
Ministère de 
la Sécurité publique 

1""\1 'b DO '-<..ue ec nn 
Bureau de la sous-minisb'e 

Québec, le 5 décembre 2016 

N/Réf.: 119759 

OBJET: Réponse à votre demande d'accès aux documents 

Madame, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès aux documents reçue, 
le 14 novembre 2016 visant à obtenir : 

1- cc Tous les coûts relatifs à l'organisation ella tenue de la conférence Internet et 
la radicalisation des jeunes : prévenir, agir et vivre ensemble ., . 

2- "Toutes les dépenses encourues par le ministère de la Sécurité publique pour 
la sécurité des participants ou des conférenciers,_ 

3- cc T eus les coûts liés à la sécurité générale entourant cet événement ••. 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous recommandons de vous 
adresser au ministère des Relations internationales et de la Francophonie puisque 
l'organisation de la conférence était sous la responsabilité de ce ministère dont les 
coordonnées du responsable de l'accès aux documents sont les suivantes : 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides. 5' étage 
Qu~bec (Québec) GIV 2U 
T~phone : 418 646-6777 poste 11010 
lélk opieur ; 418 643-0275 

Monsieur Alain Olivier 
Secrétaire général 
Responsable de l'accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
Ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie 
25, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1A 5R9 
Téléphone: 418 649-2300 
Courriel : Acceslnformation@mri.gouv.qc.ca 
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En ce qui a trait aux points 2 et 3, nous vous informons que les seules dépenses 
enregistrées par le ministère de la Sécurité publique (MSP), outre les salaires 
réguliers des personnes sur place, s'élèvent à 193,95 $. Il s'agit du 
remboursement de neuf repas consommés par l'officier et les deux gardes du 
corps en fonction lors de l'événement. D'ailleurs, il est à noter qu'aucun d'entre eux 
n'a cumulé des heures supplémentaires. 

Quant aux autres dépenses relatives à la sécurité, bien que le MSP fût chargé de 
coordonner la sécurité de l'événement, les dépenses des partenaires n'ont pas été 
comptabilisées. En effet, chaque organisation assumait ses coûts. Nous vous 
invitons donc à vous adresser, notamment à la Sûreté du Québec et au Service de 
police de la Ville de Québec. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1 ), vous 
pouvez vous adresser à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours 
suivants la date de la décision afin de vous prévaloir de votre droit de recours. À ce 
sujet, vous trouverez ci-joint une note explicative. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Carole Rocheleau 

p. j. Avis de recours 


