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Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 2 mars 2018 

N/Aéf.: 125757 

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 
23 février 2018, visant à savoir: cc Au mois d'octobre 2016: 

1- À quel endroit était situé la centrale 9-1-1 de la Ville de Lévis; 
2- Est-ce que les opérations étaient effectuées à partir de cette centrale; 
3- Est-ce que les appels et les conversations entre patrouilleurs étaient 

enregistrés ., . 

En réponse au premier point de votre demande, la centrale 9-1-1 de la Ville de 
Lévis était située sur le territoire de la municipalité. Toutefois, nous refusons de 
vous divulguer son adresse exacte en application de l'article 29 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Il s'agit d'un renseignement dont la divulgation aurait 
pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité publique. 

De plus, l'article 3 du Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de 
qualité applicables aux centres d'urgence 9-1-1 et à certains centres secondai res 
d'appels d'urgence précise qu'un centre d'urgence 9-1-1 ne doit pas être identifié, à 
l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment où il est situé. Il ne doit pas inscrire son 
adresse dans les bottins téléphoniques ou sur aucun autre support. 

En ce qui a trait au deuxième point de votre demande, nous vous confirmons que 
ce centre d'urgence 9-1-1 effectuait, à ce moment, la prise d'appel 9-1-1 ainsi que 
la répartition police et incendie sur son territoire. 
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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, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION Il 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

29. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement portant sur une méthode ou une arme 
susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 

Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un 
programme, d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la 
protection d'un bien ou d'une personne. 

19B2,c.30,a.29;2006,c.22,a. 16. 




