Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Morrier, Sylviane
18 avril 2019 10:51
Mailhiot, Marie-Claude
Pour publication sur notre site
L_Acces_info_J_Jelinski_Diffusion_Web.pdf; Acces_Information_Jelinski_VF_1.pdf;
Convention_Lab_judiciaire.pdf; RECOURS EN RÉVISION_note_annexe.pdf

Indicateur de suivi: Follow Up
État de l'indicateur: Avec indicateur

Salut Marie‐Claude!
À publier s.t.p. dans Accès à l’information/Décisions et documents transmis dans le cadre d’une demande d’accès :
Demande concernant la convention de prêt à usage entre le ministère de la Sécurité publique et le Musée de la
civilisation ainsi que les courriels de certains employés faisant référence au demandeur ou traitant des sujets suivants :
la belle inconnue, l’Album des causes célèbres, Millie Brown et Nancy Morrison – 16 avril 2019
Merci!
Sylviane
Sylviane Morrier ‐ T. 418 643‐2158, poste 240
Secrétaire générale adjointe et conseillère juridique
Secrétariat général
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Lemire, Christian
24 avril 2019 10:04
Brown, Dany
Morrier, Sylviane
RE: Demande d'accès à l'information

Bonjour Dany,
Je viens de déposer dans ton « Partage » un dossier nommé « Demande_acces_information_2019 ». Tu y retrouveras
les fiches TMS des objets, la copie des fiches avec l’information disponible sur le web, la traçabilité des objets ainsi
qu’une copie numérisée du dossier d’objet 96‐1183 qui contient essentiellement le courriel de Sylvie et du Laboratoire
de sciences judiciaires ainsi que deux rapports de restauration du CCQ. Les autres objets n’ont pas de dossier papier.
Nos deux tatouages (96‐1430 et 96‐1730) nous ont été retournés au CNCEC le 14 juin 2018.
S’il y a quoi que ce soit, fais‐moi signe.
Christian

De : Brown, Dany
Envoyé : 24 avril 2019 07:50
À : Lemire, Christian <Christian.Lemire@mcq.org>
Cc : Morrier, Sylviane <Sylviane.Morrier@mcq.org>
Objet : Re: Demande d'accès à l'information
Merci!
Du même coup, certains de ces objets étaient présentés dans « Sortir de sa réserve » et en ont été retirés. Peux‐tu
m’informer du moment de leur retour au CNCEC?
Bon mercredi!

Dany
Envoyé de mon iPhone

Dany Brown ‐ T. 418 643‐2158, poste 210
Directeur
Direction des collections

Le 23 avr. 2019 à 14:30, Lemire, Christian <Christian.Lemire@mcq.org> a écrit :
[Numéro de page]

Bonjour Dany,
Effectivement, je pourrai te fournir les éléments demandés d’ici la fin de la semaine. Je serai justement
au MAF demain, alors, je serai en mesure de numériser les dossiers d’objets concernés.
Bon après‐midi,
Christian

Christian Lemire ‐ T. 418 643‐2158, poste815
Technicien en administration
Direction des collections

De : Brown, Dany
Envoyé : 23 avril 2019 14:24
À : Lemire, Christian <Christian.Lemire@mcq.org>
Cc : Morrier, Sylviane <Sylviane.Morrier@mcq.org>; Laplante, Anne <Anne.Laplante@mcq.org>; Toupin,
Sylvie <Sylvie.Toupin@mcq.org>; Kebbas, Nassima <Nassima.Kebbas@mcq.org>
Objet : Demande d'accès à l'information
Importance : Haute
Bonjour, cher Christian,
J’espère que le congé pascal se sera révélé vivifiant et chocolaté!
En regard de la demande dont je te faisais part la semaine dernière, il me faudrait obtenir les
informations suivantes :
‐ Fiche de l’objet de TMS : 96‐1183, 96‐1689, 96‐1430, 96‐1730;
‐ Fiche de l’objet des Collections en ligne : 96‐1183, 96‐1689, 96‐1430, 96‐1730;
‐ Dossier papier (si existant) de la fiche de l’objet : 96‐1183, 96‐1689, 96‐1430, 96‐1730;
‐ Fiche relative à l’emprunt des objets suivants : 96‐1183, 96‐1689, 96‐1430, 96‐1730.
Si cela est possible, je te serais reconnaissant de recevoir ces informations d’ici la fin de la semaine.
Merci infiniment!

