
Ministère de 
la Sécurité publique 

f""\1 ~b OH "<-Ue ec uu 
Bureau de la sous-ministre 

Le 5 décembre 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.: 119191 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 28 septembre 
2016, visant à obtenir les documents suivants : 

1- Toutes les correspondances, lettres de M. Jean"-François Longtin, sous-ministre 
associé, et du ministre de la Sécurité publique du Québec, envoyées et reçues en 
lien avec la problématique des drones qui circulent autour des prisons pouvant 
servir à faire entrer différentes drogues, armes, armes à feu ou autres objets 
illégaux dans les prisons du Québec depuis les 24 derniers mois jusqu'au 
29 septembre 2016; 

2- Tout document incluant statistiques ou données que détient le ministère de la 
Sécurité publique (MSP) et montrant le nombre de saisies de drogues effectuées 
dans chacune des prisons provinciales pour les années 2014, 2015 jusqu'au 
29 septembre 2016 soit le nombre de saisis par année, type de drogues saisies, 
les quantités et les autres objets ou matériaux illicites saisis dans chacune des 
prisons au Québec; 

3- Tout document que détient le MSP montrant le nombre de tests, analyses d'urine 
effectués sur les détenus provinciaux au cours des 5 dernières années jusqu'au 
29 septembre 2016 incluant les résultats de ces tests, analyses d'urine pour 
chacune des années. 

Concernant le premier point de votre demande, nous refusons de vous communiquer 
les documents repérés en application des articles 9, 19, 20, 29 et 37 de la Loi sur 
l'accès. En effet, il s'agit de documents de travail et de notes qui contiennent des 
renseignements de nature sécuritaire et des recommandations faites par des 
membres du personnel du ministère dont leur divulgation porterait vraisemblablement 
préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre 
gouvernement et réduirait l'efficacité d'un programme, d'un plan d'action ou d'un 
dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. 
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En ce qui concerne le deuxième point, nous vous informons que le ministère de la 
Sécurité publique ne détient aucun document visé par votre demande. En effet, 
lorsque des substances sont saisies dans les établissements de détention, elles sont 
remises à la Sûreté du Québec qui demande une expertise en laboratoire afin d'en 
déterminer la nature exacte. Si la substance s'avère être de la drogue, le rapport de 
police en fera mention. Cette information n'est pas communiquée aux services 
correctionnels. Pour ce qui est de la saisie des autres objets ou matériaux illicites, 
nous vous transmettons une liste des items saisis interdits ou non autorisés recensés 
dans les établissements de détention du Québec qui a été transmise à l'Assemblée 
nationale lors de la dernière étude des crédits budgétaires du ministère. 

Concernant le troisième point, nous vous informons que le ministère de la Sécurité 
publique n'a repéré aucun document visé par votre demande. En effet, les Services 
correctionnels du Québec ne procèdent à aucun test ou analyse d'urine auprès des 
personnes incarcérées. 

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 





Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION 1 
DROIT D'ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme 
public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

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. 

29. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible 
d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 

Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, 
d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une 
personne. 

1982, c.30,a.29;2006,c.22,a. 16. 

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. 




