
Ministère de 
la Sécurité publique 

0 0 Québec oo 
Direction générale des affaires minis"rielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 26 juillet 2018 

N/Réf.: 127614 

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 28 juin 2018, 
visant à obtenir : Un document appartenant au Laboratoire des sciences judiciaires 
et de médecine légale (LSJML) intitulé cc Alb.um des causes célèbres ,, ( #96-1183) 
qui est en dépôt au Musée de la civilisation à Québec. 

Nous vous refusons l'accès à ce document en application des articles 14, 18, 28, 
53 et 54 de la Loi sur l'accès et des articles 4 et 5 de la Charte des droits et libertés 
de la personne. 

Ce document contient, en substance, des photos des scènes de crimes où l'on 
peut observer les corps nus des victimes des actes criminels, notamment des 
femmes et des enfants. En outre, sur les photos des victimes, on trouve leurs noms 
et prénoms et l'année de leur décès. Leur divulgation pourrait alors porter atteinte à 
la dignité et à la vie privée de ces personnes. 

Ce document contient également de l'information concernant des méthodes 
d'enquêtes des différents corps policiers et de l'information obtenue d'un 
gouvernement autre que celui du Québec. 
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Chapitre A-2.1 

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

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer 
en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme 
public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

SECTION Il 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

§ 1. - Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales 

18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement 
obtenu d'un gouvernement autre que celui du Québec, d'un organisme d'un tel 
gouvernement ou d'une organisation internationale. 

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor. 

1982, c. 30, a. 18. 

§ 4. - Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la 
sécurité publique 

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans 
l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression 
du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à ceue fin, avec 
une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait 
susceptible: 
1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles; 
2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujeUe à réouverture; 
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un 
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois; 
4° de meUre en péril la sécurité d'une personne; 
5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en 
est l'objet; 
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une 
personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 
r de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant 
compétence hors du Québec; 
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 



go de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. 

Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par 
règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement 
que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une 
enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime 
ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme 
par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux 
de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des 
effets mentionnés aux paragraphes 1 o à go du premier alinéa. 

1982,c.30,a.28; 1990,c.57,a. 7;2006,c.22,a. 14. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006,c.22,a. 110. 

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 huiswclos ou s'ils sont visés par une ordonnance de nonw 
divulgation, de nonwpublication ou de nonwdiffusion. 

1982,c.30,a.53; 19B5,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. 



Chapitre C-12 

Charte des droits et libertés de la personne 
CHAPITRE 1 

LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX 

1982, c. 61 , a. 1. 

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa 
réputation. 

1975, c. 6, a. 4. 

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 

1975, c. 6, a. 5. 