Dany
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Szymanska, Beata
26 avril 2019 16:40
Toth, Isabelle
Szymanska, Beata
TR: Travail de tri et de surlignage - Demande de la direction des collections

Beata Szymanska ‐ T. 418 643‐2158, poste 434
Préposée aux renseignements
Direction de l'accueil et de l'expérience du visiteur

De : Brown, Dany
Envoyé : 26 avril 2019 15:09
À : Szymanska, Beata <Beata.Szymanska@mcq.org>
Cc : de Blois, Geneviève <Genevieve.Deblois@mcq.org>; Guay, Claudia <Claudia.Guay@mcq.org>; Morrier, Sylviane
<Sylviane.Morrier@mcq.org>; Kebbas, Nassima <Nassima.Kebbas@mcq.org>; Rosart, Geoffrey
<Geoffrey.Rosart@mcq.org>
Objet : Travail de tri et de surlignage ‐ Demande de la direction des collections
Bonjour, chère Beata,
Claudia te remettra les courriels, lesquels ont été regroupés par employé.
Deux étapes de travail sont à réaliser :
1. Classer les courriels de chaque regroupement chronologiquement, du plus ancien au plus récent. Conserver les
regroupements.
2. Surligner au marqueur les mots suivants lorsqu’ils apparaissent dans les courriels :
‐ tattoo
‐ tattoos
‐ tattooing
‐ tatouage
‐ tatouages
‐ tatoue / tatoué
‐ tatouee/ tatouée
Merci infiniment à toi et à ton équipe!

Dany
PS Nous ne procéderons pas à l’ajout d’un mot clé.
[Numéro de page]

Dany Brown ‐ T. 418 643‐2158, poste 210
Directeur
Direction des collections
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Lemire, Christian
30 avril 2019 11:50
Ariane Blanchet-Robitaille
RE: Libellé collection

Bonjour Ariane,
Toi aussi, j’espère que tu vas bien ? Il y a quelques semaines, je suis allé dîner au
demandé à te voir, mais tu n’étais pas sur les lieux cette journée‐là…

et j’ai

Pour ce qui est de nos mentions, à moins d’indications contraires dans le contrat de prêt à usage ou de dépôt, nous
avons préconisé d’utiliser la formulation « collection » plutôt que « prêt à usage ou dépôt » par exemple :
‐
‐
‐

Musée de la civilisation, collection du Séminaire de Québec;
Musée de la civilisation, collection de La Fabrique de La Paroisse de Notre‐Dame‐de‐Québec, restauration
effectuée par le Centre de conservation du Québec;
Musée de la civilisation, collection du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du ministère de
la Sécurité publique.

Pour ce qui est des fonds d’archives du Séminaire de Québec et les fonds d’archives privés associés au SME, nous
utilisons ces formulations :
‐
‐

Musée de la civilisation, fonds d’archives du Séminaire de Québec;
Musée de la civilisation, collection du Séminaire de Québec, fonds Thaïs Lacoste‐Frémont.

Puis pour la bibliothèque du Séminaire de Québec :
‐

Musée de la civilisation, bibliothèque du Séminaire de Québec.

Dans le cas de
, nous utilisons la mention suivante. Mais peut‐être devrions‐nous la
modifier pour mieux nous coller à votre nouvelle dénomination sociale ? :
‐

Musée de la civilisation, collection du

J’espère que ces quelques exemples pourront t’aider dans ta réflexion ? Ces normes avaient été élaborées par notre
comité des mentions et par notre notaire pour les aspects juridiques.
Bonne journée et au plaisir de te revoir.
Christian

Christian Lemire ‐ T. 418 643‐2158, poste 815
Technicien en administration
Direction des collections
[Numéro de page]

Ce courriel et ses fichiers joints sont confidentiels et exclusivement adressés aux destinataires mentionnés. Si vous avez reçu ce message par erreur ou que vous n'êtes pas
le destinataire souhaité, veuillez nous aviser immédiatement et le détruire. This e-mail and its attachments are condential and for the exclusive use of the mentioned
recipients. If you are not the intended recipient of the e-mail, please notify us immediately and delete it.
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Laplante, Anne
7 mai 2019 09:49
Brown, Dany;Toupin, Sylvie
Kebbas, Nassima
RE: Nouvelle demande d'accès à l'information

