
Ministère de 
la Sécurité publique 
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Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 18 janvier 2019 

N/Réf.: 129758 

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 
19 décembre 2018, visant à obtenir : La liste complète des employés du cabinet, 
leur fonction respective ainsi que leurs dossiers attitrés. 

À cet égard, nous vous informons que la Bibliothèque de l'Assemblée nationale 
diffuse sur son site Internet la liste du personnel politique des cabinets ministériels 
de chaque gouvernement élu au Québec. En application de l'article 13 de la Loi 
sur l'Accès, nous vous informons que les renseignements concernant l'actuel 
gouvernement du Québec seront diffusés prochainement sur le site Internet 
suivant: 

www.bibliotheque.assnat.qc.ca 

Nous vous invitons alors à visiter ce site et consulter ainsi le document recherché . 
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Chapitre A-2.1 

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

13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte 
et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place 
pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l'obtention d'informations 
suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est 
disponible. 

De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son 
compte et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant 
pas six mois de la demande d'accès, s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants: 
1 o la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où 
il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 

Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé conformément à 
l'article 16.1. 

1982,c.30,a. 13; 1990,c.57,a.5;2001,c.32,a.83;2006,c.22,a. 7. 




