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Québec, le 13 avril 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.661 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 14 mars 2016 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« All records relating to a 2015-2016 outbreak of listeriosis linked ton packaged salads 

produced by Dole Processing facility in Springfield, Ohio, including, without limitation, 

investigation materials, laboratory and other testing data and results (including genetic 

testing of product or patient samples), email and other correspondence, internal memoranda 

and communications, patient information (including food history and other epidemiological 

information), inspections and investigation notes and reports ». 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Aussi, nous vous informons que dans 

certains documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 18, 48, 53 et 54 

de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

 

De plus, nous vous informons que d’autres documents relèvent davantage de l'Institut 

national de santé publique du Québec et du Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale. Ainsi, 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), nous vous référons aux responsables de l’application de 

cette loi au sein de ces organisations : 
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INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

DU QUÉBEC 

Madame Michèle Beaupré Bériau 

Secrétaire générale 

945, avenue Wolfe, 3e étage 

Québec (Québec)  G1V 5B3 

Tél. : 418 650-5115 poste 5302 

Téléc. : 418 646-9328 

michele.beaupre.beriau@inspq.qc.ca 

 

CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

Maître Karine Morin 

Adjointe aux affaires juridiques institutionnelles 

Dossiers administratifs et employés 

2915, avenue du Bourg-Royal 

Québec (Québec)  G1C 3S2 

Tél. : 418 266-1019 poste 1627 

Téléc. : 418 661-2845 

karine.morin.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 

Enfin, nous regrettons de vous informer que l’accès à certains documents faisant l’objet de 

votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences sur 

les relations intergouvernementales. À l’appui de cette décision, nous invoquons l’article 18 

de la Loi.  

 

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. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  
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