Bonjour Dany,
Voici la liste des intervenants dans le dossier.
BAnQ :
Marie‐France Mignault
Archiviste
Je l’ai contacté au début pour qu’elle me réfère un ou une collègue pour les questions de restrictions sur des
documents sensibles telles que des dossiers d’enquêtes criminelles, des dossiers de médecine légale, des
photographies de scènes de crime ou d’autopsies. Elle m’a référé Lynda Corcoran qui a été surprise de
découvrir ce que nous avions au MCQ sur le Laboratoire.
Lynda Corcoran (intervenante principale)
Archiviste responsable du ministère de la Sécurité publique à Québec
Direction de BAnQ Québec
Lynda.Corcoran@banq.qc.ca
Martin Lavoie (il a été mis en copie conforme de quelques courriels)
Directeur de BAnQ Québec
Ministère de la Sécurité publique :
D’abord :
Frédéric Boutin
Coordonnateur du Centre de documentation
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
Ministère de la Sécurité publique
frederic.boutin@msp.gouv.qc.ca
Frédéric Boutin a quitté son poste, nous avons continué les échanges avec :
Judith Desharnais
Coordonnatrice du Centre de documentation
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
Ministère de la Sécurité publique
judith.desharnais@msp.gouv.qc.ca
Prenez note que les échanges ont surtout eu lieu entre moi et Lynda Corcoran. Les responsables du
Laboratoire ne sont pas ou peu intervenus.
Voilà!
[Numéro de page]

Bonne journée,
Anne

Anne Laplante ‐ T. 418 643‐2158, poste 557
Archiviste
Direction des collections

De : Brown, Dany
Envoyé : 7 mai 2019 08:10
À : Toupin, Sylvie <Sylvie.Toupin@mcq.org>; Laplante, Anne <Anne.Laplante@mcq.org>
Cc : Kebbas, Nassima <Nassima.Kebbas@mcq.org>
Objet : Nouvelle demande d'accès à l'information
Importance : Haute
Bonjour, chères Anne et Sylvie,
Nous recevons une nouvelle demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
Il me faut impérativement connaître le nom des personnes avec qui nous avons échangé au sujet du prêt à usage du
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale auprès des organismes suivants :
‐
‐

Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale;
Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Merci beaucoup!

Dany
Dany Brown ‐ T. 418 643‐2158, poste 210
Directeur
Direction des collections
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Morrier, Sylviane
7 mai 2019 10:13
Mailhiot, Marie-Claude
Diffusion sur le site Web
CONTRATS PUBLICITE_PROMO_oct_dec2018.pdf; CONTRATS PUBLICITE_PROMO_janv_mars19.pdf;
Acces_information_contrat_formation_Janv_Mars_2019.pdf;
Contrats_telecommunication_mobile_janv_mars2019.pdf;
Diffusion_information_Frais_deplacement.pdf; Copie de Copie de Accès
information_Frais_participation_Formation_Janv_Mars_2019.pdf;
Demande_Acces_Information_Jelinski_0190506.pdf

Allô Marie‐Claude!
Voici d’abord les tableaux que l’on publie trimestriellement dans la section accès à l’information.
Pour ce qui est des contrats de publicité et de promotion :
‐ Remplacer le tableau pour la période du 1er octobre au 1er décembre 2018 (déjà publié) par celui qui est joint
‐ Publier le tableau pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019
Pour les autres tableaux, c’est comme d’habitude.
Puis, dans la section «Décisions et documents transmis dans le cadre d’une demande d’accès» :
Demande concernant les courriels transmis par des employés entre le 1er janvier 2018 et le 16 avril 2019 contenant
certains mots relatifs au tatouage, les fiches techniques et les documents versés aux dossiers de certains objets de
collection ainsi que les textes des vignettes associées à certains d’entre eux dans le cadre de l’exposition Sortir de sa
réserve – 6 mai 2019
Merci à toi!
Sylviane
Sylviane Morrier ‐ T. 418 643‐2158, poste 240
Secrétaire générale adjointe et conseillère juridique
Secrétariat général
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Brown, Dany
8 mai 2019 09:14
TI - Technologies de l'information
Demande relative à la Loi sur l'accès à l'information - 2

Bonjour, chère Esther,
Voici une demande complémentaire à celle d’hier.
‐

‐

‐

Courriels entre Sylvie Toupin et Bob Dufour (ministère de la Sécurité publique), Suzanne Marchand (ministère
de la Sécurité publique), Gaston Brumatti (ministère de la Sécurité publique) et Frédéric Boutin (ministère de la
Sécurité publique), du 1er janvier 2018 au 7 mai 2019;
Courriels entre Sylviane Morrier et Bob Dufour (ministère de la Sécurité publique), Suzanne Marchand
(ministère de la Sécurité publique), Gaston Brumatti (ministère de la Sécurité publique) et Frédéric Boutin
(ministère de la Sécurité publique), du 1er janvier 2018 au 7 mai 2019;
Courriels entre Anne Laplante et Marie‐France Mignault (Bibliothèque et Archives nationales du Québec), Lynda
Corcoran (Bibliothèque et Archives nationales du Québec), Martin Lavoie (Bibliothèque et Archives nationales
du Québec), Frédéric Boutin (ministère de la Sécurité publique) et Judith Desharnais (ministère de la Sécurité
publique), du 1er janvier 2018 au 7 mai 2019.

