
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec a a 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 18 septembre 2019 

N/Réf.: 2019-10329 

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 à l'information, reçue 
le 16 août 2019, visant à obtenir : une copie des documents de formation produits ou 
reçus par le ministère de la Sécurité publique (MSP), incluant l'Organisation de la 
sécurité civile du Québec, pour les exercices suivants en lien avec le sommet du G7 : 

1. Sentinelle 1 (24-25 octobre 2017); 
2. Sentinelle Il (17-19 avril2018). 

Au terme de nos recherches, nous vous informons que le ministère de la Sécurité 
publique ne détient aucun document de formation en lien avec les exercices 
Sentinelle 1 et Sentinelle Il. Ainsi, en vertu l'article 1 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur 
l'accès), nous ne pouvons accéder à votre demande telle que libellée. 

Néanmoins, il convient de vous mentionner que ces exercices étaient sous la 
responsabilité de Sécurité publique Canada qui en avait confié l'organisation à 
l'organisme Recherche et développement pour la défense Canada qui relève du 
ministère de la Défense nationale. 
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Ainsi, sans présumer de leur réponse, vous pourriez vous adresser aux responsables 
de l'accès aux documents de ces organismes qui peuvent être joints aux coordonnées 
suivantes: 

Sécurité publique Canada 
Derek Melchin 
Directeur, Accès à l'information et protection des 
renseignements personnels et services exécutifs 
269, avenue Laurier Ouest 
Ottawa, (Ontario) K1 A OP8 
Téléphone: 613-949-1676 
Télécopieur: 613-954-5167 
Courriel: ps.atip-aiprp.sp@canada.ca 

Ministère de la Défense nationale 
Deirdra Finn 
Coordonnatrice de l'accès à l'information et de 
la protection des renseignements personnels 
101, promenade Colonel By 
Ottawa, (Ontario) K1A OK2 
Téléphone: 613-901-6751 
Courriel : ATIP-AIPRP @forces.gc.ca 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, 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. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Article de la Loi sur l'accès 
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. 




