
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec an 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 17 avril 2019 

N/Réf. : 130991 

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 
18 mars 2019, visant à obtenir, pour la période du 1er août 2018 au 18 mars 2019 : 

1) Tout document portant sur le contenu du mandat donné par le ministère de la 
Sécurité publique ou le cabinet de la ministre à la RACJ sur la présente révision du 
Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de 
boissons alcooliques; 

2) Tout document {document de réflexion, ordre du jour, procès-verbaux, date de 
réunion) que détient votre ministère portant sur la révision dudit règlement incluant 
les documents relatifs au comité consultatif créé pour l'occasion; 

3) Les noms des participants, des entreprises, des associations, des groupes, des 
ministères, et des organismes au comité consultatif; 

4) Le nombre de réunions qui ont eu lieu avec les dates depuis la création de ce 
comité à ce jour. 
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Nous avons repéré un document qui pourrait répondre en partie au point 1 de votre 
demande. Nous vous invitons à communiquer avec la responsable de l'accès de la 
RACJ, en application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, si vous souhaitez l'obtenir. 
De plus, elle détient peut-être d'autres informations pour répondre à votre demande. 
Elle peut être jointe aux coordonnées suivantes : 

Me Marie-Christine Bergeron 
Secrétaire de la Régie 
560, boul. Charest E., 2e étage 
Québec (QC) G1K 3J3 
Téléphone : 418 528-7225 #23003 
Télécopieur: 418 646-5204 
Courriel : marie-christine.bergeron@ racj.gouv.qc.ca 

Nous n'avons repéré aucun document pour répondre aux points 2 à 4 de votre 
demande, en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

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 

Annie Lavoie 

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 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. 

SECTION Ill 
PROCÉDURE 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. 