Si possible cette semaine.
Merci!

Dany
Dany Brown ‐ T. 418 643‐2158, poste 210
Directeur
Direction des collections
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Brown, Dany
16 mai 2019 08:50
La Roche, Stéphan
Forgues, Dominique;Lemieux, Julie
RE: TR: Access request

Bonjour,
Je ne sais pas à quoi Monsieur Jelinski réfère. Sylviane avait indiqué qu’il fait oblitérer les adresses (civiques et
numériques) de toute personne qui était mentionnée dans les courriels et documents à l’exception du personnel du
Musée et des organismes gouvernementaux. Il faut sans doute vérifier dans le(s) document(s) qui a(ont) été(s) publié(s).
Sylviane disait aussi que le Musée a l’obligation de publier sur son site Web les résultats des demandes d’accès à
l’information. L’équipe de la Direction des collections n’aura pas le temps à brève échéance de valider cela – nous
sommes déjà plusieurs à travailler sur la demande actuelle. Personnellement, j’estime à 7 h le temps que je devrai
encore y mettre ce week‐end. Simon Cliche‐Lamoureux va effectuer la vérification ce matin sur le document qu’annexe
le demandeur.
Je ne connais pas les règles en regard de la publication desdits résultats sur le Web.
Je vous reviens lorsque Simon a effectué le travail.

Dany

Dany Brown ‐ T. 418 643‐2158, poste 210
Directeur
Direction des collections

De : La Roche, Stéphan
Envoyé : 16 mai 2019 08:23
À : Brown, Dany <Dany.Brown@mcq.org>
Objet : Fwd: TR: Access request
Dany,
En l’absence de Sylviane et comme tu connais bien le dossier...
Comment réagit‐on ?
S.
Envoyé de mon IPad qui corrige malgré moi en faisant des erreurs!
Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Directeur général
[Numéro de page]

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Forgues, Dominique
21 mai 2019 10:53
Jamie Jelinski
RE: Access request

Mr. Jelinski,
Following your last email, we inform you that Musée de la civilisation is required to publish the results of any request
related do document access on its website. Adjustments have been made however on a previous publication.
Regards,

Dominique Forgues ‐ T. 418 643‐2158, poste 236
Adjointe à la Direction générale
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org

Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en
aviser.
Politique de confidentialité | Se désabonner | Inscription à l'INFO‐MUSÉE

De : Jamie Jelinski
Envoyé : 15 mai 2019 22:59
À : Forgues, Dominique <Dominique.Forgues@mcq.org>
Cc : Morrier, Sylviane <Sylviane.Morrier@mcq.org>
Objet : Re: Access request
There is unreacted personal information that has been made available about me online through your website as a result
of previous access requests.
https://www.mcq.org/documents/10706/445113/201904 demande acces info J Jelinski.pdf
If this is going to be made publicly accessible, I hereby request that the personal information about me is redacted.
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Forgues, Dominique
24 mai 2019 15:44
GASTON.BRUMATTI@msp.gouv.qc.ca
Demande d'accès à l'information
Laboratoire_courriels_demande_acces_information_20190524.pdf

Bonjour M. Brumatti,
Vous trouverez ci‐joints des échanges qui incluent des courriels transmis par des employés du ministère de la Sécurité
publique à des employés du Musée de la civilisation ayant trait au prêt à usage, accordé au Musée de la civilisation, de
documents associés au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. La sélection de ces courriels répond
aux critères spécifiés par le demandeur dans le cadre d’une demande d’accès à l’information et seront publiés sur le site
Internet du Musée de la civilisation, au début de la semaine prochaine, tel que le prescrit la Loi.
Merci et meilleures salutations.

