
Ministère de 
la Sécurité publique 

Québec:: 
Direction générale des affaires ministériellts 

Québec, le 30 mars 2017 

N/Réf.: 121132 

OBJET: Votre demande 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, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 1 0 mars 
2017, visant à obtenir: 

1- •• Le nombre de repas halai servis dans les centres de détentions pour les 
années 2014-2015, 2015-2016,2016 jusqu'au 10 mars 2017 .. ; 

2- •• Les études, documents, lettres, rapports ou références qui ont servi à la 
préparation et l'estimation des coûts des menus Halai dans les centres de 
détention pour la même période "; 

3- cc Les études, documents, lettres, rapports ou références qui ont servi à la 
préparation et l'estimation des coûts des autres menus servis à la population 
carcérale pour la même période"; 

4- cc Le nombre de détenus qui se sont convertis à l'Islam durant leur incarcération 
pour la période 2014 jusqu'au 10 mars 2017 ,,, 

Concernant les points 1, 2 et 3, nous vous transmettons trois tableaux et une note 
explicative contenant l'information demandée. Notez qu'il s'agit des seuls 
documents repérés qui répondent à votre demande. 

En ce qui concerne le point 4, le ministère ne compile aucune statistique sur le 
nombre de conversions religieuses, et ce, peu importe la religion. Si une personne 
souhaite adhérer à une religion, l'animateur de pastorale peut l'accompagner dans 
son cheminement en lui fournissant, par exemple, des lectures pour l'aider à 
approfondir sa foi. Toutefois, la personne contrevenante devra compléter son 
cheminement après sa libération. 
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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 un (1) mois 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, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 



Points 1, 2 et 3 



Repas non religieux 

Nombre de repas 
Coûts main-d'œuvre 
Coûts aliments 
Coût total unitaire 
Coût total 

Repas casher 

Nombre de repas 

Coûts main-d'œuvre 
Coûts aliments 
Coût total unitaire 
Coût total 

Repas halai 

Nombre de repas 
Coûts main-d'œuvre 
Coûts aliments halai 
Coûts aliments autre 
Coût total unitaire 
Coût total aliments halai 
Coût total 

Repas totaux 

Nombre de repas 
Coûts main-d'œuvre 
Coûts aliments 
Coût total unitaire 
Coût total 

Différence du nombre de repas (repas totaux) moins le nombre de repas (repas halai et repas casher). 
Coûts main-d'oeuvre unitaire des repas totaux. 
Différence des coûts des aliments (repas totaux) moins les coûts des aliments (repas halai et repas casher). 
Somme des coûts main-d'oeuvre et des coûts aliments 
Produit du nombre de repas par le coût total unitaire 

Quotien des coûts des aliments par le coût total unitaire (2014-2015 et 2016-2017), Estimation du nombre de repas servis 
(produit par les établissements de détention) (2015-2016) 
Sans objet 
Données de SAGIR 
Coût unitaire moyen du contrat (2014-2015 et 2016-2017), Quotien des coûts des aliments par le nombre de repas servis (2015-2016) 
Coût des aliments 

Estimation du nombre de repas servis (produit par les établissements de détention) 
Coûts main-d'oeuvre unitaire des repas totaux. 
Quotient du coût total aliments halai par le nombre de repas halai. 
Données de SAGIR, Coût unitaire aliments autre: Quotient des coûts des aliments autre par le nombre de repas (repas totaux). 
Moyenne des coûts des repas congelés (données SAGIR) et coûts unitaires des repas préparés en établissement de détention. 
Données de SAGIR 
Produit du nombre de repas par le coût total unitaire 

Estimation du nombre de repas servis (produit par les établissements de détention) 
Salaire du personnel des services alimentaires. 
Données de SAGIA 
Somme des coûts main-d'oeuvre et des coûts aliments 
Produit du nombre de repas par le coût total unitaire 



Diètes religieuses en établissement de détention 

Repas non religieux Coût Repas non religieux 

2014-2015 

Nombre de repas 6 955 543 
Coûts main-d'œuvre 1,38 $ 
Coûts aliments 11 871 768,18 $ 1,69 $ 
Coût total unitaire 3,08 $ 
Coût total 21 390 049 $ 

