Le 1er juin 2021

Monsieur Jamie Jelinski
7231, avenue de L’Épée
Montréal (Québec)
H3N 2E2

Monsieur,
En réponse à votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels reçue le 12 mai 2021, vous
trouverez ci-joints :
-

le Bordereau de transport concernant le transfert de restes humains du Musée de la
civilisation au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du ministère
de la Sécurité publique, lequel constitue, pour la période du 1er janvier 2020 au 12 mai
2021, le seul document complémentaire à ceux qui vous ont déjà été transmis en
réponse à votre demande datée du 22 avril 2021 ;

-

les courriels reçus ou envoyés par des employés du Musée de la civilisation entre le 1er
janvier 2020 et le 12 mai 2021 dans lesquels votre nom figure dans l’objet des courriels
ou dans le texte de ceux-ci, à l’exception de ceux qui vous ont déjà été transmis en
réponse à votre demande antérieure datée du 12 mars 2020.

L’intitulé «Laboratoire_sc_jud_méd_légale (4)» correspond au nom du dossier virtuel dans
lequel se retrouvent les deux résultats de recherche temporaires créés dans la base de
données du Musée, soit «Laboratoire–Restes humains – Retour_200-10-01 (177)» et
«Laboratoire_plaques_2020-10-01 (226)», lesquels ont servi à préparer le Bordereau de
transport transmis dans le cadre de la présente demande.
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la
révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Nous joignons en
annexe une note relative à l’exercice de ce recours.
Espérant le tout à votre satisfaction, je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de mes
salutations distinguées.

La responsable de l’accès aux documents,

Original signé
Sylviane Morrier

Cc : Morrier, Sylviane <Sylviane.Morrier@mcq.org>
Objet : Rép. : Archival folder, Sécurité publique decision
(N/RéF.132142)
Bonjour M. Jelinski,
Après réception de votre courriel adressé à Mme Sylviane Morrier
du Musée de la civilisation, nous voulons apporter un complément
de précision à notre lettre de réponse transmise le 20 février 2020
(voir fichier ci-joint).
Au point 2, nous vous avons informé que le ministère a repéré un
document qui répondrait à votre demande. Il s'agit de l'inventaire
des biens transférés en 1997 au Musée de la civilisation par le LSJML
(CA1996-123). Comme ce document, qui compte plus de 1 200
pages, avait été produit par le Musée de la civilisation dans le cadre
de ses fonctions, en application de l'article 48 de la Loi sur l'accès,
nous vous invitions à formuler votre demande d'accès auprès de la
responsable de l'accès de cet organisme pour en obtenir une copie.
Notre réponse du 20 février 2020 visait uniquement ce document de
plus de 1 200 pages. Selon notre interprétation de votre demande
d'accès, celle-ci ne visait pas à obtenir l'accès aux items détaillés
dans ce document. Aujourd'hui, nous réitérons notre position. Le
Musée de la civilisation n'a donc pas l'autorisation du ministère de la
Sécurité publique pour vous donner l'accès aux items détaillés dans
l'inventaire des biens transférés en 1997 au Musée de la civilisation
par le LSJML (CA1996-123). Cet organisme pourra traiter
uniquement votre demande d'accès visant à obtenir le document
mentionné au point 2 de notre réponse du 20 février 2020.
Par ailleurs, nous profitons de l'occasion pour vous informer que,
après transmission de notre réponse du 20 février 2020, nous avons
repéré un autre document qui répondrait également au point 2 de
votre demande d'accès. Présentement, nous analysons son
accessibilité en vertu de la Loi sur l'accès et une décision
complémentaire vous sera transmise au plus tard le 31 mars 2020.
Meilleures salutations.
Gaston Brumatti
Chef d'équipe par intérim des relations avec les citoyens
Responsable ministériel de l'accès aux documents

Équipe ministérielle de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier
Tour des Laurentides, 5e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777
Télécopieur: 418 643-0275
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce document est destiné à l'usage exclusif du destinataire et
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contient de l'information privilégiée et confidentielle. S’il vous a été
transmis par erreur, veuillez le détruire et nous en aviser
immédiatement. Merci.

