Original signé

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

JUDITH DESHARNAIS <JUDITH.DESHARNAIS@msp.gouv.qc.ca>
7 novembre 2019 15:16
Gagné, Peter
Rép. : Inventaires Fonds Laboratoire Médico-Légal

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

Encore une fois, un énorme merci pour votre aide.
C'est grandement apprécié!
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?



>>> Gagné, Peter <Peter.Gagne@mcq.org> 2019-11-07 11:07 >>>

Bonjour Mme Desharnais,
Pour faire suite à notre conversation téléphonique, je vous envoie les 2 inventaires du fonds en question.
La liste intitulée « Outil de recherche » a été faite avant le transfert des documents au Musée de la civilisation, comme
en témoignent des références aux boîtes qui « seront envoyées aux Archives du Séminaire de Québec » (qui sont
gérées par le MCQ). C’est sur cette liste qu’on voit les rapports annuels sur l’inventaire de la boîte 1. Or, ce n’est pas la
liste de ce qui a été envoyé au Musée.
Le document « Inventaire_Fonds_Medico_Legal » est la liste complète de ce qui a été reçu par le MCQ. Parmi ces
boîtes, certaines (en rouge sur la liste) ont été retournées à BAnQ en 2010 suite à la visite de Mme Marion. Vous
verrez que le contenu de la boîte 1 est complètement différent de la liste précédente et que les rapports annuels n’y
figurent pas du tout.
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C’est ma conclusion, après un après‐midi de recherches, de vérifications dans toutes nos boîtes, et de consultations
avec des collègues que les rapports annuels ne sont pas au MCQ et ne l’ont jamais été. La liste « Outil de recherche »
indique que les rapports annuels et autres documents « sont disponibles pour quelques années seulement », donc il
est possible que les années en question n’aient même jamais fait partie des documents du fonds.
En espérant que ces informations vous seront utiles, je vous souhaite une bonne fin de journée.

Peter Gagné ‐ T. 418 643‐2158, poste 559
Archiviste
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:

Morrier, Sylviane
11 novembre 2019 16:29
GASTON BRUMATTI
TR: Consultation - demande d'accès

Rebonjour,
La direction des collections m’a confirmé que la Boîte 9, numéro 3 contient 132 diapositives, tel qu’indiqué dans
l’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, lequel faisait partie des documents joints à la réponse transmise
au demandeur en date du 24 juillet dernier. Vous pouvez par conséquent consulter celui‐ci sur notre site internet.
Par contre, le contenu de la Boîte 5, numéro 3 est le suivant, tel qu’indiqué audit inventaire : notes concernant le
meurtre de David Mischier Store, Plattsburgh, 1931. Expertise balistique. Concordance entre un fusil et l’arme du
crime.
Le demandeur a donc fait erreur, puisque c’est dans la Boîte 5, numéro 2 que se trouve le contenu précisé dans sa
demande, à savoir des photographies du Laboratoire de pathologie, un plan du projet d’Institut médico‐légal datant de
1926 et une photographie d’une maquette datée de 1963. Je n’ai cependant pu obtenir le nombre exact de documents
que cette boîte contient.
Espérant que ces informations vous seront utiles, je vous souhaite une bonne soirée.
Sylviane Morrier

Sylviane Morrier ‐ T. 418 643‐2158, poste 240
Secrétaire générale adjointe et conseillère juridique
Secrétariat général
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 : Morrier, Sylviane <Sylviane.Morrier@mcq.org>
Envoyé : 11 novembre 2019 15:23
À : GASTON BRUMATTI <GASTON.BRUMATTI@msp.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Consultation ‐ demande d'accès
[Numéro de page]

Bonjour M. Brumatti,
D’ores et déjà, je peux vous confirmer que nous n’avons pas reçu une telle demande.
Ce matin, j’ai demandé à la direction des collections si nous avions une idée du nombre de documents que
contiennent ces boîtes et je suis en attente de leur réponse.
Je vous reviens à ce sujet dès que possible.
Sylviane Morrier

