
Ministère dtt 
la Sécurité publique D 

Québec ::u 
Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 13 juillet 2017 

N/Réf. : 122655 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur 1•accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre AM2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 22juin 2017, 
visant à obtenir : 

1- cc Le rapport final sur la faisabilité de la fusion entre le ministère de la Sécurité 
publique et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire; ,, 

2- " Le nombre d'infractions sexuelles enregistrées par les corps de policiers en 
2016, par catégories d'infractions; , 

3- " Le nombre de crimes haineux en 2015 et 2016. , 

Concernant le point 1 , nous refusons de vous communiquer le document demandé 
en application de l'article 34 de la Loi sur l'accès. Il s'agit d'un document produit 
pour le compte du ministre de la Sécurité publique. 

Concernant le point 2, vous trouverez ci-dessous un tableau contenant 
l'information demandée : 

2525, boulevatd Laurier 
Tour des Laurentides. S• étage 
Quëbec: (QuébK) GlV 2U 
Téléphone : 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 
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2 
Nombres d'infractions sexuelles enregistrées par la police en 20161 

2285 

6303 

Concernant le point 3, vous trouverez ci-dessous un tableau contenant 
l'information demandée pour l'année 2015 : 

Nombres de crimes haineux en 2015 

Source : Ministère de la Sécurité publique. 

Considérant qu'il peut être complexe d'établir le caractère haineux d'une infraction 
criminelle, un processus de vérification annuelle supplémentaire est effectué à 
chaque automne en collaboration avec les corps de police concernés et Statistique 
Canada. Ce processus sera réalisé en septembre 2018 pour les crimes haineux 
déclarés en 2016. 

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, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 

1Rappclons que les données sur les infractions sexuelles en 20 16 n'ont pas encore été publiées par 
le MSP. Les données fournies sont alors provisoires. Celles-ci seront actualisées au printemps 
2018. 



Chapitre A-2.1 

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

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible 
à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre 
de celle-ci. visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale 
(chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre 
E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme 
municipal ou scolaire. 

1982,c. 30,a. 34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c.55,a. 132; 1984,c.47,a. 1. 




