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En ce qui concerne l'information provenant des organismes relevant du ministre de 
la Sécurité publique, en application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous 
invitons à communiquer avec leurs responsables de l'accès aux documents. Voici 
leurs coordonnées : 

Bureau des enquêtes indépendantes 
M9 Sylvain Ayotte 
Conseiller juridique 
201, Place Charles-Lemoyne #6.01 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone : 450 640-1350 
Télécopieur : 450 670-6386 
Courriel: info@bei.gouv.gc.ca 

Bureau du coroner 
Me Dana Deslauriers 
2875, boulevard Laurier, Le Delta Il #390 
Québec (Québec) G1V 5B1 
Téléphone : 418 643-1845 #20224 
Télécopieur: 418 643-6174 
Courriel: dana.deslauriers@coroner.qouv.qc.ca 

Comité de déontologie policière 
Me Isabelle Côté 
Conseillère juridique 
2525, boulevard Laurier, 2e étage #A-200 
Québec (Québec) G1V 4Z6 
Téléphone : 418 646-1936 #20402 
Télécopieur : 418 528-0987 
Courriel : comite.deontoloqie@msp.gouv.gc.ca 

Commissaire à la déontologie policière 
Me Louise Letarte 
Secrétariat général 
2535, boulevard Laurier #1.06 
Québec (Québec) G1V 4M3 
Téléphone: 418 643-7897 #20521 
Télécopieur: 418 528-9473 
Courriel: louise.letarte@msp.gouv.qc.ca 

Commissaire à la lutte contre la corruption 
M9 Marie-Claude Laberge 
600, rue Fullum #UA801 0 
Montréal (Québec) H2K 2L6 
Téléphone : 514 228-3098 #12313 
Télécopieur : 514 873-0099 
Courrier : marie-claude.laberge@ upac.gouv.qc.ca 
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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. 



Indemnités reçues par un titulaire d'emploi supérieur (TES) au MSP ou dans les organismes 

Année 
Nom de l'organisation Nom Prénom 

financière 
2016 Ministère de la Sécurité publique St·Denis Richard 
2016 Ministère de la Sécurité pubUque Ga gnon Marie 
2014 Ministère de la Sécurité publique Laroche Guy 
2013 Ministère de la Sécurité publique Martin Gilles 
2012 Ministère de la Sécurité publique Roberge Serge 

Sources: SAGIR El GIR·Études des crédits RH · Masse salariale el indemnités Années financières de 2010 à 2016 
SAGIP Fichiers Mouvement en fonction des dates de départs 

Les données des années antérieures à 2010 ne sont pas disponibles dans nos systèmes. 

Date entrée en fonction 

2011-12·19 
2014-11-24 
2010-12-20 
2010-05·10 

Antérieure à avril2009 

Date de départ Montant de l'indemnité Date du versement 

201&12·19 $ 44 518,00 Janvier 2017 
2016-06·23 $ 121 895,00 Juillet2016 
2014-12·20 $ 6865,00 Janvier 2015 
2013·05-10 $ 31 820,00 Juin 2013 
2012·07-17 $ 148 636,47 Juillet2012 