Bonjour Mesdames,
Nous avons reçu une nouvelle demande concernant des documents détenus par votre organisme. Nous aimerions savoir
si vous avez reçu la même demande d'accès (voir fichier ci-joint). Si oui, quelle a été votre réponse au demandeur ?
Par ailleurs, et afin de traiter cette demande, serait-il possible pour vous de nous informer combien des documents
approximativement il y a dans les deux boîtes mentionnées dans la demande d'accès ?
Dans la mesure du possible, nous vous serions très reconnaissants de nous revenir avec cette information le plus
rapidement possible.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.
Merci de votre collaboration et bonne fin de semaine.
Gaston Brumatti
Responsable ministériel de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
Direction générale des affaires ministérielles
Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier
Tour des Laurentides, 5e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777 poste 11008
Télécopieur: 418 643-0275
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Collections
21 novembre 2019 12:19
GASTON BRUMATTI
Gagné, Peter;Brown, Dany
RE: Rép. : RE: Autorisation d'accès pour consultation
Indications_MAF.pdf

Bonjour Monsieur Brumatti,
Voici votre confirmation de rendez‐vous à la salle de consultation du Musée de l’Amérique francophone, au pavillon
Jérôme‐Demers.
Je vous ai inscrit pour un rendez‐vous à 13h aujourd’hui à la salle de consultation. Vous pouvez consulter notre site
web à www.mcq.org/collections/consultation ainsi que la pièce jointe pour des informations sur notre emplacement
et sur la consultation. Notez qu’il faut entrer par la porte blanche à gauche de l’entrée principale.
Voici l’adresse du Musée de l’Amérique francophone :
Musée de l'Amérique francophone
Pavillon Jérôme‐Demers, 5e étage
9, rue de la Vieille‐Université
Québec (Québec) G1K 7A6
L’archiviste indique que les documents à consulter sont deux chemises.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question, et au plaisir de vous accueillir aux archives.
Claudia Guay
De : GASTON BRUMATTI <GASTON.BRUMATTI@msp.gouv.qc.ca>
Envoyé : 20 novembre 2019 17:45
À : Brown, Dany <Dany.Brown@mcq.org>
Cc : Guay, Claudia <Claudia.Guay@mcq.org>; Gagné, Peter <Peter.Gagne@mcq.org>; Morrier, Sylviane
<Sylviane.Morrier@mcq.org>; SUZANNE MARCHAND <SUZANNE.MARCHAND@msp.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Rép. : RE: Autorisation d'accès pour consultation
Bonjour M. Brown,
J'ai bien reçu votre message. Pour répondre à votre question, j'ai besoin de consulter la Boîte 9, numéro 3 ainsi que la
boîte Boîte 5, numéro 2.
Pour la suite des choses, j'attends alors l'appel ou le courriel de Mme Guay.
Merci.

Gaston Brumatti
Responsable ministériel de l'accès aux documents
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et de la protection des renseignements personnels
Direction générale des affaires ministérielles
Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier
Tour des Laurentides, 5e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777 poste 11008
Télécopieur: 418 643-0275
>>> "Brown, Dany" <Dany.Brown@mcq.org> 2019-11-20 17:20 >>>

Bonjour, cher Monsieur Brumatti,
Madame Claudia Guay communiquera avec vous afin de fixer un rendez-vous pour la consultation de deux boîtes
d’archives du fonds du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du ministère de la Sécurité publique.
Avec mes meilleures salutations,
Dany

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

De : GASTON BRUMATTI <GASTON.BRUMATTI@msp.gouv.qc.ca>
Envoyé : 20 novembre 2019 14:58
À : Brown, Dany <Dany.Brown@mcq.org>
Cc : Morrier, Sylviane <Sylviane.Morrier@mcq.org>; SUZANNE MARCHAND <SUZANNE.MARCHAND@msp.gouv.qc.ca>
Objet : Rép. : RE: Autorisation d'accès pour consultation
Bonjour M. Brown,
Étant donné le délai serré fixé par la Loi sur l'accès, je me permets de vous contacter aujourd'hui afin de fixer une date
pour ma visite au musée, et ce, afin de prendre connaissance des documents mentionnés dans le courriel transmis par
Mme Suzanne Marchand, directrice générale du LSJML.
Merci pour le suivi et de votre collaboration.
Cordialement,
[Numéro de page]

