
Jean, Cynthia 

De: Jean, Cynthia 
Envoyé: 16 mai 2018 13:14 
À: 
Objet: N/Réf.: SQRC2018-19-002 - Réponse à votre demande d'accès: culture du cannabis à 

domicile 
Pièces jointes: AVIS DE RECOURS.pdf; Cannabis - Lettre aux ministres Wilson-Raybould Petitpas Taylor 

et Bill Morneau.pdf; Articles 9-48.pdf 

Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1) 

N/Réf.: SQRC2018-19-002 

Madame, 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue par courriel, le 27 avril dernier, au Secrétariat 
du Québec aux relations canadiennes (SQRC). Par cette demande, vous souhaitiez obtenir copie de tous les avis 
juridiques et correspondances produits par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes ou pour le compte 
du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes concernant la culture du cannabis à domicile. 

Au terme des recherches effectuées, je dois vous informer qu'aucun avis juridique en lien avec votre demande n'a été 
recensé. Pour ce qui est de la correspondance, vous trouverez ci-joint une lettre du 28 février 2018 transmise au 
gouvernement fédéral. Les autres documents répertoriés en matière de correspondance ne peuvent vous être transmis 
puisqu'il s'agit d'ébauches au sens du deuxième alinéa de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. 

Par ailleurs, comme votre requête vise des avis juridiques, je vous invite, conformément à l'article 48 de la loi sur 
l'accès, à vous adresser à la responsable de l'accès du ministère de la Justice dont les coordonnées sont ci-dessous : 

Me Marie-Claude Daraiche 
Responsable de l'accès à l'information et de la 
protection des renseignements personnels 
Ministère de la Justice 
1200, route de l'Église, ge étage 
Québec (QC) GlV 4M1 
Tél. : 418 643-4090 
Téléc. : 418 643-3877 
demande acces@justice.gouv.qc.ca 
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Vous trouverez ci-joint copie des articles invoqués ainsi que l'avis relatif au recours prévu à la section Ill du chapitre IV 
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La responsable de l'accès à l'information, 

Cynthia Jean 
Directrice du Bureau du 
secrétaire général associé 
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes 
875, Grande Allée Est, bureau 3.581 
Québec (Québec) GlR 4Y8 
Tél. : 418 643-4011 poste 5948 
Cell. : 418 456-2820 



f'"'\1 ~ b HEi '<-ue ec u 11 
Gouvernement du Québec 

Québec, le 28 février 2018 

Madame Jody Wilson-Raybould 
Ministre de la Justice et procuréur général du Canada 
284, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) K 1 A OH8 

Madame Ginette Petitpas Taylor 
Ministre de la Santé 
Édifice Brooke Claxton, 16e étage 
70, promenade Colombine 
Ottawa (Ontario) K 1 A OK9 

Monsieur Bill Morneau 
Ministre des Finances 
90, rue Elgin, 17e étage 
Ottawa (Ontario) KIA 005 

Mesdames les Ministres, 
Monsieur le Ministre, 

À l'occasion de l'étude du projet de loi C-45 entreprise par le Sénat, nous souhaitons 
réitérer un certain nombre de demandes du Québec concernant la législation fédérale sur 
le cannabis. 

Le 17 février dernier, le sénateur Serge Joyal partageait lui aussi, dans une lettre 
d'opinion, un certain nombre de préoccupations qui méritent d'être considérées. 

Il va de soi que les nouvelles dispositions législatives provinciales et fédérales qui 
seront éventuellement adoptées devront être exemptes de toute ambiguïté pour pouvoir 
être appliquées efficacement. 

À ce sujet, il ne fait pas de doute que la décision de criminaliser la production de 
cannabis à domicile lorsqu'elle s'élève à plus de quatre plants relève de la compétence 
législative fédérale en matière de droit criminel. Il ne fait pas de doute non plus que les 
provinces, poursuivant les mêmes objectifs de santé et de sécurité publiques que l'ordre 
fédéral, peuvent, elles aussi, encadrer la production du cannabis à domicile, notamment 
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en n'autorisant qu'un nombre de plants égal ou inférieur. C'est la raison pour laquelle le 
Québec, tout comme le Manitoba d'ailleurs, propose, en vertu de sa propre compétence 
législative, un encadrement de la culture du cannabis qui l'autorise dans des endroits 
ailleurs qu'à domicile. 

Il est regrettable que des membres du gouvernement fédéral fassent état d'une 
interprétation différente de cette question, risquant ainsi de semer la confusion et de 
susciter des recours judiciaires inutiles et coûteux pour les contribuables. 

