
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec un 
Oiredion générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 6 novembre 2018 

N/Réf. : 128864 

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 17 octobre 
2018, visant à obtenir les documents suivants : 

1. Tous les rapports et autres documents portant sur les intrusions, 
hameçonnages informatiques réussis dans le réseau de votre organisation; 

2. Tous les rapports et autres documents portant sur les tentatives d'intrusions 
et d'hameçonnages informatiques bloqués depuis 2014. 

Concernant le point 1 de votre demande, nous vous informons qu'aucune tentative 
d'intrusion ou d'hameçonnage informatique n'a été réussie dans le réseau de notre 
organisation pour la période visée. Le ministère de la Sécurité publique (MSP) ne 
détient donc aucun document à cet effet, en application de l'article 1 de la Loi sur 
l'accès. 

Concernant le point 2 de votre demande, aucun document visé par celui-ci n'a été 
repéré en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. En effet, le MSP ne compile 
pas de statistique sur les différents types de menaces possibles. Toutefois, nous 
vous informons que le MSP dispose d'équipements de sécurité qui protègent ses 
actifs informationnels. Ces équipements bloquent quotidiennement des milliers de 
courriels qui pourraient contenir des charges malicieuses sans que la menace ne 
soit confirmée. 
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Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

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. 
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