MUSÉE DE LA
CIVILISATION
Québec::

Le 12 mai 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 22 avril 2021, vous
trouverez ci-joints les documents concernant le transfert de matériel archivistique du Musée
de la civilisation au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du ministère de
la Sécurité publique, pour la période du 1er janvier 2020 au 22 avril 2021.
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

16, rue de la Barricade
Québec (Québec)
GlK 8W9 Canada
418 643-2158

mcq.org

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Laplante, Anne
9 septembre 2020 12:55
JUDITH DESHARNAIS
RE: Projet transfert d'objets au LSJML

Bonjour Judith,
Merci pour la liste. Nous travaillerons sur cette dernière et nous mettrons les efforts nécessaires pour procéder au
retour des objets d’ici la fin de l’automne. Je vous donne des nouvelles dès que nous aurons une idée plus précise
de la date de retour.
Bonne journée,
Anne

Anne Laplante ‐ T. 418 643‐2158, poste 557
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

De : JUDITH DESHARNAIS <JUDITH.DESHARNAIS@msp.gouv.qc.ca>
Envoyé : 9 septembre 2020 12:14
À : Laplante, Anne <Anne.Laplante@mcq.org>
Objet : Projet transfert d'objets au LSJML
Bonjour Anne,
Voici l'inventaire que nous avions fait des objets que nous aimerions récupérer et les numéros de boîtes
correspondants, du Musée.
Si vous repérez d'autres objets (prélèvements humains) que nous n'aurions pas vus, n'hésitez surtout pas à l'ajouter.
Au plaisir de s'en reparler bientôt!
Bonne journée! :)
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Judith Desharnais
Coordonnatrice du Centre de documentation / Direction de
la gestion administrative
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
17 septembre 2020 11:51
judith.desharnais@msp.gouv.qc.ca
Archives

Bonjour Judith,
Je souhaite préparer le retour des archives en même temps que le retour des objets (qui sont en totalité ou en
partie des restes humains). Je me demandais s’il était possible pour nous de conserver certains documents liés à
l’histoire du Laboratoire. Ces documents comportent un intérêt évident pour la diffusion et pour la documentation
de la collection d’objets.
Je voulais aussi t’informer que nous avons complété la liste des objets à retourner. Il ne reste qu’une étape de
validation qui est en cours. Je te ferai suivre la liste finale dès qu’elle sera officielle. Nous travaillons sur un
calendrier pour le retour, je te le partagerai aussi lorsqu’il sera terminé.
Bonne journée,
Anne

Anne Laplante ‐ T. 418 643‐2158, poste 557
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:

JUDITH DESHARNAIS <JUDITH.DESHARNAIS@msp.gouv.qc.ca>
8 octobre 2020 11:28
Laplante, Anne
Transfert objets LSJML_Réponse à question

Bonjour Anne,
C'est confirmé par ma directrice, nous allons inclure dans le retour des objets, les 2 pièces que nous avions discutées
au téléphone:



Pierre au rein
Calcul de vésicule biliaire

Tu pourras les ajouter à la liste officiellement!
J'attendrai de tes nouvelles pour la liste, la réponse de M. Brown concernant l'Album des causes célèbres et le prix
pour le transport des objets.
Un énorme merci pour ton travail! C'est vraiment très apprécié!
Merci et bonne journée! :)

Judith Desharnais
Coordonnatrice du Centre de documentation / Direction de
la gestion administrative
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 : St‐Amand2, Luc <Luc.St‐Amand2@mcq.org>
Envoyé : 9 octobre 2020 09:56
À : Chabot, Marie‐Christine <Marie‐Christine.Chabot@mcq.org>; Guay, Roxanne <Roxanne.Guay@mcq.org>
Cc : Laplante, Anne <Anne.Laplante@mcq.org>; Toupin, Sylvie <Sylvie.Toupin@mcq.org>
Objet : TR: Emballage Médico‐légal
Bonjour,
En ce qui concerne l’emballage, vous pourrez donc commencer. On doit enlever les NAC des objets, mais Anne et
Sylvie suggèrent de laisser les étiquettes.
Pour l’emballage, l’important est que les objets soient bien protégés dans leur intégrité. Il serait en effet préférable
d’avoir un liste qui pourrait indiquer sur chaque boite les numéros des objets s’y retrouvant. Comme ils auront notre
liste, je crois que vous pouvez utiliser nos numéros. Ceux‐ci peuvent aussi être inscrits directement à la main sur la
boite. La question est simplement de leur permettre de se retrouver facilement.
On peut en effet utiliser le grillage de gauche (près du laboratoire de Stéphane) pour entreposer le tout, mais il
faudra veiller à mettre le tout ensemble et bien visible pour ne pas oublier de boite lors du chargement.
Bonne fin de semaine!
Luc

