
Ministère de 
la Sécurité publique 

n~ "'b HH '-<.ue ec uu 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 12 avril 2019 

N/Réf. : 131272 

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 3 avril 2019, 
visant à obtenir: "Tous les 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 mars 2019 , . 

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 mars 2019, 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. 

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. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) G 1 V 2 L2 
Téléphone : 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 



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 mars 2019 

Numéro de référence Sujet 

Entente de contribution visant à accroître la capacité de 

127768 
formation des organismes d'application de la Loi pour lutter 

contre la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues au 

Canada. 

126695 Rapport final du projet pilote 2015-2018- Feu vert clignotant. 

129347 
Demande de rencontre de la Fraternité des policiers et des 
policières de la Ville de Montréal. 

Entente sur le financement complémentaire pour la prestation 

130221 des services policiers 2018-2023 entre l'Administration régionale 
Kativik et le gouvernement du Québec. 

Entente de service pour un programme de réinsertion sociale de 

130493 personnes contrevenantes entre la Bande indienne des Micmacs 
de Gesgapegiag et le gouvernement du Québec. 

Résolution de la Municipalité du Canton de Stratford concernant 

130501 les inondations récurrentes survenant au carrefour des rivières 

au Saumon et Saint-François. 

Résolution de la Municipalité de Lambton concernant les 

130581 inondations récurrentes survenant au carrefour des rivières au 

Saumon et Saint-François. 

130599 
Demande de rencontre de monsieur Henri Provencher de la 

Fondation Cédrika Provencher. 

130635 
Préoccupations de la Chambre de commerce et d'industrie de 
Rouyn-Noranda entourant la route 117. 

130661 
Mise en demeure d'une citoyenne au sujet d'une faute alléguée 

d'un corps policier. 

Projet d'arrêté ministériel concernant la mise en œuvre du 

130680 
Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou 
imminents relativement à une inondation survenue le 24 janvier 
2019 dans la municipalité d'Austin. 

130716 Promotion et développement de la Capitale-Nationale. 

130723 Communiqué de presse de la Ville de La Tuque. 

Octroi d'une subvention au domaine Forget de Charlevoix afin 

130729 s'assurer sa notoriété sur le plan national et international au 

cours de l'exercice financier 2019-2020. 

Autorisation à l'École nationale de police du Québec de signer 
130737 une entente d'occupation avec la Société québécoise des 

infrastructures pour louer des locaux administratifs. 

130745 
Inquiétude d'une citoyenne concernant la formation des policiers 

enquêteurs de la Ville de Gatineau. 

130845 Renouvellement du Comité de retraite- Sûreté du Québec. 

130856 
Résolution de la MRC du Granit concernant le Programme de 
sauvetage d'urgence en milieu isolé. 



Numéro de référence Sujet 

130970 Préparation d'une rencontre pour le cabinet. 

Amendements au projet de loi modifiant les règles encadrant la 

130988 
nomination et la destitution du Commissaire à la lutte contre la 
corruption, du Directeur général de la Sûreté du Québec et du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales. 

131185 
Décret concernant le renouvellement du mandat de trois 
coroners à temps partiel. 

131014 
Demandes de citoyens sinistrés à la suite des inondations 

printanières de 2017 



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. 1 ~7). 

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

Québec 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 589 
Téléphone : 418 528-77 41 
Télécopieur: 418 529-3102 

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 fra.is 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). 