>>> Jamie Jelinski <
>>>
Hi,

2020-02-20 15:51

Given my request to the Ministry of Publique Security and their
response, dated 20 February 2020, permitting my access, this email
is to request the contents of the following archival folder:
•A copy of the contents of archival folder " Listes des pièces/musée
du LSJML » as part of the " Fonds du LSJML du MSP » at the Musée
de la civilization (Quebec City)
See the attached document.
Jamie
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Collections
24 juillet 2020 14:08
Réponse à une demande d'accès - mars 2020
scan courriel.pdf; RECOURS EN RÉVISION_note_annexe.pdf; DAI_MARS_2020.pdf

M. Jelinski,
Vous trouverez ci‐jointe la réponse à votre demande d’accès reçue le 12 mars 2020.
Sylviane Morrier

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

Collections ‐ T. 418 643‐2158, poste 796
Service à la clientèle
Direction des collections
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Collections
24 juillet 2020 16:46
Demande d'accès - Mai 2020 - Envoi 1 de 2
scan courriel.pdf; RECOURS EN RÉVISION_note_annexe.pdf; DAI_MAI_2020_1_sur_2.pdf

M. Jelinski,
Vous trouverez ci‐jointe la réponse à votre demande d’accès reçue le 12 mai 2020. Le document étant trop lourd,
celui‐ci a été subdivisé en deux parties. Un deuxième courriel suivra afin de vous transmettre la seconde partie de la
demande du mois de mai.
Sylviane Morrier

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

Collections ‐ T. 418 643‐2158, poste 796
Service à la clientèle
Direction des collections
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Collections
24 juillet 2020 16:56
Demande d'accès - Juillet 2020
scan courriel.pdf; RECOURS EN RÉVISION_note_annexe.pdf

M. Jelinski,
Vous trouverez ci‐jointe la réponse à votre demande d’accès reçue le 10 juillet 2020.
Sylviane Morrier

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

Collections ‐ T. 418 643‐2158, poste 796
Service à la clientèle
Direction des collections
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Forgues, Dominique
14 octobre 2020 15:17
Jamie Jelinski
Demande d'accès à l'information
L_JJelinski_20201014.pdf; DAI_SEPT_2020.pdf; RECOURS EN RÉVISION_note_annexe.pdf

Bonjour,
Voir lettre de la part de Sylviane Morrier en annexe.
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
30 octobre 2020 16:10
Jamie Jelinski
Demande d'accès à l'information
L_Acces_Info_20201030.pdf

Bonjour,
Voir en annexe, la réponse de Mme Sylviane Morrier à votre demande d’accès à l’information du 13 octobre 2020.
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:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Forgues, Dominique
19 novembre 2020 16:24
Jamie Jelinski
Morrier, Sylviane
Demande d'accès à l'information
L_Acces_Info_Jelinski_2020_11_19_Signe.pdf

Bonjour,
Voir réponse de Mme Sylviane Morrier à votre demande d’accès à l’information du 30 octobre 2020.
Merci et meilleures salutations.

Dominique Forgues ‐ T. 418 643‐2158, poste 236
Adjointe à la Direction générale

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Forgues, Dominique
26 novembre 2020 16:41
Jamie Jelinski
Morrier, Sylviane
Demande d'accès à l'information
L_Acces_info_Jelinski_2020_11_25.pdf; Infos_Abonnement_AMC.pdf

Bonjour,
Voir en annexe, la réponse de Mme Sylviane Morrier à votre demande d’accès à l’information du 27 octobre 2020.
Merci et meilleures salutations.