Luc St‐Amand ‐ T. 418 643‐2158, poste 259
Conservateur
Direction des collections
De : Toupin, Sylvie <Sylvie.Toupin@mcq.org>
Envoyé : 9 octobre 2020 09:31
À : St‐Amand2, Luc <Luc.St‐Amand2@mcq.org>
Cc : Laplante, Anne <Anne.Laplante@mcq.org>
Objet : RE: Emballage Médico‐légal
Allo Luc,
Peut‐être le Labo voudra garder les NAC à des fins de vérification. Je proposerais d’effacer les NACS sur les objets,
mais de garder l’étiquette. Je me demandais si Anne pouvait en discuter avec eux avant qu’on procède.
Sylvie

Sylvie Toupin, M.A. - T. 418 643-2158, poste 555
Conservatrice
Direction des collections
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De : St‐Amand2, Luc <Luc.St‐Amand2@mcq.org>
Envoyé : 9 octobre 2020 08:30
À : Chabot, Marie‐Christine <Marie‐Christine.Chabot@mcq.org>
Cc : Toupin, Sylvie <Sylvie.Toupin@mcq.org>
Objet : Re: Emballage Médico‐légal
Sylvie, qu’en penses‐tu?
Je valide avec Anne de mon côté.
Luc
Envoyé de mon iPhone
Le 9 oct. 2020 à 08:22, Chabot, Marie‐Christine <Marie‐Christine.Chabot@mcq.org> a écrit :

Bon matin Luc,
Nous sommes en questionnement ce matin, Roxanne et moi, concernant l’emballage pour le fond
médico‐légal.
Est‐ce que tu as la confirmation s’il faut ou non enlever les NAC?
Est‐ce qu’il faut avoir une liste détaillée pour le contenu de chaque boite? (À l’intérieur ou à
l’extérieur?)
Et est‐ce qu’on emballe les objets avec beaucoup de bourre ou bien plutôt sommairement?
Nous avons pensé de mettre les boites dans les grillages barrés une fois l’emballage terminé.
Merci et bonne journée,
Marie‐Christine.
P.S. C’est mieux que tu me répondes par courriel, je ne serai pas près du téléphone ce matin!
Marie‐Christine Chabot - T. 418 643-2158, poste 605
Technicienne en muséologie
Direction des collections
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Kebbas, Nassima
De : Laplante, Anne <Anne.Laplante@mcq.org>
Envoyé : 26 novembre 2020 17:59
À : Lemire, Christian <Christian.Lemire@mcq.org>
Cc : Hamel, Philippe‐Antoine <Philippe‐Antoine.Hamel@mcq.org>
Objet : RE: Rapatriement ‐ Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
Bonjour Christian,
Je ne suis pas vraiment la personne responsable, mais je suis le contact naturel avec Judith Desharnais. J’ai un peu
pris le lead par la force des choses.
Nous retournons tous les objets comportant des restes humains au Laboratoire, et ce, à leur demande. Tous ces
objets ne reviendront pas dans nos collections à l’exception des deux albums des causes célèbres (96‐1183 et 96‐
1689). Il est possible que les deux albums reviennent éventuellement.
Dans le dossier Laboratoire_sc_jud_méd_légale (4) tu trouveras le package Laboratoire ‐ Restes humains ‐
Retour_2020‐10‐01 (177) qui correspond à la liste des objets retournés (incluant les albums des causes célèbres).
Nous avons profité de ce transport pour ajouter les boites d’archives non traitées qui se trouvent au MAF et un
coffret de diapositives sur verre qui se trouve au CNCEC. Je n’ai pas de packages pour les archives puisqu’elles ne
sont pas enregistrées, mais nous avons un inventaire que je te laisse en pj.
Pour les diapos sur verre, tu trouveras dans le même dossier le package Laboratoire_plaques_2020‐10‐01 (226) qui
contient les diapositives sur verre injustement nommées Plaque spectographique dans TMS. Les diapositives ne
reviendront sans doute pas dans la collection (elle quitte à la demande de Dany), par contre il est possible que le
Laboratoire nous retourne des archives lorsqu’ils auront traité l’ensemble des documents qu’ils ont encore en leur
possession.
Pour ce qui est d’un document officiel, je vais en parler à Dany.
J’espère que ça t’aide un peu.
Anne
Anne Laplante - T. 418 643-2158, poste 557
Archiviste
Direction des collections

