
 

 
 
 
Québec, le 13 octobre 2015 
 
 
 
Objet : Demande d’accès 
 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.331 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Nous donnons suite à votre correspondance du 22 septembre dernier pour obtenir 
copie de documents que vous décrivez comme suit : 
 
 

1. « tout document, rapport, étude, compilation faisant état du nombre de 
corps non réclamés qui ont été sous la responsabilité du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS), du 1er janvier 2009 à aujourd'hui. 
Pour chacun des corps, je souhaite avoir accès à l'information ventilé par 
nom, date de naissance, lieu de résidence, circonstances de la découverte 
du corps et date du décès ». 

2. tout document, rapport, étude, compilation faisant état du nombre de corps 
non réclamés qui ont été offerts aux facultés de médecine et/ou 
département de thanatologie, ventilé par lieu (Université Laval, Université 
McGill, Université de Sherbrooke, Université du Québec à Trois-Rivières, 
Collège de Rose mont) et par année, du 1er janvier 2009 à aujourd'hui. 

3. tout document, rapport, étude, compilation faisant état du nombre de corps 
non réclamés qui ont été enterrés dans une fosse commune, ventilé par 
année, du 1er janvier 2009 à aujourd'hui ». 

 
 
D'une part, nous vous communiquons un document répondant à votre demande 
d'accès tel que détenu par le Ministère (onglet 1). À noter que les renseignements 
sur les circonstances de décès ne sont pas colligés par le Ministère. 
 
 
D'autre part, nous regrettons de vous informer que l'accès aux renseignements 
d'identité des personnes décédées vous est refusé car il s'agit de renseignements 
personnels confidentiels. À l'appui de cette décision, nous invoquons les articles 
53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (onglet 2). 

… 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 (onglet 3). 
 
 
Veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
Le sous-ministre adjoint 
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle 
 
 
 
 
Original signé par  
 
Pierre Lafleur 
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