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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.226 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 25 juillet dernier pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Le protocole signé entre les parties (Ville et MSSS) pour la mise en place de la 

fluoration de l'eau potable à Trois-Rivières ainsi que les copies de chèques 

(subvention et/ou remboursement) remises à la ville de Trois-Rivières; 

 

2. accès au deuxième protocole qui devra être signé entre les parties pour couvrir 

l'est de la ville de Trois-Rivières et le document confirmant la subvention ou les 

sommes d'argent et les modalités de paiement ou de remboursement à la ville 

pour à la mise en place de ce programme de fluoration; 

 

3. Par ailleurs, nous avons eu suite à une demande d'accès à l'information à la ville 

une copie d'un chèque de 300 000$ versé par Sigma Santé à la ville et ce, sans 

présentation de factures justifiant un tel montant. Est-ce une procédure normale? 

Si oui nous souhaitons obtenir la procédure et en connaître les modalités. Si il n'y 

a pas de procédure nous voulons avoir les justifications » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès tel que détenu par le Ministère. Aussi, nous vous informons que des 

renseignements personnels ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 (onglet 2) de la 

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

renseignements personnels (chapitre A-2.1). 

 

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 sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