Gaston Brumatti
Responsable ministériel de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
Direction générale des affaires ministérielles
Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier
Tour des Laurentides, 5e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777 poste 11008
Télécopieur: 418 643-0275

>>> "Morrier, Sylviane" <Sylviane.Morrier@mcq.org> 2019-11-18 10:35 >>>

Bonjour Madame Marchand,
J’en prends bonne note et je transmets votre demande de consultation à monsieur Dany Brown qui pourra faire le
suivi requis auprès de son équipe.
Cordialement,
Sylviane Morrier

Sylviane Morrier ‐ T. 418 643‐2158, poste 240
Secrétaire générale adjointe et conseillère juridique
Secrétariat général
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 : SUZANNE MARCHAND <SUZANNE.MARCHAND@msp.gouv.qc.ca>
Envoyé : 15 novembre 2019 11:22
À : Morrier, Sylviane <Sylviane.Morrier@mcq.org>
Cc : GASTON BRUMATTI <GASTON.BRUMATTI@msp.gouv.qc.ca>
Objet : Autorisation d'accès pour consultation
Bonjour Mme Morrier,
Par la présente, j'autorise M. Gaston Brumatti, responsable ministériel de l'accès aux documents et de la protection des
renseignements personnels du ministère de la Sécurité publique, à consulter le contenu de la Boîte 5, numéro 2 et de la
Boîte 9, numéro 3 du Fonds du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du ministère de la Sécurité
publique.
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Je vous invite à prendre contact directement avec M. Brumatti aux coordonnées suivantes afin de convenir d'un rendezvous.



gaston.brumatti@msp.gouv.qc.ca
418-646-6777 poste 11008

N'hésitez pas à communiquer avec moi au besoin. Je vous remercie de votre précieuse collaboration dans ce dossier.

Suzanne Marchand
Directrice générale
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 61490
Cellulaire : 514 244-8087
suzanne.marchand@msp.gouv.qc.ca
www.securitepublique.gouv.qc.ca/lsjml

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
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.
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

GASTON BRUMATTI <GASTON.BRUMATTI@msp.gouv.qc.ca>
21 novembre 2019 16:51
Gagné, Peter
Rép. : Lien pour information - reproductions MCQ

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

Bonjour M. Gagné,
Je vous remercie infiniment de votre collaboration dans le traitement de cette demande d'accès et, surtout, de m'avoir
montré ce précieux document historique.
Merci encore et bonne fin de journée.
Gaston Brumatti
Responsable ministériel de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
Direction générale des affaires ministérielles
Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier
Tour des Laurentides, 5e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777 poste 11008
Télécopieur: 418 643-0275

>>> Gagné, Peter <Peter.Gagne@mcq.org> 2019-11-21 15:25 >>>

Bonjour Monsieur Brumatti,
J’était content de vous rencontrer aujourd’hui et de vous aider dans votre travail.
Comme convenu, voici le lien pour les informations sur les services de reproduction du Musée. Vous y trouverez la
grille tarifaire et autres informations : https://boutique.mcq.org/qc/demande‐d‐images‐et‐de‐droits‐de‐
reproduction/51‐demande‐image.html
Je vous donne aussi le lien vers le document historique que je vous ai montré dans la salle de consultation :
https://collections.mcq.org/objets/268172
N’hésitez pas à me contacter pour toute autre question ou suivi. Bonne fin de journée.

