
Ministère de 
la Sécurité publique D 

11311 Québec ou 
Diredion génerale des affa ires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 23 juillet 2019 

N/Réf. : 132500 

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) 

Maitre, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 26 juin 2019, 
visant à obtenir : Toutes ententes signées par le ministère de la Sécurité publique 
(MSP), le gouvernement du Québec ou la Régie des alcools et des jeux (RACJ) 
avec toute communauté autochtone du Québec, octroyant à cette dernière le droit 
d'opérer des appareils de loterie (slut machines, vidéo poker, etc.) à l'intérieur de la 
réserve. 

En application de J'article 1 de la loi sur l'accès, nous n'avons repéré aucun 
document détenu par Je ministère de la Sécurité publique et visé par votre 
demande. Cependant, nous vous informons que la RACJ est un organisme 
indépendant qui possède son propre responsable de l'accès aux documents. Ainsi, 
notre réponse ne vise que le ministère de la Sécurité publique. 

Sans présumer de sa réponse, nous vous suggérons d'adresser votre demande à 
la responsable de l'accès aux documents de la RACJ aux coordonnées suivantes : 

252 S. boulevard laurier 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2l2 
Télêphone: 418 646·6717. poste 11010 
Télé<opieur . 418 643-0275 
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M8 Marie-Christine Bergeron 
Directrice du Bureau de la présidente et des affaires juridiques 
560, Boulevard Charest Est, 28 étage -
Québec (Québec) G1 K 3J3 
Téléphone: 418 528-7225, poste 23003 
Télécopieur: 418 646-5204 
Courriel : marie-christine.berqeron@ racj.gouv.qc.ca 
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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, Maître, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

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 

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. 




