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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.097 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 26 avril 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Relativement au document intitulé « La diversité : une valeur ajourée - Plan d'action 

gouvernemental pour favoriser la participation de tous à l'essor du Québec 2008-2013, 

veuillez fournir : 

 

• Les détails entourant la mesure suivante : « Documenter la situation du racisme et de la 

discrimination dans le réseau de la santé et des services sociaux à la lumière des 

recommandations du Comité pour la prestation des services de santé et des services 

sociaux en matière de lutte contre le racisme et la discrimination pour les personnes 

issues des communautés culturelles afin d'établir les actions prioritaires à mettre en 

œuvre dans le réseau », citée dans le tableau « Santé et services sociaux » à la page 40. 

o Veuillez fournir tout rapport et/ou document écrit » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Certains renseignements personnels et 

confidentiels ont été masqués, conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès à 

l’information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

(Loi). 

 

… 2 



2 

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à 

cet égard ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 
 

p. j.  

 

N/Réf. : 17-MS-00007-62 


