
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec au 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 7 août 2019 

N/Réf. : 132641 

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 
15 juillet 2019, visant à obtenir le montant alloué au regroupement 
" Polysesouvient " en don ou en aide de toute sorte, depuis 1998. 

Nous vous informons que nous n'avons pas repéré de document qui contient 
l'information consolidée sous la forme visée par votre demande, et ce, en 
application des articles 1 et 15 de la Loi sur l'accès. 

Cependant, nous vous informons que, depuis le 1er juillet 2016, les subventions 
versées à même le budget discrétionnaire du ministre de la Sécurité publique sont 
diffusées sur le site Internet du ministère dans la section "diffusion de 
documents " sous la rubrique " diffusion des renseignements relatifs aux 
dépenses " et peuvent être consultées à l'adresse suivante : 
https://www.securitepublique.qouv.qc.ca/ministere/diffusion/depenses.html 

De même, cette information est fournie, année après année, dans le cadre de 
l'étude des crédits budgétaires du ministère de la Sécurité publique. Ces 
documents, remontant jusqu'à 2010, sont également disponibles sur le site Internet 
du ministère dans la section " diffusion de documents " sous la rubrique 
"documents déposés à l'Assemblée nationale" et peuvent être consultés à 
l'adresse : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/diffusion.html. 
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Les documents d'étude des crédits du ministère de la Sécurité publique pour les 
années 1998 à 2010 sont disponibles sur le site Internet de l'Assemblée nationale, 
dans la rubrique" travaux des commissions parlementaires"· 

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 



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. 

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni 
calcul, ni comparaison de renseignements. 

1982, c. 30, a. 15. 




