
Ministère de
la Sécurfté publique nuQuebec an

Direction générale des affaires ministérielles

PAR COURRIEL

Québec, le 14décembre2018

N/Réf.: 129050

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
31 octobre 2018, visant à obtenir:

1- Les dépenses spécifiques du ministère de la Sécurité publique (MSP) au projet
Réseau national intégré de radiocommunication (RENIR) depuis le
31 mars2013;

2- La liste des contrats conclus pour et parle MSP en lien avec le Réseau national
intégré de radiocommunication (consultants, matériaux, entretien, etc.) depuis
que le Centre des services partagés du Québec (CSPQ) vous a livré le
système, incluant les détails de ces contrats et leurs prix.

Concernant le premier point de votre demande, nous vous informons que, depuis
avril 2014, le MSP paie 20 560,91 $ par mois au CSPQ en trais d’utilisation du
système RENIR.

Concernant le point 2, nous vous informons que le ministère de la Sécurité
publique n’a repéré aucun document visé par votre demande en application de
l’article 1 de la Loi sur l’accès.
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Nous vous suggérons cependant d’adresser votre demande à la responsable de
l’accès aux documents du Centre des services partagés (CSPQ) puisque le RENIR
est un service offert et administré par cet organisme. Elle peut être jointe aux
coordonnées suivantes:

me Réjeanne Lachance
Responsable de l’accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels
875 Grande Allée Est, 4e étage, secteur 4.550
Québec (Québec) Si R 5W5
Téléphone :418644-1972
Télécopieur : 418 528-2733
Courriel : acces@cspg.gouv.gc.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 celle décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce
recours.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le responsable de l’accès aux documents,

Gaston Brumalli

p. j. Avis de recours




