
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8850 
Télécopieur : 418 266-8855 
Courriel : pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca 

 

Québec, le 16 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.102 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 17 mai pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Le 17 mars 2016, le gouvernement faisait connaître sa décision de mettre fin aux 

activités du Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) par une simple note figurant 

à la page E.4 des Renseignements additionnels du Plan économique du Québec  

2016 - 2017. 

 

Dans ce contexte, je désire avoir accès et obtenir copie des documents suivants, ou de 

tout document permettant de fournir les informations recherchées :  

 

1. Correspondance, notes de service ou courriels des autorités du MSSS informant le 

CSBE de la cessation prochaine de ses activités. 

 

2. Correspondance, notes de service ou courriels échangés entre le MSSS et le 

Commissaire, concernant : 

 La procédure et la date de cessation des activités 

 Le sort réservé aux 22 employés 

 La poursuite des chantiers en cours du CSBE (Étude sur la performance des urgences 

du Québec; Analyse du Régime des plaintes; Rapport sur l’hébergement des 

personnes âgées; témoignages et documentation recueillis dans le cadre de la vaste 

consultation menée sur les valeurs et préoccupations des Québécois en regard du 

panier de services assurés). 

 

3. Tout document indiquant, en date du traitement de cette demande, le nombre et le 

statut d’emploi des employés du CSBE reclassé au sein du MSSS » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

 

Nous vous informons que dans certains documents des renseignements ont été masqués en 

vertu des articles 37, 48, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 

 

Aussi, nous vous informons que d’autres documents relèvent davantage du Commissaire à la 

santé et au bien-être. 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 (chapitre A-2.1), nous 

vous référons à la responsable de l’application de cette loi au sein de cette organisation : 

 

Madame Louise Delagrave 

Agente de recherche et Secrétaire du Forum de consultation 

COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN ÊTRE 

1020, route de l'Église, bureau 700 

Québec (Québec)  G1V 3V9 

Tél. : 418 643-6101 

Téléc. : 418 644-0654 

louise.delagrave@csbe.gouv.qc.ca 

 

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. : 16-MS-00011-91 


