
Ministère de 
la Sécurité publique H Il 

Québec un 

Oiredion générale des affaires ministérielles 

Québec, le 2 février 2018 

N/Réf.: 124793 

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 6 décembre 
2017, visant à obtenir: 

1- cc Le nombre d'analyses réalisées par le Laboratoire de sciences judiciaires et 
de médecine légale du Québec (LSJML) pour détecter la présence de drogues 
dans des échantillons de sang ou d'urine des conducteurs arrêtés pour 
facultés affaiblies, à chaque année depuis 2011 ,,; 

2- cc Le nombre de personnes affectées à la réalisation de ces analyses»; 

3- "Le nombre de laboratoires externes avec lesquels le LSJML travaille pour 
réaliser ces analyses , ; 

4- cc Le temps moyen nécessaire à l'analyse d'un échantillon de sang ou d'urine 
des conducteurs arrêtés pour facultés affaiblies»; 

5- « Les mesures prévues face à la légalisation du cannabis et l'augmentation de 
ces analyses , ; 

6- cc Le nombre d'employés qui seront engagés en lien avec la légalisation du 
cannabis , . 
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En réponse au point 1 de votre demande, vous trouverez ci·dessous un tableau 
contenant l'information demandée. Nous ne détenons pas les données finales pour 
2017. 

Nombre d'analyses (sang et/ou urine) a.u Laboratoire de sciences judiciaires et de 
médecine légale pour des dossiers de conduite avec les capacités affaiblies par les 

drogues et/ou les médicaments• 

2011 252 dossiers (total de 1 008 analyses) 

2012 349 dossiers (total de 1396 analyses) 

2013 357 dossiers (total de 1428 analyses) 

2014 468 dossiers (total de 1872 analyses) 

2015 645 dossiers (total de 2580 analyses) 

2016 738 dossiers (total de 2952 analyses) 

*Chaque doss1er nécess1te en moyenne quatre (4) analyses. Les dossiers avec agents 
évaluateurs et les trousses prélevées en centre hospitalier sont comptabilisées dans ce 
tableau. 

En réponse au point 2, nous vous informons que le nombre de personnes 
affectées aux analyses toxicologiques au LSJML pour les dossiers de conduite 
avec les capacités affaiblies (drogues et/ou médicaments) s'établit à quinze (15), 
soit cinq (5) professionnels (experts) et dix (1 0) techniciens de laboratoire, en plus 
d'un agent de bureau. Il est à noter qu'aucun employé n'est uniquement dédié à 
ces dossiers d'expertise. 

En réponse au point 3, le LSJML fait occasionnellement appel à un laboratoire 
externe accrédité ISO 17025 pour la sous·traitance d'analyses toxicologiques dans 
certains cas. En effet, moins de dix (1 0) échantillons par année sont envoyés à 
NMS Labs, soit pour confirmer une substance mise en évidence au LSJML ou 
lorsque d'importants signes/symptômes ont été notés et que les résultats du 
LSJML sont négatifs ou ne justifient pas les observations. À ce jour, aucune 
analyse au laboratoire externe n'a permis de mettre en évidence une substance 
non détectée au LSJML. 

En ce qui a trait au point 4, les statistiques récentes du LSJML (automne 2017) 
permettent d'établir le délai moyen à 32 jours (dépistage et confirmation des 
résultats) pour un dossier de conduite avec les capacités affaiblies par les drogues 
et/ou les médicaments. 

En ce qui concerne les points 5 et 6, nous avons répertorié un document de cinq 
(5) pages que nous refusons de vous communiquer en vertu des articles 37 et 39 
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels car il contient une analyse et des 
recommandations. 
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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. 

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 

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. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel 
en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en 
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date 
où l'analyse a été faite. 

1982,c.30, a. 39 




