
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec un 

Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 27 octobre 2017 

N/Réf.: 123742 

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) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 
27 septembre 2017, visant à obtenir:" Public opinion polis, reports and studies, 
and correspondances circulated by Ministry of Public Security from October 2015 
to September 27, 2017, concerning the issue of driving under the influence of 
marijuana once it is legalized in July 2018 in Canada"· 

Nous refusons de vous communiquer le seul document repéré qui répond à votre 
demande et qui a été produit par le ministère de la Sécurité publique en application 
des articles 9 et 37 de la Loi sur l'accès. En effet, il s'agit d'un document de travail 
qui n'a pas encore été approuvé par les autorités du Ministère et qui contient des 
avis et recommandations faits par des membres du personnel du ministère. 

Nous refusons de vous communiquer un projet de note produit par le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET). 
En application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à contacter la 
responsable de l'accès aux documents de ce ministère, aux coordonnées 
suivantes: 

252 5, boulevard Llurier 
Tour des Llurenlldes, S• élage 
Québec (Québec) G 1 V 2U 
Téléphone: 418 646·6777, poste 11010 
Télécopieur ; 418 641-0275 

Mme Lise Pelletier 
Chef du Service de l'éthique, de l'accès 
à l'information et des plaintes 
700, boulevard René-Lévesque Est, 25e étage 
Québec (Québec) G 1 R 5H 1 
Téléphone : 418 646-0160 #23503 
Télécopieur: 418 643-9014 
Courriel : lai@ transports.gouv.qc.ca 
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Nous refusons de vous communiquer une note produite par la Société de 
l'assurance automobile du Québec (SAAQ) datée du mois d'avril 2017. En 
application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à contacter la 
responsable de l'accès aux documents de ce ministère, aux coordonnées 
suivantes: 

M8 Gisèle Gauthier 
Directrice des affaires juridiques et secrétaire 
générale 
333, boulevard Jean-Lesage #n-6-45 
Québec (Québec) G1K 8J6 
Téléphone : 418 528-4333 
Télécopieur: 418 528-0966 
Courriel: qisele.gauthier@saag.gouv.gc.ca 

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, Madame, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

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

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. 

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. 

19 1982, c. 30, a. 47; 2006, c. 22, a. 26. 

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. 

82, c. 30, a. 37. 