On l'a dit, la décriminalisation et la légalisation du cannabis poursuivent, entre autres, 
un objectif de sécurité publique. Tant à Ottawa qu'à Québec, cette démarche traduit une 
volonté de lutter contre le crime organisé. C'est pourquoi l'identité des producteurs 
devra être connue et leur intégrité soumise à toutes les vérifications nécessaires pour 
assurer l'absence de tout lien avec le milieu interlope, tant au moment de l'octroi d'un 
permis que tout au long des opérations ultérieures des entreprises. 

Cela signifie qu'à l'étape initiale de l'octroi d'un permis de production - une étape qui 
relève du gouvernement fédéral - des vérifications poussées sur la probité des 
entreprises, de leurs dirigeants et de leurs actionnaires devront être assurées. 

La vigilance serait maintenue une fois le permis octroyé. Accordant une importance 
prioritaire à la sécurité publique, le Québec entend exercer ses compétences et mener 
aussi des vérifications qui viseront à tenir le crime organisé Join du commerce légal du 
cannabis. 

Ainsi, un amendement au projet de loi no. 157, Loi constituant la Société québécoise du 
cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en 
matière de sécurité routière, actuellement sous étude, sera proposé afin que I' Autorité 
des marchés publics, mise en place par notre gouvernement pour renforcer la 
surveillance des marchés publics, puisse veiller à délivrer des autorisations de contracter 
à la suite de vérifications complètes et rigoureuses sur la probité des entreprises et de 
leurs dirigeants, en incluant la conformité fiscale. À cet effet, l'organisme travaillerait en 
étroite collaboration avec d'autres institutions de surveillance et d'enquête comme la 
Sûreté du Québec, l'UPAC, Revenu Québec et !'Autorité des marchés financiers. La 
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et 
aux Saines habitudes de vie entend en saisir les membres de la Commission de la santé 
et des services sociaux prochainement. 
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Le Québec prendra tous les moyens à sa disposition dans l'objectif de s'assurer que la 
production et la vente de cannabis sur son territoire se déroulent dans un cadre 
solidement axé sur la sécurité publique. Nous comptons, par conséquent, sur un 
engagement tout aussi ferme de la part du gouvernement fédéral à poursuivre ce même 
objectif. Il en va de l'intérêt de tous nos concitoyens. 

En terminant, nous tenons à réitérer )'importance de retarder l'entrée en vigueur de Ja 
législation fédérale tant que ne seront pas disponibles les équipements de détection 
scientifiques appropriés. Ici, c'est Ja sécurité routière de nos concitoyens qui est en jeu. 

Nous vous prions d'agréer, Mesdames les Ministres, Monsieur le Ministre, l'expression 
de notre considération distinguée. 

La ministre déléguée à la Réadaptation, 
à la Protection de la jeunesse, 
à la Santé publique 
et aux Saines habitudes de vie, 

Le ministre responsable 
des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne, 

Le ministre des Finances, 

CARLOS LEITÀO 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

(L.R.Q., c. A-2.1) 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un 
autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public 
ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, 
indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux 
documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, C. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

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. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

Les coordonnées de la Commission d'accès à l'information sont les suivantes: 

Québec 

Montréal 

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

Tél.: 418 528-7741 

Sans frais : 1 888 528-77 41 

500, boulevard René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Sans frais : 1 888 528-77 41 

Par courriel : cai.communications@cai.gouv.qc.ca 

b) Motifs: 

Télécopieur : 418 529-3102 

Télécopieur : 514 844-6170 

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

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date 
de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du 
défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

Appel devant la Cour du Québec 

a) Pouvoir: 

L'article 147 de la Loi édicte qu'une personne directement intéressée peut porter la décision de la Commission d'accès à 
l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence. Cet appel ne 
peut toutefois être porté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec. Ce juge accorde la permission s'il est d'avis 
qu'il s'agit d'une question qui devrait être examinée en appel. 

b) Délais et frais: 

L'article 149 de la Loi prévoit que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour du Québec, à 
Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la Commission d'accès à l'information. 
Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 

c) Procédure: 

L'appel est formé, selon l'article 150 de la Loi, par le dépôt auprès de la Commission d'accès à l'information d'un avis à cet 
effet signifié aux parties, dans les 10 jours suivant la date de la décision qui l'autorise. Le dépôt de cet avis tient lieu de 
signification à la Commission d'accès à l'information. 


