
Ministère de 
la Sécurltl publique Dl Dl 

Québec nu 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 28 mars 2018 

N/Réf.: 126013 

OBJET: Votre demande en vertu de fa 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 suite à votre demande d'accès, reçue le 
13 mars 2018, visant à obtenir : Tout document permettant d'établir le lieu de 
résidence eVou la répartition géographique des personnes condamnées pour des 
délits de nature sexuelle ou de toutes autres personnes faisant l'objet d'une 
surveillance particulière en raison de délits de cette nature au Québec. 

Au terme de nos recherches, nous vous informons que le ministère de la Sécurité 
publique ne détient pas les renseignements demandés en application de l'article 1 
de la Loi sur l'accès. Cette demande relève davantage du Centre québécois 
d'enregistrement des délinquants sexuels de la Sûreté du Québec qui est chargé 
de l'administration et de l'alimentation du Registre national des délinquants 
sexuels. 

Ainsi, sans présumer de sa réponse, nous avons transmis votre demande à la 
responsable de l'accès aux documents de la Sûreté du Québec qui en assura le 
traitement. Ses coordonnées sont les suivantes: 

Madame Sylvianne Cassivi 
Responsable de l'accès aux documents 
1701, rue Parthenais, UO 111 0 
Montréal (Québec) H2K 3S7 
Téléphone: 514 596-7716 
Télécopieur: 514 596-7717 
Courriel: accesdocuments@surete.qc.ca 

252 5, boulevard laurier 
Tour des laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G 1 V 2l2 
Telephone; 418 646·6777, poste 11010 
Télécopieur ; 418 643-0275 
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Pour plus d'informations sur les modalités d'application au Québec de la Loi 
fédérale sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels 
(L.C. 2004, ch. 1 0), nous vous invitons à consulter le lien suivant : 
https://www.securitepublique.qouv.qc.ca/police/phenomenes-criminels/delinquants
sexuels.html 

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 J'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. 