Dominique Forgues ‐ T. 418 643‐2158, poste 236
Adjointe à la Direction générale
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org

Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en
aviser.
Politique de confidentialité | Se désabonner | Inscription à l'INFO‐MUSÉE
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Forgues, Dominique
24 mai 2019 15:45
Lynda.Corcoran@banq.qc.ca
Demande d'accès à l'information
BAnQ_courriels_Demande_acces_information_20190524.pdf

Bonjour Mme Corcoran,
Vous trouverez ci‐joints des échanges qui incluent des courriels transmis par des employés Bibliothèque et Archives
nationales du Québec à des employés du Musée de la civilisation ayant trait au prêt à usage, accordé au Musée de la
civilisation, de documents associés au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. La sélection de ces
courriels répond aux critères spécifiés par le demandeur dans le cadre d’une demande d’accès à l’information et seront
publiés sur le site Internet du Musée de la civilisation, au début de la semaine prochaine, tel que le prescrit la Loi.
Merci et meilleures salutations.

Dominique Forgues ‐ T. 418 643‐2158, poste 236
Adjointe à la Direction générale
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org

Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en
aviser.
Politique de confidentialité | Se désabonner | Inscription à l'INFO‐MUSÉE
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Laplante, Anne
28 mai 2019 16:30
JUDITH DESHARNAIS
RE: Rép. : Accès et restrictions
inv_lab_medicoleg_acces_AL2.docx; Entente_depot_MCQ_Lab-medico.pdf

Bonjour Madame Desharnais,
Voici une copie de l’entente entre le Musée et le Laboratoire et l’inventaire des documents de gestion (portant aussi
sur l’histoire) du Laboratoire.
J’espère que ces documents vous permettront d’établir les restrictions souhaitées pour ce type de document.
Cordialement,
Anne

Anne Laplante ‐ T. 418 643‐2158, poste 557
Archiviste
Direction des collections
MUSÉE DE LA CIVILISATION
9, rue de la Vieille‐Université, Québec (QC) G1R 5K1 Canada

mcq.org

Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en
aviser.
Politique de confidentialité | Se désabonner | Inscription à l'INFO‐MUSÉE

De : JUDITH DESHARNAIS <JUDITH.DESHARNAIS@msp.gouv.qc.ca>
Envoyé : 28 mai 2019 10:02
À : Laplante, Anne <Anne.Laplante@mcq.org>
Objet : Rép. : Accès et restrictions
Bonjour madame Laplante,
Je tenais à vous dire que j'avais pris connaissance de votre message laissé sur ma boîte vocale hier, le délai dans mes
réponses tient du fait que nous sommes en effectif plus que réduit depuis le début de l'année, ce qui a pour effet
d'allonger la vitesse de réponse aux demandes qui sont transmises au Laboratoire.
Seriez-vous en mesure de me dire quels types de restrictions qui existent chez vous pour classifier les boîtes qui vous
sont envoyées?
Je souhaiterais utiliser la bonne terminologie et savoir si plusieurs types d'archivages et d'accès sont
accessibles.

[Numéro de page]

Après votre réponse et mon analyse du contenu des boîtes, je devrai faire approuver le tout par ma supérieure, et
pourrai ensuite vous donner une réponse finale.
J'attends votre réponse pour procéder.
En vous souhaitant une bonne journée,
Judith Desharnais
Coordonnatrice du Centre de documentation / Direction
générale adjointe
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
Ministère de la Sécurité publique
1701, rue Parthenais, 12e étage
Montréal (Québec) H2K 3S7
Téléphone :514 873-3301 poste 61435
Télécopieur :514 873-4847
judith.desharnais@msp.gouv.qc.ca
www.securitepublique.gouv.qc.ca/laboratoire

CONFIDENTIALITÉ : Les informations contenues dans ce message, y compris les pièces jointes, sont privilégiées et confidentielles. Si
vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de divulguer ou de reproduire d'une manière
quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer définitivement cet envoi.
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?

>>> "Laplante, Anne" <Anne.Laplante@mcq.org> 2019-05-10 17:53 >>>

Bonjour Madame Desharnais,
Comme vous le savez, le Musée conserve un fonds d’archives provenant du Laboratoire de sciences judiciaires et de
médecine légale. Évidemment, on y retrouve beaucoup de documents sensibles qui ne sont pas disponibles à la
consultation tels que ceux liés à des causes criminelles. Le fonds contient aussi des documents portant sur l’histoire du
Laboratoire et sur sa gestion. On y retrouve aussi des photos des employés lors de célébrations, des curriculum vitae,
etc. L’entente entre le Musée et le Laboratoire ne semble pas tenir compte de ce fonds d’archives et aucune
restriction n’est spécifiée pour la diffusion de ce dernier. Serait‐ce possible de nous préciser dans quelle mesure les
documents en questions sont accessibles aux chercheurs?
Je joins une version épurée de l’inventaire duquel nous avons éliminé les documents sensibles.
Cordialement,
Anne Laplante

