
Ministère de 
la Sécurité publique H 

Québec a:: 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 15 février 2019 

N/Réf. : 130193 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRO, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 28 janvier 2019, 
visant à obtenir: La liste de toutes personnes qui sont ou ont été à l'emploi du cabinet 
de la Vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de 
la région de la Capitale-Nationale, avec date d'embauche et date de cessation d'emploi 
si applicable, depuis le 17 octobre 2018. 

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. 

Par ailleurs, nous vous informons que la période d'embauche des membres du 
personnel du cabinet de la vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité 
publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale a été du 
26 octobre 2018 au 31 janvier 2019. Notez qu'en date d'aujourd'hui, aucun membre du 
personnel du cabinet n'a cessé d'exercer ses fonctions. 
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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. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

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 

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 Je 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. 




