
Ministère de 
la Sécurité publique 

1""\. "'b HH '<.ue ec uu 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 25 novembre 2019 

N/Réf.: 2019-10744 

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 
7 novembre 2019, visant à obtenir : La partie accessible du mémoire du projet de 
loi 45 Loi concernant principalement la nomination et le mandat des coroners et 
du coroner en chef. 

Nous vous informons que le mémoire visé par votre demande est entièrement 
confidentiel en application des paragraphes 2° et 4° du premier alinéa de 
l'article 33, ainsi que des articles 37, 39 et 14 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2, 1 ). 

Il consiste en une communication d'un membre du Conseil exécutif et il contient en 
substance des avis, des analyses et des recommandations. De plus, certaines 
parties du texte sont protégées par l'article 9 de la Charte des droits et des libertés 
de la personne (RLRQ, chapitre C-12) en raison du secret professionnel de 
l'avocat et sont des opinions juridiques protégées en application de l'article 31 de 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) G1 V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur • 418 643-0275 

. .. 2 



2 

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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable 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 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

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. 

31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opmton juridique portant sur 
l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif 
ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. 

1982, c. 30, a. 31. 

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° 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. 



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. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une 
recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la 
recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq 
ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 




