
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec au 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 3 juin 2019 

N/Réf.: 131597 

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) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 15 mai 
2019, visant à obtenir des réponses aux questions suivantes concernant une 
opération policière s'étant déroulée au restaurant Boefish, à Sherbrooke, le 21 
mars 2019: 

1. Est-ce que les policiers du Service de police de la Ville de Sherbrooke sont 
autorisés par la ministre de la Sécurité publique à exercer les pouvoirs 
d'inspection prévus à la Loi sur les permis d'alcoof? 

2. Est-ce qu'un policier de la Sûreté du Québec était présent lors de cette 
opération? 

3. Si oui, avait-ilia mission d'effectuer une inspection en vertu de la loi précitée? 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous informons qu'en vertu des 
pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 126 de la Loi sur les infractions en 
matière de boissons alcooliques, 111 de la Loi sur les permis d'alcool, 34 de la 
Loi sur la Société des alcools du Québec et 68 de la Loi sur les loteries, les 
concours publicitaires et les appareils d'amusement, la ministre de la Sécurité 
publique a signé, en 2003, une autorisation permanente afin que les membres du 
corps de police de Sherbrooke appliquent ces articles. 
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Concernant les points 2 et 3 de votre demande, le ministère de la Sécurité 
publique ne détient pas l'information demandée en application de l'article 1 de la 
Loi sur l'accès. Toutefois, nous avons transmis votre demande à la responsable 
de l'accès aux documents de la Sûreté du Québec qui apportera le suivi 
approprié. Ses coordonnées sont les suivantes : 

Mme Esther Fernandez Burguleta 
Conseillère en accès et en protection de l'information 
1701, rue Parthenais, UO 111 0 
Montréal (Québec) H2K 3S7 
Téléphone: 514 596-7716 
Télécopieur: 514 596-7717 
Courriel: accesdocuments@surete.gc.ca 

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, Maître, 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 

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. 




