
Ministère de 
la Slcurité publique 

Québec =:: 
Bureau de la sous-ministre 

Le 14 novembre 2016 

OBJET: 

Monsieur, 

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) 
N/Réf. : 118602 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 5 août 2016, 
visant à obtenir tous /es documents produits depuis le 16

' janvier 2016 à propos de la 
marihuana, incluant les correspondances avec le ministre et/ou le sous-ministre 
fédéral, les notes de breffages remises ou produites par le ministre et/ou au sous
ministre et les rapports produits par ou pour des corps de police. 

À cet égard, nous avons repéré neuf (9) documents répondant à votre demande. 

Concernant une lettre datée du 21 mars 2016 envoyée par les ministres fédéraux de 
la Sécurité publique, M. Ralph Goodale, et de la Justice, Mme Jody Wilson-Raybould, 
en application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à contacter les 
responsables de l'accès de ces deux ministères fédéraux, aux coordonnées 
suivantes: 

2 525, boultvard l.auner 
Tour dts Laurentides, 5• étage 
Qutbec(Québec) GIV 2l2 
Téléphone: 418 646·6777 poste 11010 
Télécopitur · 418 643-0275 

Sécurité publique Canada 
Mme Jennifer Schofield 
Coordonnateur de l'acces à l'information 
et de la protection des renseignements personnels 
269, avenue Laurier Ouest, 11e etage 
Ottawa, (Ontario) K1A OPB 
Téléphone : 613-949-1676 
Télécopieur: 613-954-5167 
Courriel: atip-aiprp@ps-sp.qc.ca 
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Ministère de la Justice Canada 
Mme Francine Farley 
Coordonnateur de l'accès à l'information 
et de la protection des renseignements personnels 
275, rue Sparks, 9e étage 
Ottawa, (Ontario) K1A OH8 
Téléphone : 613-907-3700 
Télécopieur: 613-957-2303 
Courriel : A Tl P-Al PRP-JusticeCanada@ justice.gc.ca 
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Nous refusons de vous transmettre une lettre envoyée le 10 mai 2016 par le ministre 
de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, au ministre fédéral de la Sécurité publique, 
M. Ralph Goodale, en application des articles 19 et 20 de la Loi sur l'accès. 

Nous refusons de vous transmettre une note d'intervention produite pour la réunion 
fédérale-provinciale-territoriale des sous-ministres responsables de la Justice et de la 
Sécurité publique qui a eu lieu en juin 2016 à Richmond (Colombie-Britannique), en 
application des articles 19, 20 et 37 de la Loi sur l'accès. Ce document contient des 
avis et recommandations dont la divulgation porterait vraisemblablement préjudice à 
la conduite des relations intergouvernementales du gouvernement du Québec. 

Nous vous transmettons copie d'un topo concernant la production de marihuana à 
des fins médicales. Notez que nous avons masqué certains renseignements 
personnels en application des articles 53, 54 et 57 de la Loi sur l'accès. 

Nous refusons de vous transmettre les cinq (5) documents restants en application 
des articles 19, 20 et 37 de la Loi sur l'accès. En effet, il s'agit de documents qui 
contiennent des avis et recommandations dont leur divulgation porterait 
vraisemblablement préjudice à la conduite des relations intergouvernementales du 
gouvernement du Québec. 

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 un (1) mois 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, mes salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

GASTON BRUMATTI 



TOPO 
01-04-20 

011.11-:T: l'mducliou de m:u·ihuana i1 des lins médie:~ les 

Dl·~'iCIUI'TIO:\ ur uossu:n 

o En juin 10 IJ. le goun:rn..:na:nt du C:111ada a adopté 1..: Règkm..:tll sur la n1.1rihuana ù t.l..:s tins 
ml!dicalcs (ci-ilprès h: Rl:gkm..:nl) apponant de nmnhr..:tt\ chilngcm..:nts aux nwdalitës d'acc..:s ù 
la marihuana ù d..:s lins ml!dicales en dgueur depuis :wo 1. 

