
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 9 mai 2019 

N/Réf. : 131486 

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 17 avril 
2019, visant à obtenir : 

1- Toutes les informations pertinentes relativement à l'organigramme, à la 
structure, à l'organisation des services d'accès à l'information et à la protection 
des renseignements personnels du ministère de la Sécurité publique (MSP); 

2- Les noms (et leurs titres), coordonnées de chaque personne qui occupe les 
postes; 

3- La tranche salariale dans laquelle chacune se retrouve; 

4- Les titres des demandes d'accès que le MSP a reçues et traitées depuis les 
deux dernières périodes fiscales terminées (année fiscale du gouvernement). 

En ce qui concerne le point 1 de votre demande, nous vous informons que 
l'équipe chargée du dossier de l'accès à l'information et de la protection des 
renseignements personnels relève de la Direction générale des affaires 
ministérielles. À ce titre, l'organigramme du ministère de la Sécurité publique peut 
être consulté à l'adresse : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/securite
publique/organigramme/ 

2525, boulevard launer 
Tour des laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G 1 V 2 L2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
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L'équipe est constituée de quatre professionnels (agents de recherche et de 
planification socio-économique - classe 1 05) et de deux techniciennes 
(techniciennes en administration - classe 264). Il est important de préciser 
qu'outre l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, 
cette équipe est également chargée des dossiers suivants : 

Traitement des demandes d'accès à des rapports de police annexés à des 
rapports d'investigation des coroners en vertu de la Loi sur la recherche 
des causes et des circonstances des décès (RLRQ, chapitre R-0.2); 

Relations avec les citoyens, notamment le traitement des plaintes 
formulées en vertu de la Déclaration de services aux citoyens et des 
diverses demandes de soutien adressées au ministère en provenance de 
citoyens; 

Traitement des plaintes formulées auprès de la Commission des droits de 
la personne et des droits de la jeunesse; 

Autres mandats ad hoc, comme par exemple la transmission des 
documents demandés dans le cadre de commissions d'enquête. 

En ce qui a trait au point 2 de votre demande, vous trouverez en annexe, les 
noms et les coordonnées demandées. Nous vous informons, par ailleurs, que les 
noms et les coordonnées des professionnels désignés comme responsables de 
l'accès aux documents du ministère de la Sécurité publique sont également 
disponibles sur le site de la Commission d'accès à l'information à l'adresse: 
http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/registres/CAI liste resp acces.pdf 

En ce qui a trait au point 3, l'information demandée ne vous est pas accessible 
en application de l'article 57, alinéa 3, de la Loi sur l'accès. Cependant, nous 
vous informons que les échelles salariales pour les classes d'emploi 1 05 et 264 
sont publiques et disponibles dans la section cc Ressources humaines » du site 
Internet du Secrétariat du Conseil du trésor et peuvent être consultées comme 
suit: https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et
remuneration/echelles-de-traitement/ 

Finalement, en ce qui a trait au point 4 de votre demande, vous devez savoir 
qu'en vertu du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2) le ministère de la 
Sécurité publique publie, depuis plusieurs années, les documents transmis dans 
le cadre des demandes d'accès à des documents administratifs, accompagnés 
des décisions anonymisées des responsables de l'accès aux documents. Elles 
peuvent toutes être consultées sur le site Internet du ministère de la Sécurité 
publique, dans la section cc Diffusion de documents » à l'adresse suivante : 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/diffusion.html 
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Bien entendu, le ministère reçoit aussi énormément de demandes d'accès à des 
renseignements personnels. La liste de ces demandes ne vous est pas 
accessible en application des articles 53, 54, 57, alinéa 2, et 59 de la Loi sur 
l'accès. Cependant, les statistiques publiées dans le rapport annuel de gestion 
du ministère vous permettraient d'avoir un portrait de la situation. Les rapports 
annuels de gestion du ministère depuis 1996-1997 sont également disponibles 
sur notre site Internet, dans la section "publications et statistiques "• à l'adresse 
suivante : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/publications-et
statistiques. html 

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 



ANNEXE 

Membres de l'équipe chargée du dossier de l'accès à l'information et de la 
protection des renseignements personnels 

Ministère de la Sécurité publique 

• Geneviève Lamothe, cheffe d'équipe, responsable de l'accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels 

• Gaston Brumatti, responsable de l'accès aux documents et de la 
protection des renseignements personnels 

• Annie Lavoie, responsable de l'accès aux documents et de la protection 
des renseignements personnels 

• Carole Rocheleau, responsable des relations avec les citoyens et 
responsable de l'accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels 

• Lizbeth Cigarroa Escobar, technicienne 

• Claire Gosselin, technicienne 

Coordonnées de l'équipe : 

Ministère de la Sécurité publique 
2525 Boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, se étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 
Télécopieur: 418 643-0275 
Courriel: acces-info@msp.qouv.qc.ca 



Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 110. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 a la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c. 30, a. 53; 1985,c.30,a.3; 1989, c. 54, a. 150; 1990,c. 57,a. 11;2006,c. 22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982, c.30,a. 54;2006,c. 22, a. 110. 

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; 
4a 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 . 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1 a au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 a; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
r (paragraphe abrogé); 
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30, a. 59; 1983,c.38,a. 55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a. 5; 1987,c.68,a.5; 1990,c.57,a. 13; 
2006,c.22,a.32;2005,c.34,a.37. 




