
Ministère de 
la Sécurlti publique {'"\. "'b HU "<.ue ecnn 

Direction générale des affaires ministérielles 

Le 27 mars 2017 

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.: 121347 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 24 mars 
2017, votre demande d'accès aux documents visant à obtenir:" Le contrat de 
travail de M. Michel C. Doré dans le cadre de l'examen des événements survenus sur 
l'autoroute 13 " · 

À cet égard, nous vous informons que le ministère de la Sécurité publique n'a pas 
repéré le document visé par votre demande. En application de l'article 48 de la Loi 
sur l'accès, nous vous invitons à contacter la responsable de l'accès aux 
documents du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports (MTMDET), aux coordonnées suivantes : 

2525. boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) GlV 2ll 
Téléphone: 418 646·6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 

Mme Lise Pelletier 
Chef du Service de l'éthique, de l'accès à 
l'information et des plaintes 
700, boulevard René-Lévesque Est, 25e étage 
Québec (Québec) G1R 5H1 
Téléphone : 418 646-0160 #23503 
Télécopieur : 418 643-9014 
Courriel: lai@transports.aouv.gc.ca 
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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 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 

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. 

06, c. 22, a. 110. 


