
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 1er mars 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 30 janvier 2017 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 30 janvier dernier, par laquelle 
vous souhaitez obtenir : 
 

« [...] copie du document portant sur le statut particulier des avocats du 
DPCP et aux notes, et analyses ayant servi soit à leur rédaction soit à en 
communiquer ou en expliquer le contenu, documents ayant mené à la 
distinction entre les avocats-notaires de l’État québécois et les avocats 
du DPCP. » 

 
La recherche a permis de repérer un document qui vous est accessible et que vous 
trouverez en pièce jointe.  
 
Nous vous informons que la recherche a également permis de repérer d’autres 
documents. Toutefois, ces documents relèvent davantage de la compétence du ministère 
de la Justice et du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Conséquemment, 
conformément à l’article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après désignée 
« Loi sur l’accès », nous vous référons aux responsables de l’accès aux documents de 
ces entités, aux coordonnées suivantes : 
 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
Madame Carole Morin-Barrette 
Bureau de la sous-ministre 
1200, route de l'Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Tél. : 418 643-4090 
Téléc. : 418 643-3877 
demande_acces@justice.gouv.qc.ca 

...2

Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
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DIRECTEUR DES POURSUITES 
CRIMINELLES ET PÉNALES 
Madame Mélissa-Ann McFarland 
Procureure 
2828, boul. Laurier, Tour 1 #500 
Québec (Québec)  G1V 0B9 
Tél. : 418 643-4085 
Téléc. : 418 643-7462 
acces-info@dpcp.gouv.qc.ca 

 
Le Secrétariat du Conseil du trésor détient d’autres documents. Toutefois, ceux-ci ne vous 
sont pas communiqués en vertu de l’article 33 de la Loi sur l’accès. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information 
de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative 
concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles précités. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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