
Ministira de 
la Sé~uriCé publique H H 

Québec ou 

Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COUARIEL 

Québec, le 12 juin 2018 

N/Réf. : 126343 

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) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 4 avril2018, 
visant à obtenir : 

1- La liste des emplois (nombre et catégories d'emplois) pourvus en vue de 
l'ouverture du centre de détention d'Amos prévue en 2016; 

2- Le coût des salaires et avantages sociaux versés aux nouveaux employés du 
centre de détention d'Amos embauchés en vue de l'ouverture du centre de 
détention en 2016, qu'ils soient déjà en fonction ou en attente d'affectation; 

3- Le nombre et le coût de transferts de détenus vers d'autres centres de détention 
provinciaux en raison des délais de livraison du nouveau centre de détention 
d'Amos, ainsi que les taux d'occupation mensuels de l'établissement depuis 
2016; 

4- Tout mémo, note interne, courriel, document, ou correspondance se rapportant 
à ces coûts depuis 2016. 
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Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public 
dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par 
l'organisme public ou par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, 
sonore, visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne 
requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. 

1982, c. 30, a. 15. 



Points 1 et 2 -

Tableau - La liste des emplois et le coût des salaires pour le nouvel 
Établissement de détention d'Amos 



Total général 

Nouvel Établissement de détention d'Amos 
Employés additionnels embauchés en date du 9 mai 2018 

Catégorie d'emploi 

Cadres 
Personnel de bureau 
Agents des services correctionnels 
Ouvriers 

Nombre de postes 
pourvus 

2 
5 

16 
1 

24 

Montants versés à date en salaires et 
avantages sociaux 

45 060,84$ 
121 309,43 $ 
922 563,86$ 

12 726,29$ 
1101 660,42 $ 

Source : SAGIR - calcul des coûts jusqu'à la paie # 3 de 2018 

Direction des ressources humaines 
Ministère de la sécurité publique 



Points 3 et 4 -

Tableau - Le taux d'occupation de la capacité disponible pour 
l'Établissement de détention d'Amos 



~ d'occu_patlon de la c'!eaclté dlseonlble par mols - Établissement de détention de Amos 
Moyenne Mols 
~tabllssemenj 01-AvrL ~L _ 03-Julj 
2016-2017 122,26% 115,09% 113,83% 
2017-2018 108,84% 115,65% 112,78% 

Source : Statlnfo mensuel 

Amos- Taux doccupation mensuel 2016-2017 et 2017-2018 
Imprimé le: 2018-04-18 

04-Jutl 05-AoOj 06-Sel!j 07-Q~ 
116,34% 112,48% 114,05% 109,33% 
110,93% 115,41% 109,92% 105,33% 

08-Novj ~o!!=L 1Q:-Janj_ 
106,03% 100,32%1 113,28% 
100,06% 98,96" 108,82" 

11-Févl 
119,19% 
100,03% 

12-Marj~yenne 
117,01%1 

110,00%1 

113,27% 
108,06%1 

Produit par l'lnfocentre 
Le 17 avril 2018 