[Numéro de page]

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Brown, Dany
3 juin 2019 10:07
suzanne.marchand@msp.gouv.qc.ca
Kebbas, Nassima;Lemieux, Julie;Forgues, Dominique
Appel téléphonique

Bonjour, chère Madame Marchand,
Une belle journée ensoleillée pour une demande de rendez‐vous téléphonique – nous aurions sans doute préféré que le
soleil se pointe hier…
Madame Sylvie Toupin m’informait que nous pourrions échanger cet après‐midi à propos de demandes d’accès à
l’information. Madame Julie Lemieux, secrétaire générale du Musée de la civilisation, serions disponibles cet après‐midi
à 14h 30. Est‐ce que ce moment conviendrait? Dans l’affirmative, nous placerons l’appel.
Au plaisir de faire votre connaissance, et avec mes meilleures salutations,

Dany Brown

Dany Brown ‐ T. 418 643‐2158, poste 210
Directeur
Direction des collections
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org

Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en
aviser.
Politique de confidentialité | Se désabonner | Inscription à l'INFO‐MUSÉE
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

JUDITH DESHARNAIS <JUDITH.DESHARNAIS@msp.gouv.qc.ca>
5 juin 2019 09:27
Laplante, Anne
RE: Rép. : Accès et restrictions
inv_lab_medicoleg_acces_AL2.docx; Entente_depot_MCQ_Lab-medico.pdf

Bonjour Madame Laplante,
J'aurais aimé savoir si vous aviez de votre côté, une copie l'annexe 1 de l'entente de 1997, qui, dites-moi si je me
trompe, serait la liste des objets transférés au Musée (deux cartables complets de descriptions et photos des objets).
De plus, j'ai vérifié nos échanges avec B.A.N.Q. du début de l'année, durant lesquels je n'ai reçu que l'entente de 1997.
Serait-il possible de m'envoyer l'inventaire complet des boîtes du LSJML au Musée?
Merci à l'avance de votre aide, cela est grandement apprécié.
En vous souhaitant une bonne journée!
Judith Desharnais
Coordonnatrice du Centre de documentation / Direction
générale adjointe
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
Ministère de la Sécurité publique
1701, rue Parthenais, 12e étage
Montréal (Québec) H2K 3S7
Téléphone : 514 873-3301 poste 61435
Télécopieur : 514 873-4847
judith.desharnais@msp.gouv.qc.ca
www.securitepublique.gouv.qc.ca/laboratoire

CONFIDENTIALITÉ : Les informations contenues dans ce message, y compris les pièces jointes, sont privilégiées et confidentielles. Si
vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de divulguer ou de reproduire d'une manière
quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer définitivement cet envoi.
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Laplante, Anne
6 juin 2019 14:43
Lemire, Christian
RE: Demande d'accès à l'information

Bonjour Christian,
Non, il n’y a pas de fiche descriptive dans la base pour les archives. Nous avons seulement l’inventaire du fonds que
nous avons fait récemment. Il y a des vieilles listes dans le dossier d’acquisition.
Anne

Anne Laplante ‐ T. 418 643‐2158, poste 557
Archiviste
Direction des collections

De : Lemire, Christian
Envoyé : 6 juin 2019 09:45
À : Laplante, Anne <Anne.Laplante@mcq.org>
Objet : Demande d'accès à l'information
Bonjour Anne,
Je dois fournir à Dany toutes les fiches d’objets du Laboratoire de sciences judiciaires et il se demandait si nous avions
une fiche générale descriptive des archives ?
Merci pour ta réponse,
Christian
Christian Lemire ‐ T. 418 643‐2158, poste 815
Technicien en administration
Direction des collections
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Brown, Dany
13 juin 2019 17:10
SUZANNE MARCHAND
Morrier, Sylviane;Guay, Claudia;Kebbas, Nassima
Documents
Reponse_ministere_securite_publique_VF.pdf

Bonjour, chère Madame Marchand,
Comme convenu, je vous prie des trouver ci‐joint les documents en notre possession.
Ce PDF comprend les :
‐ Éléments du dossier d’acquisition;
‐ Fiches d’objets (base de données TMS actuelle).
Dans la section du dossier d’acquisition (les 235 premières pages), vous retrouverez des lettres de correspondances au
début (page 34) ainsi qu’à la fin ( p. 209). J’attire votre attention sur les pages d’inventaire dans ce document (exemple
p.170). On y retrouve des informations personnelles sur des victimes de crimes au moment de leur décès. À votre avis,
ces pages devraient‐elles être caviardées?
Avec mes meilleures salutations,

