
Ministère de 
la Sécurlt• publique D D 

Québec ou 

Direction générale des affaires mirlistérielles 

Québec, le 24 novembre 2017 

N/Réf. : 123453 

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 5 septembre 
2017, visant à obtenir: "Dans le cadre du lancement le 3 juin 2013 de la 
Commission d'examen des événements du Printemps 2012 "• les documents 
suivants: 

1- " La transcription de l'entrevue téléphonique accordée par Mme Danièle 
Sauvageau du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), à la 
Commission spéciale sur les événements du Printemps 2012, le 16 janvier 
2013 »; 

2- "Tout autre échange entre la Commission et Mme Sauvageau ainsi que tous 
les enregistrements audio et/ou vidéo de ces échanges"· 

En ce qui concerne le point 1, nous ne sommes pas en mesure de répondre à 
votre demande en vertu de l'article 1 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Nous 
n'avons répertorié aucun document visé par votre demande dans les documents 
de la Commission spéciale d'examen des évènements du printemps 2012. 
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En ce qui concerne le point 2, nous avons répertorié les documents suivant: 

Un compte rendu d'une visite des commissaires au quartier général du 
SPVM réalisée le 1er octobre 2013 à laquelle a notamment participé 
Mme Danièle Sauvageau. 

Deux courriels échangés entre Mme Danièle Sauvageau du SPVM et 
M0 Alexandra Mareil, secrétaire de la Commission, et datés respectivement 
du 11 et du 16 décembre 2013 en lien avec certains documents internes du 
SPVM communiqués à la Commission. 

-Nous refusons de vous communiquer ces documents en vertu de l'article 48 de la 
Loi sur l'accès car ils relèvent davantage de la compétence du SPVM. Nous vous 
invitons à vous adresser au responsable de l'accès aux documents du SPVM pour 
les obtenir: 

M. Benoit Robitaille 
Chef de section des archives et de l'accès à l'information 
5000, rue d'lberville, bureau B-135 
Montréal (Québec) H2H 286 
Téléphone : 514 280-2970 
Télécopieur: 514 280-2985 
Courriel: responsable.information@spvm.gc.ca 

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, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 

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. 




