
Ministère de 
la Sécurité publique 

0 0 Québec no 

Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 23 janvier 2018 

N/Réf. : 124646 

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, reçue le 
24 novembre 2017, visant à obtenir les documents suivants: 

1- " T oules les correspondances/lettres, document envoyés ou reçus du ministre 
de la Sécurité publique du Québec et son sous-ministre portant ou faisant 
référence à l'abaissement de l'alcoolémie de 80 mg à 50 mg par 1 00 ml de sang 
et entre Je 1er mai 2017 et Je 24 novembre 2017 "; 

2- "Toutes les correspondances/lettres envoyées et reçues par le ministre de la 
Sécurité publique du Québec et portant sur la légalisation de la marijuana au 
Québec à compter de juillet 2018 entre le 1er avril 2017 et le 24 novembre 
2017 "· 

En réponse au point 1 , nous avons répertorié une correspondance de la sous
ministre de la Justice, Mme France Lynch, adressée à la sous-ministre de la 
Sécurité publique, Mme Liette Larrivée, en date du 28 septembre 2017. En 
application de l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous invitons à 
vous adresser à la responsable de l'accès aux documents du ministère de la 
justice pour l'obtenir : 

2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurenhde5, 5' étage 
Québec (Québec) GIV 2L2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur . 418 643·0215 
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M8 Marie-Ève Beaulieu 
Secrétaire générale 
1200, route de l'Église, 9e étage 
Québec (Québec) G1V 4M1 
Téléphone: 418 643-4090 
Télécopieur: 418 643-3877 
Courriel: demande acces@justice.gouv.gc.ca 
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En réponse au point 2, nous vous transmettons deux correspondances datées du 
11 mai 2017 adressées respectivement au ministre de la Sécurité publique et de la 
Protection civile du Canada, M. Ralph Goodale et à la ministre de la Santé du 
Canada, Mme Jane Philpott. 

Nous avons également répertorié une offre de services de la compagnie Halley 
pour le compte d'Atlasciences Recherche Clinique adressée au ministre de la 
Sécurité publique, M. Martin Coîteux, le 23 juin 2017. Nous refusons de vous 
transmettre cette correspondance en application des articles 23 et 24 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels car ils contiennent des renseignements industriels et 
commerciaux obtenus d'un tiers et leur divulgation pourrait nuire à la compétitivité 
de ce tiers ou procurer un avantage appréciable à un compétiteur. 

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, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

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 

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION Il 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de 
nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon 
confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers 
lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de 
la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage 
appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de 
ce tiers, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 24. 

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. 



• 'Québec::: 
Gouvemamant du Qu6bec: 

Qu6bcc, le ~1 mai 2017 

Mansieur Ralph Goodale 
'Ministre de la Sécurité publique 
et de la Protection civile 
Sécuri~ publique Canada 
269, aYenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) KlA OPB 

Momieur le Ministre, 

Noœ~ avons pris connaissance de votre coaespondance du 12 d~cembn: dernier dans 
laquc:Uc "VOU!I nous informiez de la cr6ation de la S~gie canadienne sur les drogues ·et 
autres substances ainsi que du d~pat du projet de loi C-37 .. Loi modifiant la Loi 
r6glemenbmt certaines drogues et autres substances et appo$nt des modifications 
connexes à d'autres lois. -

Nous ilccueilloos avec enthousiasme votie d~cision d'inclure l'approche de ~duction des 
m~ts li6s aux drogues parmi les piliers de votre strat6gie et de vous appuyer davantage 
sur un ensemble solide de donaw probantes. La reconnaisWJce que les sites de 
consommation supemsée (SCS), lorsqu' ils soot bien impllUltés et bien gér6s, sauvent des 
vies sans pour autant augmenter les problèmes de toxicomanie ou de criminalité aux 
alentours rejoint la position du gouvex:pcment du Qu6bec à cet égard. De plus, la 
proposition de fncilitcr l'implantation, dam ces sites, de programmes de tests sur les 
drogues apportées par leur.~ utilisaleurs nous appnmit très positive. Gela foumim aux 
intervenants travaillant en ces lieux un outil supplémentaire susceptible: de r6duire les 
m~fait! li6s à l'usage de substances psychotropes dont la qualité est souvent très douteuse 
et de prévenir des surdoses qui découlent de leur consommation. 

