
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec au 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 17 juin 2019 

N/Réf.: 131112 

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 
26 mars 2019, visant à obtenir les documents relatifs aux frais encourus par la 
mise en place des mesures de sécurité dans le cadre du procès de l'auteur de 
l'attentat à la grande mosquée de Québec, M. Alexandre Bissonnette, plus 
précisément: 

1- Le coût total des frais incluant la mise en place, l'installation, etc. et les détails 
des mesures de sécurité mises en place; 

2- Le nombre de constables spéciaux ou tous les autres effectifs qui ont dû être 
embauchés tout au long des procédures et de combien leur nombre est 
supérieur à la normale; 

3- Le coût lié à ces embauches ou déploiements supplémentaires d'effectifs et à 
quelle tâche ils étaient affectés. 

Concernant le point 1, nous vous informons que le coût total encouru par le 
ministère de la Sécurité publique (MSP) pour assurer la sécurité des comparutions 
et du procès de M. Alexandre Bissonnette est de 46 261, 49 $. Ce montant inclut 
les salaires des constables spéciaux impliqués, le déplacement des constables 
spéciaux provenant des autres palais de justice et les salaires des agents des 
services correctionnels chargés d'escorter M. Bissonnette et l'Établissement de 
détention de Québec jusqu'au Palais de justice de Québec. 
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Concernant les points 2 et 3, nous vous informons que le MSP n'a repéré aucun 
document en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. En effet, le MSP n'a 
embauché aucun constable spécial ou tout autre effectif pour assurer la sécurité 
tout au long du procès de M. Alexandre Bissonnette. 

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 trente (30) jours à compte·r 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, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 



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. 