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Lemire, Christian <Christian.Lemire@mcq.org>
Envoyé : 26 novembre 2020 09:21
À : Laplante, Anne <Anne.Laplante@mcq.org>
Cc : Hamel, Philippe‐Antoine <Philippe‐Antoine.Hamel@mcq.org>
Objet : Rapatriement ‐ Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
Bonjour Anne,
À mon tour d’avoir des questions concernant le rapatriement des objets du Laboratoire de sciences judiciaires. Est‐
ce que c’est toi la responsable de ce dossier ? Est‐ce que cela concerne également des documents d’archives qui ne
seraient pas catalogués ? Existe‐t‐il une liste (package) des objets ciblés ? Je te pose la question, car éventuellement,
je devrai effectuer l’aliénation dans TMS de tous ces objets. En passant, je viens de créer dans la base de données la
fiche de Madame Desharnais. Les techniciens pourront alors bien élaborer leur connaissement de départ. Et si j’ai
bien compris, il n’y aura pas d’autre document officiel produit pour certifier que nous avons bel et bien retourné ces
fameux objets ?
1

Est‐ce que tu aimerais mieux que je pose mes questions à quelqu’un d’autre ?
Merci et bonne journée,
Christian
Christian Lemire - T. 418 643-2158, poste 815
Technicien en administration
Direction des collections

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Laplante, Anne <Anne.Laplante@mcq.org>
Envoyé : 23 novembre 2020 10:41
À : Hamel, Philippe‐Antoine <Philippe‐Antoine.Hamel@mcq.org>
Cc : Lemire, Christian <Christian.Lemire@mcq.org>
Bonjour Philippe,
Mon contact au Laboratoire est Judith Desharnais. Voici ses coordonnées :
Judith Desharnais
Coordonnatrice du Centre de documentation / Direction de la gestion administrative
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

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

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Hamel, Philippe‐Antoine <Philippe‐Antoine.Hamel@mcq.org>
Envoyé : 20 novembre 2020 11:09
À : Laplante, Anne <Anne.Laplante@mcq.org>
Cc : Lemire, Christian <Christian.Lemire@mcq.org>
Bonjour Anne,
Aurais‐tu les coordonnées de la personne à qui nous devons faire parvenir les boîtes pour le laboratoire de sciences
judiciaires, j’aimerais prendre RDV avec elle pour le début décembre pour le retour.

2

Bonne journée!

Philippe‐Antoine Hamel - T. 418 643-2158, poste 217
Conservateur et coordonnateur aux prêts et aux emprunts
Direction des collections

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

JUDITH DESHARNAIS <JUDITH.DESHARNAIS@msp.gouv.qc.ca>
2 décembre 2020 14:32
Hamel, Philippe-Antoine
Chabot, Marie-Christine;Chagnon, Milène
RE: Rép. : Retour des éléments du laboratoire des sciences judiciaires

Bonjour M. Hamel,
Il n'y a aucun problème. Nous ne manquons pas de palettes ici!
Tant qu'ils peuvent venir les déposer sur nos palettes, il n'y aura aucun problème!
Aussi, pour que nous soyons au quai de réception quand le camion arrivera, serait-il possible qu'on me lâche un
coup de fil quelques minutes avant d'arriver au LSJML? Au 514-873-3300 poste 61435.
Un gros merci!
Bonne journée!
Judith Desharnais
Coordonnatrice du Centre de documentation / Direction de
la gestion administrative
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?