Dominique Forgues ‐ T. 418 643‐2158, poste 236
Adjointe à la Direction générale

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Jamie Jelinski
22 avril 2021 13:01
Morrier, Sylviane;Forgues, Dominique
Re: Access request -- 22 April 2021

Please amend this request to read:
•All documents—including but not limited to correspondence (email and hardcopy), inventories, shipping and
insurance records, contracts, transfer agreements, meeting minutes, or otherwise—related to the transfer of
archival material from the Musée de la civilisation to the Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
(Ministère de la Sécurité publique) between 1 January 2020 and 22 April 2021

> On Apr 22, 2021, at 12:59 PM, Jamie Jelinski
wrote:
>
> Under section 9 of the Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal
information, I hearby request the following material:
>
> •All documents—including but not limited to correspondence (email and hardcopy), inventories, shipping and
insurance records, contracts, transfer agreements, meeting minutes, or otherwise—related to the transfer of
archival material from the Musée de la civilisation to the Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
(Ministère de la Sécurité publique)
>
> Confirm that this request had been received.
>
>J

1

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Jamie Jelinski
30 avril 2021 20:05
Morrier, Sylviane;Forgues, Dominique
Re: Access request -- 22 April 2021

Please confirm that this request has been received.
Sent from my iPhone
> On Apr 22, 2021, at 1:01 PM, Jamie Jelinski
wrote:
>
> Please amend this request to read:
> •All documents—including but not limited to correspondence (email and hardcopy), inventories, shipping and
insurance records, contracts, transfer agreements, meeting minutes, or otherwise—related to the transfer of
archival material from the Musée de la civilisation to the Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
(Ministère de la Sécurité publique) between 1 January 2020 and 22 April 2021
>
>
>> On Apr 22, 2021, at 12:59 PM, Jamie Jelinski
wrote:
>>
>> Under section 9 of the Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal
information, I hearby request the following material:
>>
>> •All documents—including but not limited to correspondence (email and hardcopy), inventories, shipping and
insurance records, contracts, transfer agreements, meeting minutes, or otherwise—related to the transfer of
archival material from the Musée de la civilisation to the Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
(Ministère de la Sécurité publique)
>>
>> Confirm that this request had been received.
>>
>> J
>
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Dufour, Agnès
3 mai 2021 11:14
Rowe, Daniel J.
Rosemonde
RE: Comment on access to collection

Hi Mr. Rowe,
Thank you for your interest in the Musée de la civilization. Unfortunately, we have to decline your request for an
interview since representatives of the Museum are called as witnesses during the hearings before the Commission
d’accès à l'information du Québec regarding this collection. Consequently, no interview will be granted until the
decision is rendered by the said commission.
Thank you for your understanding.
Regards,

Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat
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

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Rowe, Daniel J.
Envoyé : 3 mai 2021 10:32
À:
<Agnes.Dufour@mcq.org>
Objet : Comment on access to collection

>
<

Dufour, Agnès

Good morning,
I’m following up on a request I made yesterday about researcher Jamie Jelinski being denied access to the museum’s
Album des causes célèbres material.
1

Is there a reason he is being denied access?
What is the history behind this collection and how it was obtained by the museum?
Thank you
Daniel J. Rowe
Digital reporter
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Jamie Jelinski
3 mai 2021 20:58
Morrier, Sylviane;Forgues, Dominique
Re: Access request -- 22 April 2021

>

Are you planning on acknowledging this request?
> On Apr 30, 2021, at 8:04 PM, Jamie Jelinski
wrote:
>
> Please confirm that this request has been received.
>
> Sent from my iPhone
>
>> On Apr 22, 2021, at 1:01 PM, Jamie Jelinski
wrote:
>>
>> Please amend this request to read:
>> •All documents—including but not limited to correspondence (email and hardcopy), inventories, shipping and
insurance records, contracts, transfer agreements, meeting minutes, or otherwise—related to the transfer of
archival material from the Musée de la civilisation to the Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
(Ministère de la Sécurité publique) between 1 January 2020 and 22 April 2021
>>
>>
>>> On Apr 22, 2021, at 12:59 PM, Jamie Jelinski
wrote:
>>>
>>> Under section 9 of the Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal
information, I hearby request the following material:
>>>
>>> •All documents—including but not limited to correspondence (email and hardcopy), inventories, shipping and
insurance records, contracts, transfer agreements, meeting minutes, or otherwise—related to the transfer of
archival material from the Musée de la civilisation to the Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
(Ministère de la Sécurité publique)
>>>
>>> Confirm that this request had been received.
>>>
>>> J
>>
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Dufour, Agnès
4 mai 2021 07:07
Morrier, Sylviane;Brown, Dany;La Roche, Stéphan;Dubor, Yann
Simon, Andrée-Anne
TR: Question re: Dr. Jamie Jelinski's request
mcampbell.vcf

