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Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 15 mars 2018 

N/Réf. : 125598 

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 
14 février 2018, visant à obtenir : Les coûts pour l'Unité permanente anti-corruption 
(UPAC) de l'application du projet de loi n° 107. 

Au terme de nos recherches, nous avons répertorié trois documents contenant de 
l'information sur les coûts anticipés de la mise en œuvre du projet de loi no 1 07 : 

Un mémoire au Conseil des ministres daté du 12 mai 2016 et dont l'objet est le 
projet de loi no 107. Ce document ne vous est cependant pas accessible en 
vertu des articles 33 et 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels; 

Une note au ministre de la Sécurité publique visant à lui faire signer le 
mémoire au Conseil des ministres précité et contenant une analyse 
préliminaire des coûts de mise en œuvre anticipés. Ce document ne vous est 
cependant pas accessible en vertu des articles 34 et 37 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels; 
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Un document de type cc questions et réponses ,, préparé à l'intention du 
ministre de la Sécurité publique dans le cadre des travaux parlementaires 
relatifs au projet de loi n° 1 07. Ce document ne vous est cependant pas 
accessible en vertu des articles 34 et 37 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

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 



Chapitre A-2.1 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date: 
1 o les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor 
ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 
2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil, 
à moins que l'auteur n'en décide autrement; 
3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil 
exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 
4 o les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil 
du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide 
autrement; 
so les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du 
Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un 
ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans 
l'article 36; 
6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un 
comité ministériel; 
r une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif 
ou au Conseil du trésor; 
ao l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité 
ministériel. 

Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires 
des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui 
lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres. 

1982,c.30,a.33;2006,c.22,a.20. 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible 
à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur J'Assemblée nationale 
(chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre 
E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme 
municipal ou scolaire. 

1982,c.30,a. 34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c.55,a. 132; 1984,c.47,a. 1. 

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. 