>>> "Hamel, Philippe-Antoine" <Philippe-Antoine.Hamel@mcq.org> 2020-12-02 11:15 >>>

Bonjour à nouveau Mme Desharnais,
Petite demande supplémentaire si possible. Comme les boîtes ne seront pas sur palettes, notre équipe apportera
des « dollies » pour les transporter à l’endroit où vous souhaitez recevoir le matériel, mais il ne pourront vous les
laisser. Si vous aviez 2 ou 3 palettes pour déposer les boîtes ce serait l’idéal.
Merci à l’avance, dites‐moi si ça vous semble possible.
Bonne journée

1

Philippe‐Antoine Hamel ‐ T. 418 643‐2158, poste 217
Conservateur et coordonnateur aux prêts et aux emprunts
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

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Hamel, Philippe‐Antoine <Philippe‐Antoine.Hamel@mcq.org>
Envoyé : 30 novembre 2020 13:26
À : JUDITH DESHARNAIS <JUDITH.DESHARNAIS@msp.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Rép. : Retour des éléments du laboratoire des sciences judiciaires
Bonjour Mme Desharnais,
Merci pour ces coordonnées. Il y a environ 40 boîtes de format archives ou parfois un peu plus grosses. Le camion
est un éconoline 12 pieds. Tout le matériel demandé s’y trouvera, nous ne prévoyons pas de seconde livraison.
Bonne journée, notre équipe y sera ce jeudi à 13h30.
Au plaisir,

Philippe‐Antoine Hamel ‐ T. 418 643‐2158, poste 217
Conservateur et coordonnateur aux prêts et aux emprunts
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

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : JUDITH DESHARNAIS <JUDITH.DESHARNAIS@msp.gouv.qc.ca>
Envoyé : 27 novembre 2020 15:31
À : Hamel, Philippe‐Antoine <Philippe‐Antoine.Hamel@mcq.org>
Objet : Rép. : Retour des éléments du laboratoire des sciences judiciaires
2

Bonjour Monsieur Hamel,
Voici les informations de livraison:




Adresse: 1700 rue Fullum, Montréal (Qc), H2K 3M8
Le quai ouvre à 13h30
Nous sommes dans l'édifice du quartier général de la SQ à la sortie du pont Jacques-Cartier.

Est-ce la totalité des objets demandés qui se trouveront dans cet envoi ou devrions-nous nous attendre à une autre
livraison?
Pour la grosseur de la livraison, cela ressemblera à quoi (en terme de nombre de palettes et de nombre de boîtes par
palette)?
Merci beaucoup et bonne fin de semaine!
Judith Desharnais
Coordonnatrice du Centre de documentation / Direction de
la gestion administrative
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?



>>> "Hamel, Philippe-Antoine" <Philippe-Antoine.Hamel@mcq.org> 2020-11-26 09:31 >>>

Bonjour Mme Desharnais,
Je viens de vous laisser un message, mais pour m’assurer de vous joindre aujourd’hui, je vous transmets également
ce courriel.
Une de nos équipes sera de passage à Montréal la semaine prochaine (jeudi le 3 décembre) et pourrait vous
retourner les éléments qui ont été préparés ici au cours des dernières semaines.
Pourriez‐vous me confirmer s’il y a un moment où vous pourriez nous recevoir cette journée‐là et nous indiquer à
quelle adresse la livraison devrait avoir lieu?
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles,
Bonne journée,

Philippe‐Antoine Hamel ‐ T. 418 643‐2158, poste 217
Conservateur et coordonnateur aux prêts et aux emprunts
Direction des collections
3

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Laplante, Anne
8 décembre 2020 14:50
JUDITH DESHARNAIS
RE: Rép. : Retour des objets et archives