Dany
Dany Brown ‐ T. 418 643‐2158, poste 210
Directeur
Direction des collections
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Fonds du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du ministère de la
Sécurité publique
Document de travail
Inventaire non exhaustif du contenu des boîtes d’archives du Fonds du Laboratoire de sciences
judiciaires et de médecine légale du ministère de la Sécurité publique.
Aux fins d’un examen préliminaire pour en informer Bibliothèque et Archives nationales du
Québec.
Ces archives sont non traitées et, de ce fait, non accessibles pour la consultation.

Travail effectué en décembre 2018.

96-1183
27 juin 2019
Département:
Nom de l'objet:
Titre:

Objets
Album des causes célèbres
Causes célèbres. Laboratoire de médecine légale de police
technique
Classifications:
Armement, sciences et technologies-Protection civile
Désignation date:
1922
Période:
20e siècle
Emplacement d'utilisation:
Montréal, Montréal, Québec, Canada, Amérique du
Nord
Emplacement d'origine:Montréal, Montréal, Québec, Canada, Amérique du Nord
Matériel:
Papier; Peau, cui ; Métal
Description:
Album composé de pages de carton sur lesquelles sont
collés des photographies, coupures de presse, et différents
documents présentant des causes célèbres du Québec.
Attributs:
Secteur: Collections, sciences, techniques et société
Dimensions:

Dimensions maximales: 53,2 × 9,8 × 63 × 7,5 cm (20 15/16
× 3 7/8 × 24 13/16 × 2 15/16 in.)
Oeuvres reliées:
96-1163; 96-1164; 96-1165; 96-1166; 96-1167; 96-1168; 961169; 96-1170; 96-1171; 96-1197; 96-1210; 96-1529; 961530; 96-1552; 96-1553; 96-1578; 96-1579; 96-1580;
961581; 96-1618; 96-1633; 96-1658; 96-1660; 96-1669;961672; 96-1688; 96-1690; 96-1691; 96-1699; 96-1711; 961743;* 96-1835; 96-1834; 96-1841; 16 diapositives sur
verre; Dans les dossiers d'archives: Photographies des
pages concernant l'affaire Desranleau; négatifs des pages
concernant le Hold-up de la Banque d'Hochelaga
Attributions historiques:Affaire Guay, 1950; Affaire Delorme, 1922; Hold-up de la
Banque d'Hochelaga, 1924; Gentlemen Burgler, Louis
Mascart, 1914-1924; Affaire Demastravitch; Meurtres de
Mme Mondor, Mle Dellescandro, de William Clark, d'Émile
Pelletier, de F.X. Beauvais, de Mme Romuald Dupuis, de
Mellie Brown; Affaire Roy; Affaire Desranleau; Meurtres des
époux Bernard, de Dollard Pelletier; Empoisonnement de
Abraham Gallop; Meurtres de Mme Antonia Poitras, de
André Marrel, de J.A Beaudry, de Adélard Bouchard, de
dame E. Fiset née Laperrière alias Perron, de Rose-Anna
Paquet, du vagabond Richard, de Vincenzo Dantoni, de
Arthur Nantel; Disparition de Barbara Pitcher; Meurtres de
Mme Hurletsky, de Bellerose, de F. Thrillsback, de
Prudentienne Daigneault; Détention de Nogaret.
Catalogue Raisonné: Oui
Remarques du conservateur: 1- De prime abord, TOUTES demandes de
consultation (incluant diffusion) des photos d’enquêtes sur
les crimes et décès suspects sont SYSTÉMATIQUEMENT
refusées par le bureau du coroner. La seule possibilité de

Emplacement permanent:
Indicateur de statut:

Mesures d'urgence, Diffusion prohibée

96-1430
27 juin 2019
Département:
Objets
Nom de l'objet:
Modèle anatomique
Classifications:
Armement, sciences et technologies-Protection civile
Période:
20e siècle
Emplacement d'utilisation:
Montréal, Montréal, Québec, Canada, Amérique du
Nord
Matériel:
Plastique; Peau, humain
Description:
Bloc de plastique contenant un morceau de peau décoré
d'un tatouage.
Attributs:
Secteur: Collections, sciences, techniques et société
Dimensions:

Dimensions maximales: 9,1 × 1,9 × 11,2 cm (3 9/16 × 3/4 ×
4 7/16 in.)
Catalogue Raisonné: Oui
Remarques du conservateur: 1- Le Laboratoire de sciences judiciaires et de
médecine légale est un sous-traitant du bureau du coroner.
Il n’a pas d’entité légale, et est une unité administrative. Il
doit se conformer aux règles et aux lois suivies par les
coroners.
2- Le bureau du coroner suit à la lettre les chartes
canadienne et québécoise des droits et libertés de la
personne. 3 points : dignité de la personne; respect de la vie
privée; droit à l’image. Même si les photos datent de 1926 à
1952, les personnes ont toujours le droit au respect.
3- Le tatouage est un signe d’identification d’une personne.
Ce point touche définitivement l’aspect « vie privée » de la
personne décédée. L’association peut être facile.
Numérisation 2017.
Image:
96-1430; Couleur
Image:
96-1430_1; Couleur
Image:
913789_2.jpg; 1999-02-17
Numéros de substitution:
CA1996-123
Ligne de crédit:
Musée de la civilisation, collection du Laboratoire de
sciences judiciaires et de médecine légale du ministère de la
Sécurité publique
Catalogueur:
Guy Toupin
Propriétaire actuel:
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
Source:
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
Statut de l'objet:
Objet du catalogue
Emplacement actuel:
Emplacement permanent:
Indicateur de statut:
Mesures d'urgence, Diffusion prohibée, Restes humains /
objet mortuaire

96-1730
27 juin 2019
Département:
Objets
Nom de l'objet:
Tatouage
Classifications:
Armement, sciences et technologies-Protection civile
Fabricant:
Laboratoire médico-légal de Montréal
Désignation date:
1925
Période:
2e quart du 20e siècle
Emplacement d'utilisation:
Montréal, Montréal, Québec, Canada, Amérique du
Nord
Emplacement d'origine:Canada, Amérique du Nord
Matériel:
Bois; Métal; Peau, humain
Description:
Cinq échantillons de peaux humaines comportant des
tatouages, découpés et cloués sur un fond de vinyle vert,
encadrés de baguettes de carton enveloppées de vinyle et
recouverts d'une vitre. Le tout est monté sur un présentoir
de bois.
Attributs:
Secteur: Collections, sciences, techniques et société
Dimensions:

Dimensions maximales: 40,5 × 30,4 × 11 cm (15 15/16 × 11
15/16 × 4 5/16 in.)
Attributions historiques:Peaux (tatouages) prélevées sur des noyés en 1925.
Catalogue Raisonné: Oui
Remarques du conservateur: 1- Le Laboratoire de sciences judiciaires et de
médecine légale est un sous-traitant du bureau du coroner.
Il n’a pas d’entité légale, et est une unité administrative. Il
doit se conformer aux règles et aux lois suivies par les
coroners.
2- Le bureau du coroner suit à la lettre les chartes
canadienne et québécoise des droits et libertés de la
personne. 3 points : dignité de la personne; respect de la vie
privée; droit à l’image. Même si les photos datent de 1926 à
1952, les personnes ont toujours le droit au respect.
3- Le tatouage est un signe d’identification d’une personne.
Ce point touche définitivement l’aspect « vie privée » de la
personne décédée. L’association peut être facile.
La vitre n'est pas fixée sur le présentoir. Numérisation 2015.
Image:
96-1730_2; Couleur
Image:
96-1730
Image:
96-1730_1
Image:
914697_2.jpg; 1999-03-02
Numéros de substitution:
CA1996-123, CA1996-123
Ligne de crédit:
Musée de la civilisation, collection du Laboratoire de
sciences judiciaires et de médecine légale du ministère de la
Sécurité publique
Catalogueur:
Guy Toupin
Propriétaire actuel:
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale

Source:
Statut de l'objet:
Emplacement actuel:

Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
Objet du catalogue

Emplacement permanent:
Indicateur de statut:

Mesures d'urgence, Diffusion prohibée, Restes humains /
objet mortuaire

RECOURS EN RÉVISION
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la 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 peut demander à la Commission d’accès à
l’information de réviser cette décision.
Une personne qui a fait une demande en vertu de la Loi peut par ailleurs demander à
la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de
la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur
l’application de l’article 9 ou sur les frais exigibles.
Une demande de révision doit être faite dans les trente jours qui suivent la date de la
décision ou de l’expiration du délai accordé par la Loi au responsable pour répondre à
une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le
requérant du défaut de respecter ce délai.
L’article 137 de la Loi précise que la demande de révision doit être faite par écrit et
qu’elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être
révisée.

