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Québec, le 16 août 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.201 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 6 juillet dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Obtenir copie complète de toutes les lettres/correspondances envoyées et reçues 

par le ministre et ou sous ministre de votre ministère pour -la: période suivante du 20 avril 

2016 à ce jour, le 5 juillet 2016 à des ministres fédéraux incluant le premier ministre du 

Canada Justin Trudeau). Ex) sujet marijuana médicale, légalisation marijuana, aide 

médicale à mourir, ect bref tout sujet; 

 

2. Obtenir copie de toutes les lettres envoyées et reçues par le ministre de la Santé du 

Québec à des responsables de la RAMQ entre le 1er février 2016 à ce jour, le 5 juillet 2016; 

 

3. Obtenir copie de tout document incluant lettres que détient votre ministère et 

provenant de professionnels du milieu de la santé au Québec me permettant de voir toute les 

plaintes/signalements qui ont été acheminés et/ou portés à l'attention de votre ministère ou 

du ministre et ou sous-ministre et en lien avec des problèmes /lacunes dans des 

hôpitaux/établissements de santé partout au Québec ·et ce depuis les 12 dernier mois à ce 

jour, le 5 juillet 2016; 

 

4. Obtenir copie de tout document/statistique/donnée que détient votre ministère et me 

permettant de voir le nombre de patients au Qc qui ont demandé de l'aide médicale à mourir 

dans chacun des hôpitaux au Qc au cours de la dernière année à ce jour, le 5 juillet 2016 » 
(sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1 et 2 de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que 

des renseignements ont été masqués en vertu des articles 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 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 

l’économie et sur les décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, 

nous invoquons les articles 22, 23, 24 et 37 de la Loi.  

 

De plus, nous vous informons que nos recherches n’ont permis de repérer aucun document 

répondant au point 4 de votre demande. Il s’avère que ce point relève davantage des 

établissements qui doivent inclure un rapport sur les soins de fin de vie à leur rapport annuel 

de gestion publié sur leur site Internet. 

 

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-00012-23 