Cependant, malgié la volonté du gouvememcot du Cuœda de simplifier la procédure de 
demande d'exemption encadrant la crûtion de nouveaux ses. nous craignons que les 
conditions à remplir pour atteindre les cinq critères d'6valuation proposés demeurent 
encore trop exigeantes pour le milieu, ce qui irait A l'encontre de l'objectif pomsuivi. De 
plusJ l'exigence de d~mootrcr l'iocidence d'un tel site sur le taux de: criminalité ne nous 
apparaît pas être un critère pertinent, car il est reconnu, d'après les e~riences ment!es 
ailleurs dans le moode, que les ses n'ont aucun impact sur la criminalité. 

Mlnbtm de la Slnli el da SGYk.u 
todaa 
1015. dlllllll SaJalt.foy. 15' lage 
Qu!tlfc(Qufl;ec) GIS lMI 
T~ne:4182""7171 
Tf!i(l)pfm : 418 16&-7197 
WWWJIWIJIIIW.QCGI 

lllnlstm dl! IJ IIIStfcl d~t Qafbec 
faœ tnla-f'ldlppt-ftgeœ 
llOO.IIW dl tlgm. !t ftagt 
~k(QIIfbefj GlV 4MI 
TmpoiM : 411 i04l10 

Mtlls1kt dt lill Slaullt pllllifqu 
ms. bau!Mad llurllt, r tQge 
Toctt dts IJimlldcs 
~(Qutbecl GIV lU 
Tiltphoee: 4116C·ll11 
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Nous constatons également que les quatre outres crit!res continuent pour leur part de 
chevaucher les responsabilités du gouvememeot du Qu&ec dans l'organisation des 
services de santé. Ces critères sont les conditions locales indiqtW1t qu,un tel site r~pond à 
un beSoin. la structure réglementaire en place permettant d'encadrer le site, les ressources· 
disponibles pour voir à l'entretien du site ct les expressions d'appui ou d'opposition de la 
communauté • . 
Par cooséq~ent, nous croyons que ce sont les balises mises eu place au Québec pour les. 
établissements de santé et de services sociaux et organismes communautaires désirant 
offrir des services d"injcction supervis~e awc pciSonnes qui, font usage de drOgues par 
injection (voir sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux, à la rubrique 
publications et rechercher 13-313-0lW} qui devraient t!tre la nonne sur le tdiiitoire 

· québécois. Ces balises, qui ont '6t6 établies conjointement par le mhüstèrc de la Santé et 
des Services sociaux avec l'appui du minist!re de la Sécurité publique et du ministére ~la 
Justice, foot déjà consensus au Québec. À cet égard, nous souhaitons dona que la 
gouvernement du Canada envisage de déléguer awc provinces le pouvoir de déterminer les . 
critères lJUÏ deyralent etre1nis sut'}lled sur leUrSletrltoiies en tespect des càinpéteôces qui 
leur sont dévolues en mntière d'o~ganisation des services de Sllllté. 

Quant aux autres meswes visant à.restreindre l'offre d'opioïdes illicites et d"autres drogues 
Ulioitcs et à m:luirc le risque da d~ouinement des substances coo.trôl~. nous soDlJlleS· 
d'avis qu'elles foumiront de nouveaux outils aux corps de police pour lutter plus 
efficacement contre ces phé~es. Cependant, le Qu~bec a une importante .ré:Jervo 
quant à la possibilité pour la ministre, par simple wret6, d'ajouter des substances à 
l'annexe V de la Loi régleDlCDtant certaines· drogues el autres substances (LRCDAS) pour 
une période d'un an avec possibilité de prolongation d'une année supplémentaire • . 
Dans un premier. temps, cela aura pour effet de cr=-. des .infractions ayant un camctèra 
tempomire, susceptibles de disparaitre·d~ l'échéance de la péridde, ou avant par wté. 
Pour le justiciable, une telle situation sera loin d'êtie id~e puisqu'il pourrait ne pas etre 
en mesure de déterminer relativement aisément le caract!rc criminel ou non d'une 
substance inscrite temporairement à l'annexe V. Pour le poursuivant, de telles infractions 
ne ll11lilqUcront pas de soulever d'importantes questions au niveau de l'opportunit6 de 
poursuivre et du s~rt à réserver aux dossiers judiciaires crim..iuels visant une substance dont 
l'inscription à l'annexe V de la LRCOAS arrive à échéance avant que le dossier ne soit 
terminé. 
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En second lieu, les critères permettant l'ajout d'articles à l'annexe V de hi LRCDAS 
dcsvraients selon nous, être préc~s. Une (C substance comportant un risque important pour 
la sécurité ou la santé publique » est une d6finition trop large qui peut désigner· une 
multitude de produit! qui n'ont rien à voir avec tes objectifS visés par la- loi. n est 
important de ne pas perdre de vue qu'il s'agit d'infractions objectivement graves, passibles 
d'une peine de 10 lUlS de détention, qui ne sc J.imjtz!nt pas q~'à l'importation et à 
l'exportation, con.Sidérant que le projet de lai ajoute l'annexe V de la LRCDAS aux 
infractions de trafic, possession en vue du trafic et production. n nous semble donc 
primo~al que les critllres soient rigoureusement définis. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le ministre de la San~ et des Services 
sociaux, 