Repas casher Coût Repas casher 

2014-2015 
Nombre de repas 10227 
Coûts main-d'œuvre - $ - $ 
Coûts aliments 53693,21 $ 5,25 $ 
Coût total unitaire 5,25 $ 
Coût total 53 693 $ 

Repas halai Coût Repas halai 

Total 
2014-2015 Repas viande fraîche halai Repas conoelés halai 

95,04% 4,96% 
Nombre de repas 99 313 94 383 4 930 
Coûts main-d'œuvre 1,38 $ 
Coûts aliments halai 0,91 $ 
Coûts aliments autre 1.22 $ 
Coût total unitaire 3,61 $ 3,51 $ 5.50 s 
Coût total aliments halai 112 688,37 $ - $ 85 570,37 $ 27 118,00 $ 
Coût total 358 081 $ 330966,17 $ 27 118,00 $ 

Repas totaux Coût Repas totaux 

2014·2015 
Nombre de repas 7065 083 
Coûts main-d'œuvre 9 763 673,79 s 1,38 s 
Coûts aliments 12 038 149,76 $ 1,70 s 
Coût total unitaire 3,09 s 
Coût total 21 801 823,55 s 21 801 824 $ 

Dépense finale au 31 mars 2015 



Diètes religieuses en établissement de détention 

Repas non religieux Coût Repas non religieux 

2015-2016 
Nombre de repas 6944 220 
Coûts main-d'œuvre 1,41 $ 
Coûts aliments 12 238 895,78 $ 1,75 $ 
Coüttotat unitaire 3,16 s 
Coût total 21 951 227 $ 

Repas casher Coût Repas casher 

2015-2016 
Nombre de repas 11 634 
Coûts main-d'œuvre . $ . $ 

Coûts aliments 78 303,72 $ 6,73 $ 
Coût total unitaire 6,73 $ 
Coût total 78 304 $ 

Repas halai Coût Repas halai 

Total 
2015-2016 Repas viande fraîche halai Repas congelés halai 

98,94% 1,06% 
Nombre de repas 90 330 89 368 961 
Coûts main-d'œuvre 1,41 s 1,41 s 
Coûts aliments halai 1,28 s 
Coûts aliments autre 8 380 402,04 $ 1,19 $ 
Coût total unitaire 3,90 $ 3,88 $ 5,60 s 
Coût total aliments halai 119 903,51 $ . $ 114 519,36 $ 5 384,15 s 
Coût total 352 503 s 347119,10 s 5 384,15 s 

Repas totaux Coût Repas totaux 

2015-2016 
Nombre de repas 7 046 184 
Coûts main-d'œuvre 9 944 931,26 $ 1,41 s 
Coûts aliments 12 437 103,01 $ 1.n s 
Coût total unitaire 3,18 $ 
Coût total 22 382 034,27 $ 22 382 034 s 

Coût au 31 mars 2016 



Diètes religieuses en établissement de détention 

Repas non religieux Coût Repas non religieux 

2016-2017 
Nombre de repas 6940978 
Coûts main-d'œuvre 1,48 $ 
Coûts aliments 12 252 441,06 $ 1,75 s 
Coût total unitaire 3,23 s 
Coût total 22404 955 $ 

Repas Casher Coût Repas casher 

2016-2017 
Nombre de repas 14 655 
Coûts main-d'œuvre - $ - $ 
Coûts aliments 93 500,15 $ 6,38 $ 
Coût total unitaire 6,38 $ 
Coût total 93 500 s 

Repas halai Coût Repas halai 

Total 
2016-2017 Repas viande fraîche halai Repas congelés halai 

100,00% 0,00% 
Nombre de repas 88904 88 904 -
Coûts main-d'œuvre 1,48 s 
Coûts aliments halai 1,17 s 
Coûts aliments autre 8 960 934,75 $ 1,27 s 
Coût total unitaire 3,92 $ 3,92 s 6,38 $ 
Coût total aliments halai 104 243,07 s - $ 104 243,07 s - $ 
Coût total 348 783 $ 348 782,87 s - $ 

Repas totaux Coût Repas totaux 

2016-2017 
Nombre de repas 7 044 538 
Coûts main-d'œuvre 10 397 053,77 s 1,48 $ 
Coûts aliments 12 450 184,29 $ 1,77 $ 
Coût total unitaire 3,24 $ 
Coût total 22 847 238,06 s 22 847 238 $ 

Coût au 22 février 2017 annualisé 




