
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 7 mai 2019 

N/Réf.: 131459 

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 16 avril2019, 
visant à obtenir : " Ali material prepared for Minister Genevieve Guilbault regarding 
a police force and/or policing in the Eukuanitshit community of Quebec since 
October 2018 , . 

Nous vous transmettons le seul document visé par votre demande qui vous est 
accessible en vertu de la Loi sur l'accès. Nous avons élagué certaines informations 
sur une page de ce document en vertu de l'article 57, alinéa 2, de la Loi sur l'accès. 

Nous avons également retiré une note d'information de quatre pages produite pour 
la ministre de la Sécurité publique en application des articles 19, 34 et 37 de la Loi 
sur l'accès. Il s'agit d'un document produit à l'intention de la ministre qui contient des 
analyses et des recommandations et dont la divulgation pourrait porter préjudice à la 
conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du 
Canada. 
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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 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 



lllfinistêre de 
la Sécurité publique H H 

Québecaa 
Le sous-ministre assodé ~ la 
Diredion générale des •Haires policières 

Le 28 février 2019 

Monsieur Jean-Charles Piétacho 
Chef 
Conseil des Innus Ekuanitshit 
35, rue Manitou 
Ekuanitshit (Québec) GOG IVO 

Monsieur le Chef, 

Dans votre correspondance du 23 octobre 2018 adressée à la ministre de la Sécurité 
publique, Mme Geneviève Guilbault, vous évoquiez le souhait de tenir une rencontre afin 
de discuter de la mise en place d'un corps de police autochtone pour desservir votre 
communauté. 

À cet égard, comme des représentants du ministère de la Sécurité publique (MSP) vous 
1 'ont signifié à quelques reprises au cours des dernières années en réponse à vos demandes 
précédentes portant sur le même sujet, nous demeurons ouverts à reprendre les discussions 
concernant la desserte policière de votre communauté. 

C'est d'ailleurs pour cette raison que le directeur de l'Organisation policière, 
M. Jean-Sébastien Dion, a communiqué avec vous le 1 8 octobre 2018 afin de discuter des 
enjeux et des solutions que vous souhaitez mettre en place en la matière. 

À ce propos, les représentants de la Direction de l'organisation policière sont toujours 
disposés à vous rencontrer afin de comprendre vos besoins et de discuter des avenues 
possibles pour la desserte policière de votre territoire. 

Comme vous le savez, le 10 janvier 2018, le gouvernement du Canada annonçait le 
renouvellement et la bonification de son Programme des services de police des Premières 
nations pour les corps de police autochtones existants. En tant que principal partenaire 
financier avec le gouvernement du Québec, dans le cadre de la mise en place d'un corps 
de police autochtone, nous estimons nécessaire que Sécurité publique Canada (SPC) soit 
informée des discussions. À cette fin, SPC sera également invitée à participer à une 
éventuelle rencontre avec vous. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Chef, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Louis Momeau 

c. c. Madame Maryse Plamondon, Sécurité publique Canada 



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. 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible 
à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale 
(chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre 
E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme 
municipal ou scolaire. 

1982,c.30,a.34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c.55,a. 132; 1984, c.47,a. 1. 

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. 

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de 
téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil 
d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous
ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 
2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la 
classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un 
membre du personnel d'un organisme public; 
3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de 
services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 
4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré 
par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur 
la nature de cet avantage; 
5° le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme 
public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une 
profession ou pour exploiter un commerce. 

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère 
public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'un organisme qui, 
en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les 



renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n'ont pas 
un caractère public dans la mesure où la communication de cette information révélerait 
un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section 
Il du chapitre Il. 

En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour 
effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. 

1982,c.30,a. 57; 1985,c.30,a.4; 1990,c.57,a. 12; 1999,c.40,a.3;2006,c.22,a.31. 




