
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec un 

Direction génerale des affaires ministerielles 

Québec, le 9 mai 2017 

N/Réf. : 121262 

OBJET: Réponse à 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, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès aux documents du 
ministère de la Sécurité publique (MSP) reçue, le 21 mars 2017, visant à obtenir ce 
qui suit: 

1 ) cc Tout document produit ou obtenu par le ministère de la Sécurité publique 
(MSP) mentionnant la procédure du gouvernement, du ministère ou du ministre 
concernant la divulgation d'informations relatives aux armes à feu utilisées dans le 
cadre de crimes de notoriété publique (c'est-à-dire qui sont couverts par les 
médias), et ce, pour chaque étape suivant le crime (ex: les jours suivants le crime, 
entre le crime et la première comparution du/des accusé (s) devant les tribunaux, 
pendant et après Je procès) ••; 

2) cc Tout document produit ou obtenu par le MSP mentionnant la ou les décisions 
politiques et gouvernementales (et leurs justifications) en lien avec la divulgation 
d'informations relatives aux armes à feu présentes ou utilisées lors du massacre à 
la mosquée de la région de Québec le 29 janvier 2017 u; 

3) cc Tout document produit ou obtenu par le MSP comportant des détails 
concernant la ou les armes à feu présentes ou utilisées dans le cadre du massacre 
à la mosquée de la région de Québec le 29 janvier 2017 dernier, notamment leur 
marque et modèle, les caractéristiques relatives à leur puissance ou précision, leur 
statut légal jusqu'au moment de la tuerie (en possession légale ou non), les 
circonstances entourant leur acquisition ainsi que toute réflexion ou constat 
concernant leur dangerosité soulevée par d'autres instances parapubliques et 
gouvernementales (incluant la GRC et le gouvernement fédéral) ••. 
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Au terme de nos recherches, nous vous informons que nous n'avons répertorié 
aucun document ciblé par votre requête. 

Néanmoins, en ce qui concerne le point 1, il convient de préciser que seul le 
Directeur des poursuites criminelles et pénales peut vous renseigner sur le 
mécanisme de divulgation d'information dans le cadre de procédures judiciaires. 
En vertu de l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur l'accès), vous pourriez 
vous adresser à son responsable de l'accès aux documents comme suit : 

Me Melissa-Ann McFarland 
Responsable de l'accès à l'information 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 
2828, boul. Laurier 
Tour 1, bureau 500 
Québec (Québec) G1V 089 
Téléphone: 418 643-4085 · 
Télécopieur: 418 643-7462 

En ce qui a trait aux points 2 et 3 concernant les armes à feu présentes ou utilisées 
lors des évènements du 29 janvier 2017 à la mosquée de Québec, nous vous 
informons que l'enquête est sous la responsabilité de l'Équipe intégrée en sécurité 
nationale (EISN) dont la Sûreté du Québec fait partie. Ainsi, vous pourriez 
contacter la responsable de l'accès aux documents dont les coordonnées sont les 
suivantes: 

Mme Sylvianne Cassivi 
1701, rue Parthenais, UO 1110 
Montréal (Québec) H2K 387 
Téléphone: 514 596-n16 
Télécopieur: 514 596-n17 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous 
avez 30 jours à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de cette 
décision devant la Commission d'accès à l'information. À ce sujet, 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 

Carole Rocheleau 

p.j. Article 48 
Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

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

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. 


