
Ministère de 
la Sécurité publique 

{"'\1 "'b DU '-<..ue ec uu 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 17 avril 2019 

N/Réf.: 131346 

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 9 avril 2019, 
visant à obtenir : Copie complète de toutes les correspondances envoyées et reçues 
entre la ministre de la Sécurité publique Québec ou son sous-ministre et un/e ministre 
ou un/le sous-ministre du gouvernement fédéral, depuis le 1er février 2019 jusqu'au 
16 mars 2019 sur tout sujet. 

À cet égard, nous avons repéré une lettre envoyée au gouvernement fédéral le 
13 mars 2019 et qui pourrait répondre à votre demande. Nous refusons de vous 
communiquer ce document en application des articles 19 et 29 de la Loi sur l'accès. En 
effet, la divulgation de ce document porterait vraisemblablement préjudice à la conduite 
des relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement et aurait 
également 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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Chapitre A-2.1 

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

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le 
gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19. 

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. 