Peter Gagné ‐ T. 418 643‐2158, poste 559
Archiviste
Direction des collections
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada
[Numéro de page]

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

Brown, Dany
22 novembre 2019 07:52
'GASTON BRUMATTI'
Morrier, Sylviane;Kebbas, Nassima;SUZANNE MARCHAND
Demande d'accès
LSJML_Dossier_ACQ.pdf; LSJML_2019_FICHES_OBJ.pdf; LSJML_2015_CONV_VF.pdf

Bonjour, cher Monsieur Brumatti,
Veuillez trouver ci‐joint les documents non caviardés ayant été rassemblés et transmis à madame Suzanne Marchand,
lesquels ont été transmis au demandeur en version caviardée et diffusés par la suite sur notre site. Ceux‐ci incluent des
contenus associés aux fiches d’objets présents dans la banque de données du Musée.
Après vérification, ceux‐ci ne contiennent pas de courriels entre les membres du personnel du Musée de la civilisation
ou d’autres organismes.
Avec mes meilleures salutations,

Dany

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

De : GASTON BRUMATTI <GASTON.BRUMATTI@msp.gouv.qc.ca>
Envoyé : 21 novembre 2019 11:32
À : Brown, Dany <Dany.Brown@mcq.org>
Cc : Morrier, Sylviane <Sylviane.Morrier@mcq.org>; SUZANNE MARCHAND <SUZANNE.MARCHAND@msp.gouv.qc.ca>
Objet : Demande d'accès
Bonjour M. Brown,
Afin de pouvoir répondre à une demande d'accès reçue au MSP, vous avez transmis à la DG du LSJML, Mme Suzanne
Marchand, le fichier ci-joint. Or, comme vous pouvez le constater, vous avez transmis une version caviardée du
document.
Pour bien traiter cette demande, il nous faut la version non caviardée de ce document. Pourriez-vous alors me l'envoyer
s.v.p. ? Serait-il possible de l'avoir d'ici lundi prochain ?
[Numéro de page]

Si vous avez des questions, nous pourrons profiter de ma visite au musée cet après-midi pour se parler de vive voix.
Merci de votre collaboration et bonne journée.
Gaston Brumatti
Responsable ministériel de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
Direction générale des affaires ministérielles
Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier
Tour des Laurentides, 5e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777 poste 11008
Télécopieur: 418 643-0275
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

SUZANNE MARCHAND <SUZANNE.MARCHAND@msp.gouv.qc.ca>
27 novembre 2019 14:06
Kebbas, Nassima;Morrier, Sylviane
Brown, Dany;GASTON BRUMATTI
Rép. : RE: Transmission de documents

Merci infiniment Mme Kebbas et Mme Morrier.
Votre précieuse collaboration est grandement appréciée.
Je vous prie de recevoir mes salutations distinguées.
Suzanne

Suzanne Marchand
Directrice générale
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 61490
Cellulaire : 514 244-8087
suzanne.marchand@msp.gouv.qc.ca
www.securitepublique.gouv.qc.ca/lsjml

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
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.

>>> "Kebbas, Nassima" <Nassima.Kebbas@mcq.org> 2019-11-27 13:11 >>>

Bonjour,
Comme convenu, je viens de procéder à l’envoi par WeTransfer des fichiers demandés à M. Brumatti.
L’opération a dû être effectuée en deux temps, en raison de la taille volumineuse des 28 fichiers transmis.
Cordialement,
Nassima Kebbas

Nassima Kebbas ‐ T. 418 643‐2158, poste 558
Agente de secrétariat
Direction des collections
[Numéro de page]

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 : Morrier, Sylviane <Sylviane.Morrier@mcq.org>
Envoyé : 27 novembre 2019 12:19
À : SUZANNE MARCHAND <SUZANNE.MARCHAND@msp.gouv.qc.ca>
Cc : GASTON BRUMATTI <GASTON.BRUMATTI@msp.gouv.qc.ca>; Brown, Dany <Dany.Brown@mcq.org>; Kebbas,
Nassima <Nassima.Kebbas@mcq.org>
Objet : RE: Transmission de documents
Bonjour Madame Marchand,
Compte tenu des courts délais dont dispose M. Brumatti pour répondre à cette demande d’accès, des membres de
l’équipe des collections du Musée ont mis leurs dossiers de côté ce matin afin de pouvoir effectuer en priorité la
numérisation de tous les documents se trouvant dans ladite boîte.
Madame Nassima Kebbas transmettra le tout à M. Brumatti par WeTransfer.
Cordialement,
Sylviane Morrier

