
Direction de l’accès à l’information et des plaintes 

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education.gouv.qc.ca

Québec, le 28 juin 2022 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/22-39 

Bonjour, 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès, visant à obtenir le document 
suivant : 

• Tout document traitant de la notion de « délire agité » (Excited Delirium Syndrome),
faisant état du suivi effectué par le Ministère à l’égard de la recommandation que la coroner
André Kronström a adressée au Ministère dans son rapport d’enquête publique sur les causes
et circonstances du décès de M. Michel Berniquez.

Vous trouverez ci-annexé les documents recensés pouvant répondre à votre demande. Considérant 
que ce rapport date de 2013, le Ministère n’a pas été en mesure de retracer la correspondance qui 
fait état de l’envoi du rapport du coroner aux collèges. 

Les recherches effectuées dans le cadre du traitement de votre demande ont également permis de 
retracer un document qui a été produit par le ministère de la Sécurité publique. La diffusion de ce 
document relève davantage de la compétence de cet organisme. En vertu de l’article 48 de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »), nous vous invitons à formuler votre 
demande auprès du son responsable d’accès aux coordonnées suivantes : 

MINISTÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE  
Gaston Brumatti 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
2525, boulevard Laurier, Tour Laurentides, 5e étage 
Québec (Québec)  G1V 2L2  
Tél. : 418 646-6777, poste 11008  
Téléc. : 418 643-0275  
acces-info@msp.gouv.qc.ca 
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Vous trouverez ci-dessous une reproduction de l’article de Loi en question : 

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.

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. Vous trouverez ci-
joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JC/mc 
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