
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec ou 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 12 novembre 2018 

N/Réf. : 128813 

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 
15 octobre 2018, visant à obtenir les documents suivants : 

1- Qui sont les membres composant le comité provincial dirigé par le ministère de 
la Sécurité publique (MSP), chargé d'évaluer les appareils de dépistage de 
drogues (notamment les Drager DrugTesl® 5000 STK-CA et de Drager 
DrugTesl® 5000); 

2- Comment est-ce que ces membres ont été choisis, et avec quelle procédure; 

3- Quels sont les projets permettant d'évaluer les appareils de dépistage de 
drogues; 

4- Quels sont les corps policiers chargés d'évaluer ces appareils; 

5- Quand est-ce que le comité publiera ses recommandations concernant les 
appareils de dépistage de drogues; 
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6- Où seront publiées les recommandations eVou rapports du comité; 

7- Quels montants sont alloués au financement de ce comité. 

En réponse aux divers points de votre demande, nous vous informons que le 
ministère de la Sécurité publique ne détient pas de documents contenant les 
informations recherchées, et ce, en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

En outre, il convient de vous fournir les précisions suivantes. S'il est utilisé 
strictement pour l'application du Code criminel, le ministère de la Sécurité publique 
n'a pas à donner d'autorisation supplémentaire à celle déjà donnée par le 
procureur général du Canada pour que cet appareil soit utilisé par les corps de 
police. Aussi, il n'est pas prévu actuellement que d'autres tests soient réalisés, les 
évaluations nécessaires ayant déjà été menées par le gouvernement du Canada. 

S'il devait être utilisé pour l'application des dispositions du Code de la sécurité 
routière (ex. les dispositions sur la cc tolérance zéro,), le matériel de détection des 
drogues employé par un agent de la paix devrait être approuvé au préalable par la 
ministre de la Sécurité publique. Le cas échéant, l'évaluation du seuil détecté par 
les appareils sera confiée au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine 
légale. 

De plus, il est prévu que le gouvernement détermine par règlement les normes 
d'entretien, les conditions d'utilisation des appareils et du matériel de détection 
ainsi que la formation que devraient suivre les agents de la paix pour utiliser ces 
appareils à cette fin. Les travaux en lien avec la préparation de ce règlement ont 
été amorcés sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec. 

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 trente (30) jours 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 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 




