
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

Service de l’accès à l’information et de la propriété intellectuelle 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
Courriel : luce.rodrigue@msss.gouv.qc.ca 

 

 

Québec, le 12 septembre 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.287 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 31 août dernier pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « Copie de l'agenda (papier, électronique, etc.) de Madame Sylvie Rousseau et de 

Dr Horacio Arruda ou tout autre document (courriel ou autres) précisant la date, l'heure 

et l'endroit de la rencontre planifiée avec le maire de Trois-Rivières demandée par Dr 

Horacio Arruda dont l'objectif était d'explorer des avenues de solution pour augmenter 

l'acceptabilité sociale de la fluoration de l'eau potable (réf: lettre  datée du 8 juillet 2016 

signée par Horacio Arruda); 

 

 Nous désirons également obtenir copie de tout document préparé pour planifier 

cette rencontre entre le maire de Trois-Rivières et l'équipe de santé publique de Dr 

Horacio Arruda, tout document remis lors de la rencontre ainsi que le procès-verbal de la 

rencontre » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, copie de l’agenda répondant au point 1 de 

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

 

Quant au point 2, comme la rencontre dont il est question a été planifiée par le cabinet 

du Maire de Trois-Rivières, il s’avère que votre demande relève davantage de la Ville de 

Trois-Rivières. 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 

(RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous référons au responsable de l’application de cette loi 

au sein de cette organisation : 
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 

Me Gilles Poulin 

Greffier 

1325, place de l'Hôtel-de-Ville C.P. 368 

Trois-Rivières (QC)  G9A 5H3 

Tél. : 819 372-4604 

Téléc. : 819 372-4636 

 gpoulin@v3r.net 

 

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 de l’article précité de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  

mailto:gpoulin@v3r.net

