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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.650 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 8 mars dernier pour vous communiquer 

les documents que vous décrivez comme suit: 

 

1. « Copie de tous les documents relatifs à la demande de M. Glenn Nashen, directeur 

adjoint des communications du CIUSSS du Centre-Ouest Montréal, pour une 

dérogation lui permettant de travailler simultanément en tant que cadre supérieur et 

un comme élu de la ville de Côte Saint-Luc. Ces copies des documents 

comprendraient la demande formelle de M. Nashen, ainsi que l'approbation écrite 

par Gaétan Barrette, ministre, de même que tous les documents concernant la 

demande de M. Nashen qui aurait pu être écrite par le Dr Lawrence Rosenberg, 

directeur général du CIUSSS; 

 

2. Liste des noms et des titres exacts de chacun des 38 cadres supérieurs qui ont reçu 

des dérogations du ministre de la Santé leur permettant de "contourner" l'article 59 

de la loi 10. Cette liste comprendrait également les noms de chaque institution où ils 

travaillent dans le système de santé. Voudrait aussi savoir quand chaque cadre 

supérieur a fait la demande pour une dérogation et lorsque chaque dérogation a été 

accordé; connaître la position secondaire à l'extérieur que chaque cadre supérieur 

occupe en dehors de ses fonctions primaires et exclusifs en tant que cadre supérieur 

dans notre système de santé. Savoir les noms de chaque compagnie où ses cadres 

travaillent en dehors de ses fonctions exclusives en tant que gestionnaires dans notre 

système de santé » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à de votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

Toutefois, nous regrettons de vous informer que l’accès aux états de situation vous est 

refusé. Il s’agit en effet de renseignements contenant des analyses et des 

recommandations ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques. À 
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l’appui de cette décision, nous invoquons l’article 37 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(onglet 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, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  

 
N/Réf. : 16-MS-00011-57 


