
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 23 mars 2017 

N/Réf.: 121229 

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 20 mars 
2017, visant à obtenir: cc La liste de tous les contrats octroyés de gré-à-gré par le 
ministère de la Sécurité publique, avec les montants et la date de signature des 
contrats, pour les deux derniers exercices financiers ••. 

Pour les exercices financiers 2014-2015 et 2015-2016, l'information concernant les 
contrats de moins de 25 000 $ se retrouve dans les réponses aux renseignements 
généraux demandés par l'opposition officielle lors de l'Étude des crédits sur le site 
Internet du ministère, dans la section diffusion de documents, à l'adresse suivante : 

http://www .securitepublique .go uv .qc.ca/ministere/diffusion.html#c3216 

Notez que les renseignements pour l'année financière 2016-2017 seront 
disponibles vers la mi-avril2017, lors de l'étude des crédits 2017-2018. 

En ce qui a trait aux contrats de 25 000 $ et plus, le ministère doit publier les 
renseignements relatifs aux contrats qu'il a conclus en vertu de la Loi sur les 
contrats des organismes publics. Ces renseignements sont publiés dans le 
Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) qui 
peut être consulté à l'adresse suivante: 

https://www.seao.ca 

252 5, boulevard laurier 
Tour des laurentides, St étage 
Québec (Québec) GIV 2l2 
Télëphone : 418 646·6771, poste 11010 
Téltcop1eur : 418 643·0275 
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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 30 jours 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, Madame, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 
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