o Parmi ks changements l..:s plus importants :uncnës par le Règlement. lu marihuana ù des lins 
nll!dicillcS est durl!mt\ant acc..:-;sihlc sur att..:st.ttinn d'un proli:ssiunnd de la santé tumlis qu..: la 
production ct la distributinn sont assurë..:s par des cntr..:priscs pri1 ces iiUtorisl!e:. par Santë 
Canada. 

o Au:.: lins d..: protëgcr lïntëgritë d..: la prnc.luctinn 1!1 J..: la distribution do: la marihuan;1 ù des lins 
métli~<tlcs. le Règlcmcnt in-;taun: un mëcnnism..: tl..: 1ériticatiun pre;llahlc ù la ddi1· nm~.:..: d'une 
lil:1.,li:C de producteur auturisë. pré1 oil lïn-;tauratinn d.: nonnes tl..: production. de livmisun ct 
<f emball.tgc ain~ i que lks norme' de ,..:euritë pour les producteurs en plus d ·un régime 
dïnsp.:ctinn mené par Sant..: (anad,t puur •:a~~urcr que le., titulain:s rcsp.:ctcnt t.:~ conditions 
d'c:'>ploitation de leur licence. 

Ln 1 uc ûc lilcilit.:r 1.1 mise .:n œunc ûu nnu1cau rcgkmcnt ~•u (.)uctlcc. le \ISI' a crëé, en 
mnrs 201-1. Je comité ad hoc .. ur la production d..: m.1rihu.ma ù de~ tins médical..:' ! ci-apre~ le 
Comité) qui réunit des représentants Ju milieu pulh.:icr. des allhirl!s municipale' ct de la santë 
( \ oir llllllC\C ). 

ÉrXI'Il'.\\ .\:\CI..\11.:'\'I'Ill IIOSSII.It 

o Depuis sa création. le Cnmilé ~·est réuni il trni> r.:pri 'i c~. soit le 2·1 mars. le 30 m ril ct 1..: 6 juin 
201.1 afin d..: cerner les di llën.:nb l!I~ÏCII\ au Québec . .:\:unincr les options possibles ct cum en ir 
des gcstc'i qui d.:1 micnt étrc posl!~. not.umncnt par J.:s municipalités cl les corps polickrs puur 
l:tciliter 1.1mi~c l!llteuvrc du Rcglcm..:nt. ,\u tinal. le L'omite s·csl..:ntendu pour: 

Produire Ill\ bulletin dïntimnation destiné .. , rcnscmble des 11\llnicipalitës du Qu.!h..:c: 
Produir.: un guide illïutcntion dl..":> corps de polie..:; 
ld..:ntiticr les princip,t!.:s lacunes du r\:glcmcnt ct t..:s lmnsmctlr..: a Santé Canada. 

o ...\ cet ëgard. le i\1,\i\IOT. de conccn m cc le 1\JSI'. a rédigé un bulletin dïnlimnation i\luni
cxprcss conc..:nMnt notamm..:nt le~ mco;urc~ tk ~:ontnîh.: pom ant ëtrc C'(crcl!cs par les 
municipJlités cn1·..:rs le..; prnduct..:uro; auturi~é..; en '.:rtu du Ri:!!lcmcnt. Cc lkmkr a été puhlié 
sur 1..: site \\'ch du i\1. \iviOT lc 25 juillet 201 -1. 

o !ln sou>-comité composé des rcpré'iclltillll> des wrps de policl! s·e'il réuni le 26juin201.1 !Xlllr 
rédiger la prcmi\:rc rcrsion du guide ù lïnt.:ntinn d..:s policiers. 1...:., tnn.tU\ de cc sous-comité 
dc1 mien! ëtr..: mctll.'s à lenne produinemcnt. 

o En parallèle. le prujct de mmJilication tlu Ri:glcm..:nt puhli.! en juin 201.1 dan~ la Gazelle tlu 
Canada a été adopté 1..: 5 juin 2015. Cc tlc:micr permet notamment uu\ ordres pmli.:s'>ionncls du 
mi lieu de la sJnté <f obtenir des r..:nscigucm..:nts sur la liu; on dont 1..::-. pmtic:icn~ de la s:mté 
autorisent l'utilis.ltion de 1,1 m.trihuana. 

