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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) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
25 avril 2019, visant à obtenir : La liste des catégories de personnes ou des 
personnes considérées comme étant des " techniciens qualifiés , qui sont 
autorisées à prélever des échantillons de sang. 

Nous n'avons repéré aucun document visé par votre demande, et ce, en 
application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

Il convient de préciser qu'au Québec le prélèvement sanguin est un acte réservé à 
certains professionnels de la santé. Dans le contexte de la légalisation du 
cannabis, des discussions se poursuivent entre le ministère de la Santé et des 
services sociaux et des ordres professionnels. La conclusion de ces discussions 
permettra de déterminer les classes de professionnels habilitées à effectuer des 
prélèvements sanguins en application du Code criminel et le cas échéant si des 
modifications légales ou réglementaires sont requises. 

Dans un deuxième temps, le ministère de la Sécurité publique aura la 
responsabilité de désigner les techniciens qualifiés pouvant effectuer les 
prélèvements sanguins aux fins des enquêtes de conduite avec les capacités 
affaiblies. 
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Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

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. 
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