La ministre délégu6c à la ~daptalion. 
à la.. Protection de lajeUDcsse, A la Santé 
publique'et aux Saines habitudes de vie, . . 

Cc9k 
Lucie Charle 

c. c. Madame Jane PbUpott, Santi Cei!Dda 

NJRAf.: 16-MS..Q6860 

Le ministre de la Sée~~ publique, 

~~ 
Martin Coiteux 

La ministre de la Justice, 

StéphDD.ie Vallée 
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.Québec·:;·:; ·. · · 
. Gauver~~1D1nt dd Qulbec: 

Qu&ec,lè 11 mai 2017 

Madame Jane Philpott 
Ministre de la Sant6 
SBÙté êanada , 
Édüicc Brooke.:cJaxton, 16° étsgc 
LocaliSation ÎJostale : 0916-~ Pr6 Tunney 
O~wa {Optario) KlA OK9 

·' . 
Madame la Ministre, 

. . . 
. Nôus avons pris connaissance de votre conespondance du 12 décembre dernier dBDS 

. ...- ~- .-- - 'hÎqueUe-vous-nous·informiez de la-création da ·la ~tratégia oenadienno-sur-lc5-droguos.of· · -- · 
autres substances ainSi ~ue du dépôt du projet de loi C-37 .. Loi moôifiant la Loi 
r~&lenientant c:,crtalnes ,drogues et 'autres substances et apportant des· modificatiQD! 
connexes à d'autres lais. · ~" 

' .. 
N~~ accueillons avee enthousiasme votre décbion d'inclure l'approche de réduction de! 
~faits li~ aux dro~es pBimi les piliers dt' votre $lt6gle et de vous appuyer davaotage 
sur un ensemble solide· de données probantes. La. recoCDaissance q~ ·tes sites de 
cansommàtion supcu;viS6e (SCS), lorsqu'ils sont bien imptautis ct bien gérés, sauvent des 
vies sans pour autaitt augmenter les pro~l!mes de toxicomanie ou de Criminalité eux 
alentours rejoint la position du gouvernement du Québec à cet égard. De plus, la 
proposition de faciliter rimpl~tation, dans ces sites, da prograinmes de tests sur les 
drOgues apport~es par leurs utilisateurs nous oppariÛt tiès positive. Cela fopmim aux 
intervenants travaillant en ces lieux un outil supplémentaire suscepbôle de réduire les 
mMaits liés à l'usage de substances psychotropes dont la qualité est souvent tJês douteuse 
et de prévenir des surdoses qui découlent de leur consomxilation. 

Cependant. malgré la volonté du gouvcmcmcnt du Canada de simplifier la procéd .. de 
demande d'exemption encadrant la création de nouveawt ses, nous craignons que les 
conditions à remplir pour atteindre les cinq mtêrcs d'tvaluation propos~ demeurent 
encore trop exigeantes pour le milieu, ce qui irait à l'encontre de Pobjectif poursuivi. De 
plus, l'exigence de d~montrer l'incidence d'un tel site sur le taux de criminalité ne nous 
apparalt pas etrc un crit~re pertinent, car il est reconnu, d'après Jes expériences menées 
ailleurs dans le· monde, que les SCS n'ont aucun impact sur la criminalité. 

