
Ministère de 
la Sécurité publique 
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Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 2 décembre 2019 

N/Réf. : 134040 

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 
28 novembre 2019, visant à obtenir: Toute correspondance de toute sorte (lettre, 
courriel, etc.) entre les membres du Comité des analyses d'alcool Société 
canadienne des sciences judiciaires et le ministère de la sécurité publique en lien 
avec les éléments suivants : 

1- Les éléments pertinents à l'examen de la fiabilité d'un résultat donné par un 
ivressomètre; 

2- Les programmes d'assurance qualité et leur impact sur la fiabilité des résultats; 

3- Les avocats et experts de la défense; 

4- L'affaire St-Onge Lamoureux; 

5- L'impact de l'absence du registre d'entretien et de vérification annuel des 
appareils, des appareils approuvés et des appareils accessoires; 

6- L'Énoncé de position du Comité des analyses d'alcool; 

7- La divulgation de la preuve; 

8- L'impact de la non-vérification de la linéarité et de la fonctionnalité des 
sous-systèmes. 
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À cet égard, nous vous informons que le Ministère de la Sécurité publique n'a 
repéré aucun document visé par votre demande en application de l'article 1 de la 
Loi sur l'accès. 

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, Maître, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

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. 




