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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.815 

 

 

 

Nous accusons réception et donnons suite à votre demande d’accès reçue le 

31 mars 2017 pour vous communiquer copie de documents que vous décrivez comme 

suit : 

 

« J'aimerais avoir accès à un dossier électronique de toutes les demandes d'accès à 

l'information reçues depuis le 1er janvier 2014, qu'elles aient été complétées ou non. 

Veuillez indiquer les champs suivants : numéro de la demande, résumé de la demande, 

type de demandeur (universitaire, média, etc.), demande sensible ou contentieuse, date 

de réception, date de la demande, décision de divulgation, raison de la prolongation, et 

les exemptions appliquées. Veuillez fournir un format électronique tel que Excel, Access 

ou teste délimité. Pas de fichiers PDF ou d'image s'il vous plaît » (sic). 

 

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

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) porte sur les documents détenus par 

un organisme public. Par conséquent, nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les 

documents en format Excel répondant en partie à votre demande d’accès et tels que 

détenus par notre organisme. En effet, le système utilisé pour le traitement des demandes 

d’accès ne nous permet pas d’extraire les données telles que vous les souhaitez, mais 

nous avons effectué une extraction aussi complète que le permet le système, afin de 

répondre au mieux à votre demande d’accès.  
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En ce qui concerne le numéro de la demande et le résumé de celle-ci, cette information 

se retrouve sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux, depuis le 

1
er

 avril 2015, à l’adresse Internet suivante :  

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/demandes_acces.php.  

 

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 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/demandes_acces.php

