
Ministère de 
la Sécurit é publique H H 

Québec au 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 7 décembre 2018 

N/Réf.: 129255 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur t•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 
15 novembre 2018, visant à obtenir: Toutes les notes de breffages, notes de 
services et/ou mémorandums qui ont été préparés pour la ministre de la Sécurité 
publique du Québec (MSP) et sa sous-ministre depuis que la marijuana a été 
légalisée par le gouvernement du Canada le 21 octobre 2018, et ce, jusqu•au 
14 novembre 2018. 

Au terme de nos recherches, nous avons repéré deux documents visés par votre 
demande. Ceux-ci consistent en une note d'intervention et un mémoire au Conseil 
des ministres préparés aux fins de la participation du Québec à la Conférence 
fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de la justice et de la 
sécurité publique qui s'est tenue les 14, 15 et 16 novembre 2018 à Saint-Jean 
(Terre-Neuve). 

Ces documents ne vous sont cependant pas accessibles en vertu des articles 19, 
32, 33, 34 et 37 de la Loi sur l'accès, puisqu'ils contiennent notamment des avis et 
des recommandations destinés exclusivement à des membres du Conseil exécutif 
et que leur divulgation pourrait porter préjudice à la conduite des relations entre le 
gouvernement du Québec et d'autres gouvernements. 

2525, boulevard Laurier 
Tour des laurentides, 5• étage 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous rappelons que vous 
avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de 
la cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de 1•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 

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations er~tre le 
gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. 

1982, c. 30, a . 19. 

32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. 

1 ~82 , c. 30, a. 32. 

33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date: 
1 o les communications du Conseil exécutif à l'un ou à plusieurs de ses membres, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide 
autrement; 
2° les communications d'un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à 
plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou, le cas échéant, les auteurs n'en 
décident autrement; 
3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil 
exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 
4 o les recommandations d'un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil 
exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou, le cas 
échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, n'en décident autrement; 
5° les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil 
exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d'un autre organisme public 
dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du Conseil exécutif, et portant sur 
une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs ministres, un comité 
ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à l'article 36; 
6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un 
comité ministériel; 
7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif 
ou au Conseil du trésor; 
8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité 
ministériel. 

Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires,· aux mémoires 
des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui 
lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres. 

1982,c. 30,a.33;2006,c.22,a.20;2018,c.3,a.1. 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible 
à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale 
(chapitre A-23.1 ) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre 



E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme 
municipal ou scolaire. 

1982, c. 30,a.34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c.55,a. 132; 1984,c.47,a. 1. 

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. 




