
Ministère de 
la Sécurité publique 

0 
D 

Québec no 

Bureau du sous-ministre 

Le 26 octobre 2016 

OBJET: 

Monsieur, 

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) 
N/Réf. : 119019 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 5 août 2016, 
visant à obtenir tous les documents (rappott, courriel, notes, ... ) qui traitent de 
cyberattaques envers le gouvernement et qui ont été produits depuis le 16

' janvier 
2016 jusqu'au 5 août 2016. 

En ce qui concerne le ministère de la Sécurité publique, nous vous informons que 
cinq incidents de cyberattaque qui ont porté atteinte à la disponibilité, à l'intégrité ou 
à la confidentialité de l'information ont eu lieu durant la période visée par votre 
demande, mais leur portée a été très limitée en raison de leur prise en charge en 
temps opportun. Voici la description de ces incidents : 

Date Description de l'incident 

2016-02-10 Chiffrement de fichiers 
2016-03-11 Chiffrement de fichiers 
2016-03-21 Chiffrement de fichiers 
2016-05-27 Chiffrement de fichiers 
2016-06-23 Chiffrement de fichiers 

Nous refusons de vous communiquer les rapports d'incidents concernant ces 
événements en application de l'article 29 de la Loi sur l'accès. En effet, il s'agit des 
renseignements dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un 
programme, d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection 
d'un bien ou d'une personne. 
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Pour ce qui est du reste des ministères et organismes du gouvernement du Québec, 
en application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à contacter leurs 
responsables de l'accès aux documents afin d'obtenir les documents visés par votre 
demande puisque la déclaration de tous les types d'incidents au CERT/AO n'est pas 
obligatoire. Vous trouverez ci-dessous leurs coordonnées: 

http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI liste resp acces.pdf 

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, mes salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

GASTON BRUMATTI 



Chapitre A-2.1 

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

29. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible 
d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 

Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, 
d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une 
personne. 

1982,c.30,a.29;2006,c.22,a. 16. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un· document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 




