
Mlnisüre de 
la SkuriH publique H H 

Québec ou 

Direction générale des affalres ministiriellti 

PAR COURRIEL 

Québec, le 19 février 2018 

N/Réf.: 125622 

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 
14 février 2018, visant à obtenir: 

1. L'emplacement des 24 980 demandeurs d'asile arrivés au Québec en 2017, 
ventilé par région administrative et par villes; 

2. Les délais de traitement des dossiers liés aux demandeurs d'asile arrivés au 
Québec en 2017, en date du 14 février 2018, et les données détenues par le 
gouvernement du Québec; 

3. Les délais de traitement des dossiers liés aux demandeurs d'asile arrivés au 
Québec, ventilés par mois, pour les années 2010 à 2017 inclusivement; 

4. Le nombre d'employés, ventilé, au ministère de la Sécurité publique, ainsi que 
dans les autres ministères, affectés aux dossiers des demandeurs d'asile, par 
catégorie d'emploi; 

5. Le ratio de dossiers par employé, au ministère de la Sécurité publique. 
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Nous vous informons d'emblée que les questions soulevées dans votre demande 
ne relèvent pas de la compétence du ministère de la Sécurité publique et que nous 
ne détenons pas de document en lien avec celles~ci en application de l'article 1 de 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 

Nous vous suggérons de vous adresser au ministère de l'Immigration, de la 
Diversité et de l'Inclusion qui détient peut-être certains documents visés par votre 
demande. La responsable de l'accès aux documents peut être jointe aux 
coordonnées suivantes : 

Maître Geneviève Lajoie 
Secrétaire générale par intérim 
360, rue McGill, 4e étage 
Montréal (QC) H2Y 2E9 
Tél.: 514 864-3412 #20130 
Téléc.: 514 873-1810 

Par ailleurs, la plupart des informations recherchées sont de compétence fédérale 
et relèvent du ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Vous 
pouvez leur transmettre votre demande aux coordonnées suivantes: 

Mme Audrey White 
Coordonnatrice 
Accès à l'information et protection des renseignements personnels 
Édifice Narono 
360, avenue Laurier Ouest, 1 oe étage 
Ottawa (Ontario) K1A 1 L 1 
Téléphone: 1~800~667~6703 
Télécopieur: 613-957-6517 
ATIP~AIPRP@cic.qc.ca 

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, Monsieur, 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 INTERPRÉTATION 

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, informatisé~ ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 