Sylviane Morrier - T. 418 643-2158, poste 240
Secrétaire générale adjointe et conseillère juridique
Secrétariat général

De : SUZANNE MARCHAND <SUZANNE.MARCHAND@msp.gouv.qc.ca>
Envoyé : 26 novembre 2019 13:20
À : Morrier, Sylviane <Sylviane.Morrier@mcq.org>
Cc : GASTON BRUMATTI <GASTON.BRUMATTI@msp.gouv.qc.ca>
Objet : Transmission de documents
Bonjour Mme Morrier,
Suite à la visite au Musée de M. Gaston Brumatti, responsable de l'accès à l'information du Ministère de la Sécurité
publique, pourriez-vous SVP faire parvenir par courriel à M. Brumatti une copie des documents qui se trouvent dans la
boîte 5 numéro 2 du Fonds du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale?
[Numéro de page]

Merci beaucoup de votre grande collaboration et sincères salutations.

Suzanne Marchand
Directrice générale
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 61490
Cellulaire : 514 244-8087
suzanne.marchand@msp.gouv.qc.ca
www.securitepublique.gouv.qc.ca/lsjml

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
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.
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

SUZANNE MARCHAND <SUZANNE.MARCHAND@msp.gouv.qc.ca>
20 décembre 2019 19:37
Brown, Dany
RE: Rép. : RE: Nouvelle demande d'accès de M. Jamie Jelinski - conférence téléphonique

Merci beaucoup! Au plaisir de poursuivre (sans doute) notre collaboration en 2020!
Suzanne
>>> "Brown, Dany" <Dany.Brown@mcq.org> 2019-12-20 19:35 >>>

Meilleurs vœux à vous et aux vôtres, chère Suzanne.

Dany

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

De : SUZANNE MARCHAND <SUZANNE.MARCHAND@msp.gouv.qc.ca>
Envoyé : 20 décembre 2019 19:33
À : Brown, Dany <Dany.Brown@mcq.org>; Morrier, Sylviane <Sylviane.Morrier@mcq.org>; GASTON BRUMATTI
<GASTON.BRUMATTI@msp.gouv.qc.ca>; GENEVIEVE LAMOTHE <genevieve.lamothe@msp.gouv.qc.ca>
Cc : Forgues, Dominique <Dominique.Forgues@mcq.org>; Kebbas, Nassima <Nassima.Kebbas@mcq.org>
Objet : Rép. : RE: Nouvelle demande d'accès de M. Jamie Jelinski ‐ conférence téléphonique
Bonsoir à tous,
Je suis disponible le 8 janvier toute la journée et le 9 janvier 2020 en après-midi.
Joyeux Temps des Fêtes à tous!
Suzanne
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Suzanne Marchand
Directrice générale
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 61490
Cellulaire : 514 244-8087
suzanne.marchand@msp.gouv.qc.ca
www.securitepublique.gouv.qc.ca/lsjml

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?
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.

>>> "Brown, Dany" <Dany.Brown@mcq.org> 2019-12-20 18:18 >>>

Bonjour,
Une téléconférence est sans doute envisageable le mercredi 8 ou jeudi 9 janvier en après‐midi. Il me faudra valider les
disponibilités de ma collègue, Sylviane Morrier.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes.

Dany
Bonjour,
Je sais que j'envoie ce courriel à la dernière minute avant les fêtes, mais j'aimerais savoir quelles sont vos disponibilités
pour réaliser une conférence téléphonique la semaine du 6 janvier 2020.
À titre informatif, je serai au bureau le 23, 27 et 30 décembre et le 3 janvier. Alors, vous pouvez me contacter sans
problème.
Sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une excellente année 2020.
Gaston Brumatti
Responsable ministériel de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
Direction générale des affaires ministérielles
Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier
Tour des Laurentides, 5e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777 poste 11008
Télécopieur: 418 643-0275
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Brown, Dany
7 janvier 2020 13:57
GASTON BRUMATTI;Morrier, Sylviane;GENEVIEVE LAMOTHE;SUZANNE MARCHAND
Guay, Claudia
RE: Nouvelle demande d'accès de M. Jamie Jelinski - conférence téléphonique

