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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 
25 septembre 2019, visant à obtenir : Une copie de tout document, rapport, 
déclaration, note et dossier concernant la mise sur pied d'une brigade/escouade 
mixte d'enquête pour les cas de disparitions. 

Nous avons repéré une note au ministre datée du 8 août 2018 qui ne vous est 
pas accessible en application des articles 14, 34, 37 et 39 de la Loi sur l'accès. 
Celle-ci a été produite dans le cadre d'une demande d'avis du ministre de la 
Sécurité publique de l'époque et est constituée, en substance, d'analyse, d'avis 
et de recommandations. 

Nous avons également repéré une note interne, datée du 23 juillet 2018, 
destinée au directeur général de la Sûreté du Québec. Ainsi, nous vous 
informons que nous avons transmis votre demande au Service de l'accès aux 
documents de la Sûreté du Québec qui y apportera le suivi approprié. Les 
coordonnées pour rejoindre cette unité, afin de vous enquérir du suivi de votre 
demande, sont les suivantes : 

2525, boulevard L.auner 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2l2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur: 418 643-0275 
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Chapitre A-2.1 

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

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer 
en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme 
public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

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. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion 
d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à 
ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, 
qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 




