
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec no 

Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 28 mai 2018 

N/Réf. : 126697 

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 
27 avril 2018, visant à obtenir les documents suivants : 

1- Tout document sur le déploiement de l'alerte Silver au Québec; 

2- Une estimation des coûts pour le déploiement de l'alerte Silver au Québec; 

3- Les impacts du déploiement de l'alerte Silver au Québec; 

4- L'étude comparative avec les autres provinces et états américains sur le 
déploiement de l'alerte Silver au Québec. 

Nous avons repéré deux documents qui répondent aux points 1, 3 et 4 de votre 
demande d'accès. Toutefois, nous ne pouvons vous les communiquer en 
application de l'article 37 de la Loi sur l'accès. En effet, il s'agit de documents 
contenant des avis ou recommandations. 

Nous n'avons repéré aucun document répondant au point 2 de votre demande, en 
application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 
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Nous avons toutefois repéré un document produit par la Sûreté du Québec. Nous 
avons donc transmis votre demande à la responsable de l'accès aux documents 
de la Sûreté du Québec qui apportera le suivi approprié. Ses coordonnées sont les 
suivantes : 

Madame Émilie Roy 
Responsable de l'accès aux documents 
1701, rue Parthenais 
Montréal (Québec) H2K 387 
Téléphone : 514 596-7716 
Télécopieur: 514 596-7717 
Courriel : accesdocuments@surete.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 de l'accès aux documents, 

Original signé 

Annie Lavoie 

p. j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 
 
Loi sur l’accès aux documents des organismes public s et sur la protection des 
renseignements personnels 

 

CHAPITRE I 
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 II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 

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. 
 




