
Minlst•l'@ de 
la Slcuri~ publique 

Québec:: 
Direction générale des affail'es ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 19 février 2018 

N/Réf. : 124665 

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) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 27 novembre 
2017, visant à obtenir : "copie des recommandations formulées par le Comité sur 
les témoins experts policiers qui avait pour mandat de dresser un état de la 
situation entourant les témoins experts policiers au Québec ". 

La partie de document demandée ne vous est pas accessible en vertu de l'article 
37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels. Il s'agit de recommandations formulées le 
1 er décembre 2016, soit depuis moins de dix ans, par un membre du personnel du 
ministère de la Sécurité publique. 

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. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 

2 525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec {Québed G1V 2l2 
Téléphone: 418 646·6177, poste 11010 
Télécopieur : 418 64HI275 



Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION Il 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre 
du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui 
ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 




