Bureau de la sous-ministre et sous-procureure générale

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Le 18 octobre 2018

Objet : Demande d’accès aux documents - Décision
V/Réf. : Document en lien avec la tenue des enquêtes sur mise en liberté sur le
territoire du Nunavik
N/Réf. : R-80377

Cher confrère,
Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »),
nous avons traité votre demande d’accès reçue, le 10 octobre dernier laquelle se lit comme
suit :
« Par la présente demande d’accès à l’information, j’aimerais obtenir copie de tout document,
directive, étude, politique, guide, rapport, mémorandum, note, courriel, lettre ou autres écrit se
rapportant à la tenue des enquêtes sur mise en liberté conformément à l’article 515 du Code
criminel sur le territoire du Nunavik.
Notamment mais non limitativement, tout ce qui a trait à l’utilisation de moyens de
télécommunication ainsi qu’au transport des prévenus lors de la tenue desdites enquêtes. »
ET
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« Par la présente demande d’accès à l’information, j’aimerais obtenir une liste de tous les dossiers
ouverts sur le territoire du Nunavik dans lesquels une enquête sur mise en liberté a été demandée
conformément à l’article 515 du Code criminel depuis le 1er janvier 2015. » (sic)
Décision
Nous donnons partiellement suite à votre demande. En effet, conformément à l'article 13 de la
Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pourrez consulter l'information détenue par le
ministère de la Justice sur la centralisation des urgences en visitant le lien internet suivant :
https://www.justice.gouv.qc.ca/espace-professionnel/avocats-participants-a-la-centralisationdes-urgences-en-abitibi-temiscamingue-et-au-nord-du-quebec/.
Prenez note que ce processus a été mis en place par la Cour du Québec et concerne diverses
mesures urgentes comme les enquêtes sur mise en liberté, les comparutions ou les gardes en
établissement. Vous pouvez donc vous adresser à la Cour du Québec à l'adresse courriel
suivante : info@courduquebec.ca. Sachez que les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux
judiciaires (RLRQ, c. T-16) ne sont pas des organismes publics visés par la Loi sur l'accès
(article 3).
De plus, le ministère de la Sécurité publique est susceptible de détenir des documents
répondant à votre demande. Sans présumer de sa réponse, nous vous invitons à formuler
votre demande auprès du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, aux
coordonnées suivantes :
Ministère de la Sécurité publique
M. Gaston Brumatti
Responsable de l'accès aux documents et de la
protection des renseignements personnels
2525, boul. Laurier, Tour Laurentides, 5e étage
Québec (QC) G1V 2L2
Tél. : 418 646-6777, #11008
Téléc. : 418 643-0275
acces-info@msp.gouv.qc.ca
Enfin, en ce qui concerne la liste des dossiers ouverts au Nunavik dans lesquels une enquête
pour mise en liberté a été demandée, le Ministère ne détient pas de documents. En effet, cette
étape du processus judiciaire n'est pas exclusivement saisie lorsqu'une enquête pour remise
en liberté est demandée. Il est donc impossible d'extraire un fichier qui ne contiendrait que les
dossiers où une telle enquête a été demandée. La Loi sur l’accès ne porte que sur des
documents détenus par un organisme public (article 1) et ce dernier n’a pas l’obligation de
produire un document nécessitant des calculs ou des comparaisons en vue de répondre à la
demande d’accès (article 15).
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Recours
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en
vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de
révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information
dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez
joint à la présente le document intitulé Avis de recours.
Nous vous prions d’agréer, cher confrère, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marie-Claude Daraiche, avocate
Responsable de l’accès aux documents
p. j. 2
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Chapitre A-2.1
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNEL
[…]
CHAPITRE I
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.
__________________________
1982, c. 30, a. 1
[…]
3. Sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les
ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes
scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux.
Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-gouverneur,
l’Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu’elle
désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige.
Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux
judiciaires (chapitre T‐16).
___________________________
1982, c. 30, a. 3
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[…]
CHAPITRE II
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
SECTION I
DROIT D’ACCÈS
[…]
13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et
ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place pendant
les heures habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour
permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible.
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte
et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois
de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants:
1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance;
2° l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est
disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion;
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion.
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à
l’article 16.1.
__________________________
1982, c. 30, a. 13
[…]
15. Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul,
ni comparaison de renseignements.
___________________________
1982, c. 30, a. 15
[…].

AVIS DE RECOURS
RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION
a)

POUVOIR

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée
en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des
renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré,
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision.
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

b)

QUÉBEC

MONTRÉAL

525, boul. René-Lévesque Est
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1R 5S9

500, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél. : 418 528-7741
Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 418 529-3102

Tél. : 514 873-4196
Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 514 844-6170

MOTIFS

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles
ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses,
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont
pas considérés comme des documents d’un organisme public).
c)

DÉLAIS

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information
dans les trente (30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au
responsable pour répondre à une demande (art. 135).
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135).
…2

2
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC
a)

POUVOIR

L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de
la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au
terme d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire
à laquelle la décision finale ne pourra remédier.
b)

DÉLAIS ET FRAIS

L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour
du Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui
devraient être examinées en appel.
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties.
c)

PROCÉDURE

Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation.