o l'ar aillcur... lors de 1.1 publication dutlit projet d..: rcglcmcnt cu iuin 201.1. k s lllllliSirô 
quëht!cois de 1.1 Santé ..:1 d..:!> '-o.:n icc~ ~nci.ul\ ..:1 de 1.1 "''ccurité puhlk1uc nnt pm lite tl.: 
rOU\ en ure du Règk"llll."llt rxmr tr.lll'illll.!llrc a leur.. h<Hllulo•_,.'11CS du !!Il tl\ CrllCIIICI\1 du C.lll.ltla 
leurs sugg.estiuns d..: modilic,uiun. l'outdhi, . ..tucunc tic ces prorx1sitinns n'a ~!tc prhc 1.11 compte. 

o l•our..uivr..: les tm\ aux du (omit..: cl finaliser fa pn>t.luction du guide a 1· intcntiun d.:~ polickrs. 

o F:\crccr une v..:illc act il c sur la marihuana ù d..:s lins mëdicaks ct inl()[lncr le' mcmhrcs du 
cumitJ ct b autorité~ ministëriell..:., de tout <k\ cloppcmclll signilicutir: 

G~1iunnnirr rl~IH•n,:lhll' : 
Tcr,:r,hunc : 
\lise :i our: !Hiu-III·WI 

llircl'fion :~•"'~~';Il~: 
llin·~lion : 
~·nif•· : 

U(;\1' 
'):-,( 



TOPO 
Hl-0-t-20 1 

ÜIUI-' r: Production de marihuana :'1 tles fins m~tliculcs 

,\ \:\'E:\1:: - Liste des miuistèn~s et organisme~ (J:II1Îl'iJI.IIlt ;Ill cnmit~ ad hoc sur la rnarihu:tua 
:i des fins mêtlicalcs 

\ lini~h:r.: d.: la ~~.'\:urilc puhlitju.: 
~Jinhtcr..: d..:~ \fl:til'I!S lllllllicipaf.:~ Cl d..: I"OI!lUpoUÎOil du h:rritoirc 
:\linblcr..: d.: la ~.lille .:1 d..:-; ~.:n i~:e~ ~o~.i Ill\ 

1\irr.:l.! du ()u.!hcc 
S..:n kc dc police lk la Viii.: de \ lorur.:a\ 
Scrdee d..: polk.: de la \ ' ill..: tk ()llch.:~: 
S.:rrie~.: d..: poliœ 1k 1 .antl 
S.:n·ic.: d.: poliœ d~: ll.!m:hnnn.: 
~crri.:..: ù..: police de Gmnhy 
,\ssodation de~ dir.:cleur~ de pnlkc ûu ()udx:c 
G.:ndann.:ric myak du Ctnada 

Uninn d..:~ municipJiilê'i du Qu..:l1<:e 
Ft!dêmlion tjuëtx:çui'il.! des mtrnicipali11.~ du ()u.!ll<!c 

Gt'Siinnnui~ rt'SIHIINihle: Cl<'llll' lll n ulnt.tillt• Utl'\'l11unl!l'nl'r.lll· : 
Tëlër1huuc : .till (._.(,.(,7~- 1t 6llli!'J Uin·cliun : 
\liw il juur: 2,_11-.lfi_•· .. U;..l · .. IIH.;.... ___________ ~_cn_ic_c_:_ 

()(~ 
11 ... 1-':___j 



Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le 
gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19. 
§ 2. - Renseignements ayant des incidences sur les négociations entre organismes 
publics 

20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre 
organisme public dans un domaine de leur compétence. 

1982, c. 30, a. 20. 

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. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 



obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c. 30, a.53; 1985,c.30, a. 3: 1989,c. 54, a. 150; 1990,c. 57,a. 11;2006, c. 22, a. 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 




