
Ministêre rie 
la Sécurité publique D 

Québec :u 
Oiredion générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 2 mars 2018 

N/Réf. : 125570 

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 
12 février 2018, visant à obtenir: Tous les documents ou tableaux résumés 
montrant quelles sont les recommandations du commissaire de I'UPAC envoyées 
au ministre de la Sécurité publique ou à " tout organisme ou toute personne du 
secteur public sur toute mesure visant à favoriser la prévention et la lutte contre la 
corruption" depuis la création de l'Unité permanente anti-corruption (UPAC). 

Le ministère de la Sécurité publique détient un seul document en lien avec votre 
demande. Il s'agit du document intitulé " Recommandations du Commissaire à la 
lutte contre les corruptions concernant l'octroi et la gestion des contrats publics en 
informatique ••. Ce document est disponible sur le site Internet du Secrétariat du 
Conseil du trésor à l'adresse suivante : 
https://www .tresor.gouv.gc.ca/ .. ./Rapport recommandations CLCC.pdf 
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Nous vous invitons cependant à communiquer avec le Commissaire à la lutte 
contre la corruption pour vérifier si d'autres documents visés par votre demande 
existent. La responsable de l'accès aux documents peut être jointe aux 
coordonnées suivantes : 

M8 Marie-Claude Laberge 
Responsable de l'accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
Commissaire à la lutte contre la corruption 
2100, avenue Pierre-Dupuy, Aile 2, 3e étage, local 3010 
Montréal (Québec) H3C 3R5 
Télécopieur: 514 873-0099 

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 trente (30) jours 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 




