
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec au 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 11 avril 2019 

N/Réf.: 130887 

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 12 mars 
2019, visant à obtenir: 

- A list of " documents d'information , prepared for minister Geneviève 
Guilbault in the month of February, 2019; 

- The date the minister was given the document; 
- The document number or reference. 

Nous vous transmettons une liste des dossiers transmis par le bureau de la sous
ministre au cabinet de la ministre au cours du mois de février, ainsi que les numéros 
de référence de ceux-ci au système de suivi des dossiers ministériels. 

En application de l'article 1 de la Loi sur l'accès, nous vous informons toutefois que 
nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer à quelle date la ministre s'est 
fait remettre les documents ou si les documents lui ont été remis par le personnel de 
son cabinet. Cette information n'est pas colligée dans notre système de suivi des 
dossiers. 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) GlV 2Ll 
Téléphone: 418 646-6777, pos1e 11010 
Télécopieur: 418 643-0275 
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Dossiers transmis par le bureau de la sous-ministre de la Sécurité publique à la ministre 
de la Sécurité publique au cours du mois de février 2019 

Numéro de référence Sujet 

130382 
Résolution de la ville de Beauceville- opposition à la Loi sur 

l'immatriculation des armes à feu 

118517 
Révision de programmes 2016-2018- Revue de littérature sur la 

récidive 

127617 Préparation du Règlement d'application sur les chiens dangereux 

127764 
Désignation d'un inspecteur en vertu de l'article 145 de la Loi sur 
la sécurité incendie 

128922 
Demande de rencontre- Fédération des policiers et policières 

municipaux du Québec 

Demande de rencontre du Conseil des lnnus d'Eukuanitshit 

129595 concernant la remise en place d'un corps de police dans leur 

communauté 

130088 
Demande de rencontre de la Ville de Saint-Jérôme concernant le 

financement du service de police 

Résolution concernant le renouvellement de l'entente 

130149 intermunicipale relative au maintien de la Régie intermunicipale 
de la police Roussillon 

130246 
Formation sécurité routière- versement de subventions à 
certains corps de police 

130408 
Octroi d'une subvention à la Ville de Québec pour les exercices 
financiers 2018-2019 à 2020-2021 

Projet d'arrêté ministériel concernant la mise en œuvre du 

129844 
Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou 
imminents relativement à une tempête hivernale survenue le 

27 novembre 2018 dans des municipalités du Québec 

129921 
Demande de subvention annuelle de l'Association canadienne 
des chefs de police pour l'exercice 2018-2019 

Montants admissibles au partage des produits de la criminalité 

129575 pour l'exercice 2017-2018 relatifs aux opérations des ERM et des 

ENRCO 

129154 
Demande de rencontre d'Imperial Tobacco Canada concernant la 
contrebande de tabac 



Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 



AVIS DE RECOURS 

Avis de recours à la suite d'une décision rendue par le ministère de la Sécurité 
publique en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir : l'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite 
a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou 
de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission 
d'accès à l'information de réviser cette décision. 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5S9 
Téléphone : 418 528-77 41 
Télécopieur : 418 529-31 02 

Montréal 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : 514 873-4196 
Télécopieur: 514 844-6170 

b) Motifs: les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le 
délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un 
renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes 
personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d'un organisme public). 

c) Délais: les demandes de révision doivent être adressées à la Commission 
d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de 
l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 
135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, 
pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 
jours (art. 135). 




