
M inistère de 
la Sécurité publique D D 

Québec ou 
Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 25 septembre 2017 

N/Réf.: 123565 

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) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 
13 septembre 2017, visant à obtenir : " Le questionnaire rempli par la direction de 
l'Établissement de détention de Rivière-des-Prairies. Ce questionnaire comportait 
38 questions adressées aux directions des 18 établissements de détention du 
Québec concernant l'application des règles de l'instruction sur le classement d'une 
personne incarcérée dans un établissement de détention. Le rapport annuel 2013-
2014 du Protecteur du citoyen en fait mention ... 

Nous avons répertorié un document en lien avec votre demande qui nous permet 
de constater qu'il s'agit d'un questionnaire conçu et administré par le Protecteur du 
citoyen aux fins d'une enquête qu'il menait à l'époque sur l'application de 
l'instruction sur le classement dans les établissements de détention du Québec. 
Ainsi, en application de l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous 
invitons à adresser votre demande au responsable de l'accès à l'information du 
Protecteur du citoyen aux coordonnées suivantes : 

2525, boulevard laurier 
Tour des laurentides, 5• étage 
Québec (Québed GtV 2ll 
Téll!phone : 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur . 418 643-0275 
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M. Jean-François Bernier 
Secrétaire général 
525, boulevard René-Lévesque Est #1.25 
Québec (Québec) G1 A 5Y4 
Téléphone : 418 643-2688 
Télécopieur: 418 643-8759 
Courriel: acces@protecteurducitoyen.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, Maître, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

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 

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. 