Bonjour Judith,
Je serai dans nos bureaux ce jeudi et je pourrai consulter le dossier d’acquisition complet. Je crois me souvenir qu’il
existe des listes avec des détails sur l’identité des victimes, toutefois, je ne sais pas si le lien sera facile à faire entre
les listes de l’époque et nos listes. En fait, je ne suis pas certaine que les objets sur les listes du Laboratoire étaient
numérotés.
Je regarde tout ça jeudi et je te reviens avec les détails.
Bonne fin de journée,
Anne

Anne Laplante ‐ T. 418 643‐2158, poste 557
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

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : JUDITH DESHARNAIS <JUDITH.DESHARNAIS@msp.gouv.qc.ca>
Envoyé : 3 décembre 2020 15:39
À : Laplante, Anne <Anne.Laplante@mcq.org>
Objet : RE: Rép. : Retour des objets et archives
Bonjour Anne,
Un gros merci pour l'inventaire.
Nous avons bien reçu nos boîtes aujourd'hui!
Je m'interrogeais principalement sur la liste des restes humains. À part des descriptions très larges (modèle
anatomique, crâne, etc.) il n'y a rien de plus comme précision.
Est-ce vraiment les seules informations dont vous disposiez? Est-ce les informations que le LSJML vous a transférées
à l'époque?
1

Nulle part, il n'est mentionné des noms de victimes, vous n'avez rien de votre côté?
Sinon, avez-vous les formulaires de transfert de documents de 1996 ou 1997 référents à ses objets (restes humains),
qui nous permettrait de confirmer que l'information n'a jamais été soumise avec les objets?
Nous voulons être certains que l'information ne se trouverait pas de votre côté.
Merci beaucoup et bonne fin de journée!
Judith Desharnais
Coordonnatrice du Centre de documentation / Direction de
la gestion administrative
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> 2020-12-02 12:51 >>>

Bonjour Judith,
Je te confirme que l’envoi de demain est complet. Il n’y aura pas d’autres transports.
Je te laisse aussi en pièces jointes l’inventaire des boites d’archives, la liste d’objets contenant les objets constitués
de restes humains en plus des deux albums des causes célèbres et la liste des diapositives sur verre (chaque plaque
de verre à un numéro et est classée dans un coffret en bois.
Je vais vérifier du côté de l’équipe de transport s’ils ont une liste par boite de transport.
Je vais aussi discuter avec mon directeur plus tard cette semaine afin de savoir ce que nous devons faire comme
suivi légal pour l’entente en ce qui concerne les objets retournés.
Merci et bonne journée!
Anne

Anne Laplante ‐ T. 418 643‐2158, poste 557
Archiviste
Direction des collections
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org
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De : JUDITH DESHARNAIS <JUDITH.DESHARNAIS@msp.gouv.qc.ca>
Envoyé : 2 décembre 2020 11:30
À : Laplante, Anne <Anne.Laplante@mcq.org>
Objet : Rép. : Retour des objets et archives
Bonjour Anne,
En effet, nous sommes en contact est tout est organisé pour demain!
J'aurais aimé savoir si je pouvais avoir l'inventaire des objets et archives qui avait été fait de votre côté? Je ne sais pas
s'il est en format Excel ou autre, mais cela m'aiderait énormément pour le "dispatch" des boîtes à leur réception et
même pour le restant de notre projet.
Aussi, je voulais m'assurer que tout ce que nous recevrons dans le transport demain est l'entièreté des
objets/archives à nous être transférée? Nous ne devrons pas nous attendre à un deuxième envoi?
Merci beaucoup pour tout!
Bonne journée!
Judith
Judith Desharnais
Coordonnatrice du Centre de documentation / Direction de
la gestion administrative
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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>>> "Laplante, Anne" <Anne.Laplante@mcq.org> 2020-12-02 10:52 >>>

Bonjour Judith,
Le transport des objets et des archives aura lieu demain. J’imagine que vous avez discuté avec notre responsable
des transports, Philippe‐Antoine Hamel. Est‐ce que tout est beau de votre côté? Avez‐vous des questions?

Bonne journée,
Anne

Anne Laplante ‐ T. 418 643‐2158, poste 557
Archiviste
Direction des collections
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada
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Liste publiée le 24 juillet 2019, dans le cadre
d'une demande d'accès à l'information

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.

