
Ministère de 
la Sécurité publique 

(")1 ~ b H H '<.ue ec uu 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 1er mars 2019 

N/Réf.: 130410 

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 
8 février 2019, visant à obtenir: Toute correspondance (lettre, courriel, mémo, etc.) 
adressée à la ministre de la Sécurité publique ou à sa sous-ministre, provenant 
d'une municipalité ou d'un corps de police, et qui concerne la possibilité de fusion ou 
de défusion d'un corps de police avec la Sûreté du Québec pour la période entre le 
1er octobre 2018 et le 8 février 2019. 

Nous· avons repéré un seul document visé par votre demande. Il s'agit d'une 
correspondance du 28 janvier 2019 du Mohawk Council of Kanesatake. Cependant, 
puisque cette lettre est principalement adressée à des ministres fédéraux, dont le 
ministre de la Sécurité publique du Canada, M. Ralph Goodale, nous vous invitons, 
en application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, à communiquer avec le 
responsable de l'accès aux documents de Sécurité publique Canada pour l'obtenir. 
Il peut être joi[lt aux coordonnées suivantes : 

2525, boulevard launer 
Tour des Laurenttdes, 5' étage 
Québec(Québec) GlV 2l2 

Monsieur Derek Melchin 
Accès à l'information et protection 
des renseignements personnels et services exécutifs 
Sécurité publique Canada 
269, avenue Laurier Ouest 
Ottawa, (Ontario) K1A OP8 
Téléphone : 613-949-1676 
Télécopieur: 613-954-5167 
Courriel : ps.atip-aiprp.sp@ canada.ca 

Téléphone : 418 646·6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 
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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. 

La responsable 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 Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION Il 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 