Bonjour, voici une nouvelle demande concernant la collection.
Je pense lui répondre toujours en mentionnant qu'aucun commentaire ne sera fait tant que la décision de la
Commission ne sera pas rendue.
Bon début de journée

Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433 Relationniste de presse Direction de la mise en marché et du mécénat‐‐‐‐
‐Message d'origine‐‐‐‐‐ De : Mary Campbell
Envoyé : 4 mai 2021 06:59
À : Dufour, Agnès <Agnes.Dufour@mcq.org> Objet : Question re: Dr. Jamie Jelinski's request
Good morning, Agnès,
I am the editor of the Cape Breton Spectator, an online publication based in Sydney, NS.
I am writing about art historian Jamie Jelinski's attempts to view items from the collection du ministère de la
Sécurité publique at the Museum.
The story is of interest to me because the woman at the center of it, Milly Brown, was originally from Sydney.
I wanted to give the Museum an opportunity to respond to Dr. Jelinski's allegation that the museum is being
unreasonable in denying him access to items it has previously put on display, included in YouTube videos and shared
with other researchers and journalists.
I would also like to know why the Portes Ouvertes video featuring the collection has been marked as "private" ‐‐ I
was able to watch it yesterday and when I returned to it today, I could not.
My deadline is 5:00 PM EST.
Best regards,
Mary
‐‐
Mary Campbell
Editor/Publisher
The Cape Breton Spectator

‐‐
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Morrier, Sylviane
5 mai 2021 12:49
Jamie Jelinski
RE: ACCESS REQUEST -- 5 May 2021

Nous accusons réception de vos demandes datées 22 avril 2021 et du 5 mai 2021.
Elles seront traitées dans les délais prescrits par la loi.

Sylviane Morrier ‐ T. 418 643‐2158, poste 240
Secrétaire du conseil et conseillère juridique
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

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Jamie Jelinski
Envoyé : 5 mai 2021 01:04
À : Morrier, Sylviane <Sylviane.Morrier@mcq.org>; Forgues, Dominique <Dominique.Forgues@mcq.org>
Objet : ACCESS REQUEST ‐‐ 5 May 2021
Under section 9 of the Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal
information, I hearby request the following material:
•All documents—including but not limited to correspondence (email and hardcopy), instructions, technical
documentation, etc.—related to all changes/edits made to the museum’s website on 3 May 2021. Additionally,
include documentation of the relevant website sections prior to such changes being made (in other words, a cached
version of the page)
•All documents—including but not limited to correspondence (email and hardcopy), instructions, technical
documentation, etc.—related to all changes/edits made to the museum’s YouTube channel on 3 May 2021.
•Screenshots of the museum’s YouTube channel’s administrative section that clearly show which videos are
“private” and which videos are “public”
Confirm that this request had been received.
J
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Forgues, Dominique
12 mai 2021 16:22
Jamie Jelinski
Morrier, Sylviane
Demande d'accès à l'information du 22 avril 2021
L_Jelinski_2021-05-12.pdf; DAI_AVR_2021_VF.pdf; RECOURS EN RÉVISION_note_annexe.pdf

Bonjour,
Voir réponse à votre demande d’accès du 22 avril 2021.
Merci et meilleures salutations.

Dominique Forgues ‐ T. 418 643‐2158, poste 236
Adjointe à la Direction générale

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

1

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.

