
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec un 

Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 29 mars 2019 

N/Réf. : 130776 

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) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 5 mars 2019, 
visant à obtenir : Le plus récent plan d'organisation policière déposé par la Ville de 
Châteauguay auprès du ministère de la Sécurité publique (MSP) tel que requis par 
l'article 81.1 de la Loi sur la police RLRQ c. P-13.1. 

Nous refusons de vous communiquer le seul document repéré qui répondrait à votre 
demande en application des articles 9 et 29 de la Loi sur l'accès. En effet, il s'agit 
d'un document de travail qui n'est pas final et qui n'a pas encore été approuvé par 
les autorités. Par ailleurs, il contient des renseignements de nature sécuritaire dont 
la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, d'un plan 
d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une 
personne. 
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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, Maître, 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 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme 
public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

29. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible 
d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 

Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, 
d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une 
personne. 

1982,c.30,a.29; 2006,c. 22,a. 16. 




