
Minlsüre de 
fa S~curité publique Dl Dl 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 15 février 2018 

N/Réf.: 125075 

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, 

La présente fait suite à votre demande d'accès reçue le 9 janvier 2018 et visant à 
obtenir tous les documents ou tableaux résumés permettant de savoir combien il y 
a eu de connexions ou de tentatives de connexions à des sites pornographiques, 
par mois, en 2017, sur le réseau informatique du ministère de la Sécurité publique. 

D'emblée, nous vous informons que l'accès aux sites pornographiques eVou au 
contenu inapproprié est systématiquement bloqué à partir des ordinateurs utilisés 
par les employés du ministère de la Sécurité publique. 

En ce qui a trait aux connexions ou tentatives de connexions détectées, certaines 
explications s'imposent. 

Pour détecter les connexions ou tentatives de connexions à des sites inappropriés, 
le ministère de la Sécurité publique utilise présentement un outil qui comporte 
certaines limitations au niveau de l'analyse des journaux d'accès, notamment pour 
la création de rapports. Les informations produites ne se présentent pas sous 
forme de simple rapport d'utilisation. Chaque tentative d'accès à du contenu qui 
pourrait être à teneur pornographique, que celle-ci soit due à une recherche 
volontaire ou pas et qu'il y ait eu accès ou pas, génère plusieurs lignes de requête 
dans le rapport. Or, une ligne de requête ne correspond pas nécessairement à une 
consultation Internet et un seul ,, clic,. sur un lien peut engendrer plusieurs lignes 
en même temps. 

2525, boulevard L"lurier 
Tour des L"lurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G 1 V 2ll 
Téléphone :418 646·6771, poste 11010 
Télécopteur : 418 641·0275 

...2 



2 

Pour ces raisons, le ministère de la Sécurité publique est présentement dans 
l'impossibilité de répondre à votre demande en vertu des articles 1 et 15 de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Nous ne détenons pas de document présentant 
l'information telle que demandée et nous ne pouvons créer un document sur la 
base d'une simple extraction de données. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous 
avez 30 jours à compter pour exercer un recours en révision de cette décision 
devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, un avis vous 
informant de ce recours ci-annexé. 

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 tNTERPRÉTATION 

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. 

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni 
calcul, ni comparaison de renseignements. 

1982, c. 30, a. 15. 