Bonjour,
Je vous prie de recevoir, chacune et chacun, l’expression de mes meilleurs vœux à l’aube de l’année nouvelle.
En réponse au courriel de Monsieur Brumatti, Madame Morrier et moi serions disponibles pour une rencontre
téléphonique ce mercredi 8 janvier à 14 h.
Avec mes salutations cordiales,

Dany

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

De : GASTON BRUMATTI <GASTON.BRUMATTI@msp.gouv.qc.ca>
Envoyé : 20 décembre 2019 17:22
À : Brown, Dany <Dany.Brown@mcq.org>; Morrier, Sylviane <Sylviane.Morrier@mcq.org>; GENEVIEVE LAMOTHE
<genevieve.lamothe@msp.gouv.qc.ca>; SUZANNE MARCHAND <SUZANNE.MARCHAND@msp.gouv.qc.ca>
Objet : Nouvelle demande d'accès de M. Jamie Jelinski ‐ conférence téléphonique
Bonjour,
Je sais que j'envoie ce courriel à la dernière minute avant les fêtes, mais j'aimerais savoir quelles sont vos disponibilités
pour réaliser une conférence téléphonique la semaine du 6 janvier 2020.
À titre informatif, je serai au bureau le 23, 27 et 30 décembre et le 3 janvier. Alors, vous pouvez me contacter sans
problème.
Sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une excellente année 2020.
Gaston Brumatti
Responsable ministériel de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
Direction générale des affaires ministérielles
Ministère de la Sécurité publique
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2525, boulevard Laurier
Tour des Laurentides, 5e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777 poste 11008
Télécopieur: 418 643-0275
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Brown, Dany
8 janvier 2020 12:34
GASTON BRUMATTI;Morrier, Sylviane;GENEVIEVE LAMOTHE;SUZANNE MARCHAND
RE: Rép. : Nouvelle demande d'accès de M. Jamie Jelinski - conférence téléphonique

Bonjour,
Madame Morrier et moi vous ferons part de nos disponibilités plus tard en fin de journée.
Salutations.

Dany

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

De : GASTON BRUMATTI <GASTON.BRUMATTI@msp.gouv.qc.ca>
Envoyé : 8 janvier 2020 12:33
À : Brown, Dany <Dany.Brown@mcq.org>; Morrier, Sylviane <Sylviane.Morrier@mcq.org>; GENEVIEVE LAMOTHE
<genevieve.lamothe@msp.gouv.qc.ca>; SUZANNE MARCHAND <SUZANNE.MARCHAND@msp.gouv.qc.ca>
Objet : Rép. : Nouvelle demande d'accès de M. Jamie Jelinski ‐ conférence téléphonique
Bonjour,
Nous avons bien reçu vos messages concernant la conférence téléphonique de cet après-midi. Malheureusement, nous
avons un empêchement de dernière minute et nous ne serons pas disponibles cet après-midi. Nous vous excusons pour
cet inconvénient.
Alors, seriez-vous disponible au début de la semaine prochaine ? si oui, quelles sont vos disponibilités ?
Merci de votre compréhension.

Gaston Brumatti
Chef d'équipe par intérim des relations avec les citoyens
Responsable ministériel de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
Direction générale des affaires ministérielles
Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier
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Tour des Laurentides, 5e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777 poste 11008
Télécopieur: 418 643-0275
>>> GASTON BRUMATTI 2019-12-20 17:22 >>>
Bonjour,
Je sais que j'envoie ce courriel à la dernière minute avant les fêtes, mais j'aimerais savoir quelles sont vos disponibilités
pour réaliser une conférence téléphonique la semaine du 6 janvier 2020.
À titre informatif, je serai au bureau le 23, 27 et 30 décembre et le 3 janvier. Alors, vous pouvez me contacter sans
problème.
Sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une excellente année 2020.
Gaston Brumatti
Responsable ministériel de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
Direction générale des affaires ministérielles
Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier
Tour des Laurentides, 5e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777 poste 11008
Télécopieur: 418 643-0275
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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.

