
 

 

 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 20 septembre 2016 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.272 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 19 août 2016 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Copie de tout document (courriel, lettre, tableau de bord, échéancier, plan d'action) concernant 

le suivi apporté au rapport du vérificateur indépendant André Lebon sur le Centre jeunesse de 

Laval ». 

 

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 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 de l’Institut national 

d’excellence en santé et en services sociaux, des centres intégrés de santé et de services sociaux 

de Laval et de la Montérégie-Est, des centres intégrés universitaires de santé et de services 

sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal et de la Capitale-Nationale. Ainsi, en vertu de 

l’article 48 de la loi, nous vous référons aux responsables de l’application de cette loi au sein de 

ces organisations : 

 

Monsieur André Jean 

Secrétaire général 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 

2535, boulevard Laurier, 5
e
 étage 

Québec (Québec)  G1V 4M3 

Tél. : 418 643-1339 #16121 

andre.jean@inesss.qc.ca 
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Madame Josée Mayo 

Responsable des affaires juridiques 

Dossiers administratifs 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 

308, boulevard Cartier Ouest 

Laval (Québec)  H7N 2J2 

Tél. : 450 975-4150 #3806 

mailto:andre.jean@inesss.qc.ca


Téléc. : 450 975-4277 

josee_mayo@ssss.gouv.qc.ca 

 

Madame Annick Bergeron 

Coordonnatrice des services juridiques 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est 

575, rue Adoncour 

Longueuil (Québec)  J4G 2M6 

Tél. : 450 928-5125 #15613 

Téléc. : 450 651-8644 

annick.bergeron.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca 

 

Madame Sylvianne Lessard 

Chef des communications - Volet opérations 

Documents administratifs 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  

du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 

75, rue de Port-Royal Est #1.10 

Montréal (Québec)  H3L 3T1 

Tél. : 514 387-1234 #242 

Téléc. : 514 387-8715 

accesauxdocuments.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Madame Annie Caron 

Directrice des affaires juridiques et institutionnelles 

Dossiers administratifs et employés 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

de la Capitale-Nationale 

2915, avenue du Bourg-Royal 

Québec (Québec)  G1C 3S2 

Tél. : 418 266-1019 #1430 

Téléc. : 418 661-2845 

annie.caron2.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 

De plus, 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 

décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 

36 et 37 de la loi. 
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Enfin, nous vous soulignons que des consultations particulières et des auditions publiques 

sur le projet de loi n° 99, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres 

dispositions, ont débutées ce jour à l’Assemblée nationale.  
 

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). 

 

mailto:josee_mayo@ssss.gouv.qc.ca
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Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

 

p. j.  

 

 
N/Réf. : 16-MS-00012-36 


