
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

QuébeC aH 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 30 mai 2019 

N/Réf. : 130840 

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 8 mars 2019, 
visant à obtenir: Tout document concernant le Comité sur le transport au Nunavik et 
ses activités, incluant les correspondances émanant de et celles reçues par ledit 
comité ou ses membres. 

Nous avons repérés certains documents v1ses par votre demande. Il s'agit de 
documents produits ou déposés dans le cadre des travaux du Comité depuis sa 
création en juin 2018 (ordres du jour, comptes rendus, échanges courriels, tableaux 
de coûts, etc.). Ceux-ci ne vous sont cependant pas accessibles en application des 
articles 20, 32, 37, 38 et 39 de la Loi sur l'accès. 

En effet, les discussions se poursuivent à ce jour avec l'Administration régionale 
Kativik au sujet de l'établissement d'un pont aérien et de la visiocomparution à partir 
des postes du corps de police régional Kativik. La divulgation des documents 
produits ou déposés dans le cadre des travaux du Comité sur le transport au Nunavik 
aurait donc pour effet d'entraver une négociation en cours avec un autre organisme 
public et ces documents contiennent des avis et analyses produits dans le cadre d'un 
processus décisionnel en cours. 

2525, boulevard laurier 
Tour des laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G 1 V 2l2 
Téléphone: 418 646·6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 

. .. 2 



2 

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. 

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 

20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre 
organisme public dans un domaine de leur compétence. 

1982, c. 30, a. 20. 

32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. 

1982, c. 30, a. 32. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

38. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
que lui a fait un organisme qui en relève ou qu'il a fait à un autre organisme public, jusqu'à 
ce que la décision finale sur la matière faisant l'objet de l'avis ou de la recommandation 
ait été rendue publique par l'autorité compétente. 

Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation 
que lui a fait un organisme qui relève de son autorité. 

1982, c. 30, a. 38. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion 
d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à 
ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, 
qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 




