
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec un 

Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 25 avril2017 

N/Réf.: 121254 

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 20 mars 
2017, visant à obtenir: 

1) •• Le budget initial prévu pour la construction de la nouvelle prison à Sorel-Tracy; ,, 

2) •• Le budget actuel et la prévision finale des coûts; " 

3) •• S'il y a une différence entre le budget prévu au départ et la facture totale actuelle, 
expliquer le dépassement de coûts: , 

4) •• La date d'ouverture officielle de la prison;, 

5) •• La liste détaillée des modalités et des conditions de la prison (exemples: cellules 
individuelles? télévisions? (nombre, marque et prix) accès wifi?" 

6) •• Les caractéristiques de la prison : nombre de prisonniers, nombre d'employés qui 
y travailleront, superficie, etc. , 

Concernant le point 1, le budget prévu pour la construction du nouvel 
établissement de détention de Sorel-Tracy est de 195,3 M$. Cette somme 
représente la portion du gouvernement du Québec et celle du partenaire privé pour 
la construction de l'immeuble car il s'agit d'un projet réalisé en mode partenariat 
public-privé. 
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Concernant les points 2 et 3, en application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, 
nous vous invitons à communiquer avec le responsable de l'accès aux documents 
de la Société québécoise des infrastructures (SQJ), aux coordonnées suivantes : 

M8 Deny Bergeron 
Directeur des Affaires juridiques 
Édifice Marie-Fitzbach 
1 075, rue de l'Amérique-Française 
Québec (Québec) G1R 5PO 
Téléphone : 418 646-1766 #3287 
Télécopieur : 418 643-7932 
Courriel: dbergeron2@siq.gouv.qc.ca 

Concernant le point 4, la date de l'ouverture officielle de l'établissement n'est pas 
encore connue. 

Concernant le point 5, vous trouverez ci-dessous l'information demandée : 

1. Types de cellules : 
300 cellules individuelles réparties dans 8 pavillons d'hébergement ainsi que 1 0 
places dans le secteur des soins de santé. À ce nombre s'ajoute 80 places 
réparties dans 5 dortoirs, dont 1 dortoir pour 8 femmes. Prendre note que ces 
dortoirs sont à l'usage des personnes ayant une peine de détention discontinue 
à purger. 

2 . Nombre, marque et prix des téléviseurs : 47 téléviseurs de marque Hisense à 
545 $ et 5 téléviseurs de marque lnsignia à 280 $. 

Prendre note que les téléviseurs ne sont pas payés par les contribuables mais 
entièrement par le Fond de soutien à la réinsertion sociale (FSRS). 

Pour des raisons évidentes de sécurité, les personnes incarcérées n'ont pas 
accès au wifi, et ce, comme dans l'ensemble des établissements de détention 
du Québec. 

Concernant le point 6, vous trouverez ci-dessous les caractéristiques de la prison: 

1. Nombre de places : 300; 

2. Nombre approximatif d'employés : 270 (agent des services correctionnels, 
personnel d'encadrement, professionnel, ouvrier, personnel de bureau, etc.); 

3. Superficie de l'établissement de détention: 23 644 mètres carrés; 

4. Gymnase : il y aura un gymnase. Ce n'est pas possible de vous transmettre le 
coût du gymnase dans la mesure où ce dernier est inclus dans le montant total 
de l'établissement; 
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5. Palestre : il y aura un local destiné aux loisirs sur table (cartes, jeux de société, 
ping-pong, etc.). Tous les montants en lien avec les jeux et les équipements 
seront assumés par le FSRS; 

6. Salle de conditionnement: il y aura un local destiné à la mise en forme. Tous 
les coûts des équipements seront assumés par-le FSRS; 

7. Bibliothèque : les volumes seront gérés et assumés par le FSRS. 

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 