MllbU,. dt la 5aDU tl de! Semca 
sodltrlC 
1Dl5, dlmit Sa~~Cf.foJ, 1!l' flagt 
~ec(QuHitd GlS JMI 
T4Upban: 4181&5·7171 
TlllalpiM: 411266-1197 
YM'\IIJIISS'5.90UY.qc.Q 

Mbisürl dili ~aullt publlqut 
lS1S, ~Mill LJwllf, S' f.bp 
Tuda laiWides 
Qllk(Qulbed GIVlU 
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Nous constatons également que les quaire autres critères continuent pour leur part . de 
chevaucher les responsabillt~ du gouvernement du Québec dans l'organisation des 
services de sant~. Ces critères sont les conditions locales indiqunnt qu'un tel site répond à 
un besoin, la structure réglementaire en place pennettant d'encadrer le site,. les ressources 
disponibles pour voir à l'enlretien du site et les expressions d'appui ou d'opposition de la 
communauté. 

Par co~uent. nous croyons que ce sont les balises mises en place au Québec pour les 
~tabli!scments de santé et de services sociaux et orgBil.ismes communautaires d6sirant 
offrir des semees d'injection supervisée aux personnes qui font usage de drogues par 
h\Jection (voir sur la site du ministère de la S,anté et des Services sociaux, à la rubrique 
publications et rechercher 13-313~01W) qui devraient être la aonne sur le territoire 
québécois. Ces balises, qui ont été établies conjointement par le miÏùstèm .de la Santé et 
des ServiceS sociaux avec l'appui du ministère de la Sécurité publique ét du ministère de la 
Justice, font déjà coosensus au Québec. À cet égard. nous souhaitons donc que la 
gouvernement du Canada envisage de déléguer aux provinces le; pouvoir de déterminer Jes 
cri fère! qüi devnùeiit être mis sur piet:l S1lr lews tèiritoires en tespect âcs côntpétàncu ztui 
leur sont dévolues en matière d'organisation des services de ~anté. 

Quant aux autres mesures visant à restreindre l'offre d'opiordes illicites et d'autres drogues 
illicites et à réduire le risque de d6toumement des substances- controlées, nous sommes 
d'avis qu'eUes fourniront de nouveaux outils aux cotps do palice pour lutter plus 
efficacement ·contre ces phénomènes. Cependant. le Qu6bec a une importante réserve · 
quant à la possibilita pour la ministre, par simple anêté, d'ajouter des substances à 
1'811J1exe v de la Loi œgtementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) pour 
une période d'un an avec possibilit6 de prolongation d'une 81lll6c supplémentaire. 

Dans un premier temps. cela aura pour effet de elier des infi:actions ayant un caractans 
temporaire, susceptibles de disparaître dès l'écb6ance de la période, ou avant par arrêté. 
Pour le jœticiable, une teUc situation sera loin d'être idéale puisqu'il pourrait ne pas !ttc 
en mesure de déterminer relativement aisément le caract~re criminel ou non d'une 
substance inscrite temporairement à l'annexe V. Pour le poursuivant, de telles infractions 
ne. manqueront pas de soul.:ver d'importantes questions au niveau de l'opportunité de 
poursuivre et du sort! réserver aux do9sicrs judiciaires criminels visant une substance dont 
l'inscription à l'annexe V de la LRCDAS arrive à échéance avant que le dossier ne soit 
termiDé. 
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En second lieu, les critères permettant l'ajout d'articles à l'nnncxe V de la LRCDAS 
deviaient, sèlon nous, atre préci~. Une << substance comportant un risque imporbmt pour 
la s~curit6 ou la. sant6 publique ,, est une définition trop l11rgc qui peut d~igner une 
multitude ·de produits qui n'ont rien à voir avec les objectifs visés par la loi. D est 
important de ne pas perdre de vue qu'ü s'agit d'infractions objectivement graves, passibles 
d'une peine de 10 ans de d6tention, qui ne se limitent pas qu'à l'importation et à 
l'exportntion. considérant que le projet de loi ajoute l'annexe V da la LRCDAS aux 
infractions de trafic, possession en we du trafic et production. n nous semble dône 
primordial que les crit~res soient rigoureusement d6finis. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le ministre de la Santé ct des Services 
sociaux, 

Ga6tan B-àrre-tt-~ 

La-minlstn: déléguée à la Réadaptation. 
ê.la Protection de la jeunesse, à la Santé 

• publique et aux Saines habitudes de vic, 

c:. c. Monsieur Ralph Ooodale, S~curit6 pubHque Canada 

NIR6f.: l~MS.06B60 
t 

.• t( 

Le ministre de la Sécurité publique, 

Martin Coiteux 

La ministre de la Justice, 

Stépbnnie Vallée 




