
Ministère de 
/a Sécurité publique D D 

Québec nu 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 26 juin 2018 

N/Réf. : 127336 

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 8 juin 2018, 
visant à obtenir : Les documents suivants produits par le ministère de la Sécurité 
publique entre 2003 et 2017 inclusivement : 

1 ~ Plans stratégiques; 
2~ Structure organisationnelle (organigrammes); 
3~ Rapports annuels de gestion; 
4~ Rapports annuels de dépenses; 
5~ Rapports annuels d'activités; 
6- Liste des communiqués de presse diffusés. 

En réponse aux points 1, 2 et 3 de votre demande, nous vous informons que les 
plans stratégiques et les rapports annuels de gestion produits durant la période 
visée par votre demande sont disponibles sur le site Internet du ministère de la 
Sécurité publique dans la section " Publications et statistiques , à l'adresse : 
hHps://www .securitepublique.qouv .qc.ca/ministere/publications-et -statistiq ues.html 

Veuillez noter que chaque rapport annuel de gestion contient la structure 
organisationnelle du ministère en date du 31 mars. 
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En réponse aux points 4 et 5 de votre demande, nous vous informons que le 
ministère de la Sécurité publique ne produit pas de rapport annuel de dépenses et 
de rapport annuel d'activités. Ces informations se retrouvent dans le rapport annuel 
de gestion. Nous sommes donc dans l'impossibilité de répondre à ces deux points 
de votre demande en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

Finalement, en réponse au point 6, cette information est disponible sur le site 
Internet du ministère de la Sécurité publique à l'adresse : 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/salle-presse/communigues.html 

Vous y retrouverez tous les communiqués de presse diffusés au cours de la 
période visée par votre demande. Un outil de recherche permet de cibler certains 
sujets ou certaines périodes. 

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 

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. 




