
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec ou 
Diredion générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 31 mars 2017 

N/Réf.: 121068 

OBJET: Réponse à votre demande de renseignements formulée en vertu de 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande reçue, le 3 mars 2017, visant à 
obtenir : cc Le coût de différents équipements dans le nouvel établissement de 
détention de Sept-iles, soit le coût unitaire : a) des télévisions plasma, le nombre et 
la marque; b) des laveuses et sécheuses, le nombre et la marque; 
c) du lave-vaisselle, ainsi que la marque; d) de la petite trousse hygiénique des 
détenues à leur arrivée . .. 

Au terme de nos recherches, il convient de vous apporter des précisions entourant 
les informations demandées. 

Point a) 

Quantité Modèle/Marque 

· Téléviseurs acquis pour les cellules 

21 RCA 

Téléviseurs acquis pour les aires communes 

7 
9 

2$25, boulevard Laurier 
Jour des Laurentides. s• ttage 
Qutbec (Qu~bec) GIV 2ll 
Télephone : 418 646·6777, poste 11010 
Ttléc:opieur . 418 643-0275 

RCA 
RCA 

Coût unitaire 

280,00$ 

sn.so$ 
405,00$ 
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Il est à noter que les sommes déboursées pour l'achat des téléviseurs proviennent 
entièrement des Fonds de soutien à la réinsertion sociale des établissements de 
détention (Fonds). Ces activités ne sont pas financées par les contribuables 
québécois, mais bel et bien par des contributions des personnes incarcérées aux 
fonds. À ce sujet, vous pouvez consulter notre site Web comme suit : 
http://www .securitepublique.qouv .qc.ca/services-correctionnels/reinsertion
sociale/fonds-soutien.html 

Notons que seules les personnes incarcérées du secteur des travailleurs et des 
étudiants ont droit à un téléviseur dans leur cellule par le paiement d'une location 
hebdomadaire de 10 $. 

Points b) et c) 

Pour ce qui a trait aux électroménagers, nous vous informons que c'est la Société 
québécoise des infrastructures (SOl) qui en a fait l'acquisition. Néanmoins, nous 
avons effectué des démarches auprès de la SOl pour répondre à votre besoin 
d'information. 

Ainsi, les laveuses et sécheuses sont de la marque LG. Le choix des sept 
appareils, payés 685,00 $ l'unité, s'est orienté vers un équipement pouvant 
effectuer pas moins de 30 lavages par semaine et dont la mécanique peut résister 
à l'emploi, par certaines personnes incarcérées, de savons à barre râpée utilisés 
en remplacement des détergents réguliers. La qualité de ces équipements est 
importante, car ils sont fixés au sol occasionnant des coûts supplémentaires 
nécessitant l'intervention de la SOl pour leur remplacement. 

Quant au lave-vaisselle de marque Champion, il est de type industriel et a été 
acquis par la SOl sur recommandation d'un cuisiniste spécialisé en la matière. Il 
correspond au besoin en équipement dans une laverie institutionnelle qui est 
d'ailleurs un atelier de travail pour les personnes incarcérées. Le montant déboursé 
par la SOl est de 40 316,00 $. 

Point d) 

Conformément à l'article 6 du Règlement d'application de la Loi sur Je système 
correctionnel du Québec : cc Une personne incarcérée doit pouvoir prendre une 
douche ou un bain au moins 2 fois par semaine et doit disposer des articles de 
toilette nécessaires à cet effet. •• 

Par conséquent, une trousse hygiénique, payée au coût de 2,05$ par le MSP, est 
remise, au besoin, à chaque personne nouvellement admise. 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez 30 jours à compter de ce jour pour exercer un recours en révision 
de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Carole Rocheleau 

p. j. Avis de recours 


