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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.373 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 17 novembre dernier pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Suivant notre révision du rapport de l'Institut national de la santé publique du Québec (l'« 

INSPQ »)concernant l'éclosion de kératoconjonctivite virale survenue dans la région de la 

Côte-Nord (09),Québec, en date du 10 septembre 2014, nous formulons la présente demande 

d'accès à l'information conformément aux dispositions de la Loi sur l'accès aux documents 

des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la « Loi »).À cet 

effet, nous souhaitons obtenir des informations concernant l'éclosion de kératoconjonctivite 

(l'« éclosion ») ayant eu lieu à compter de décembre 2013 dans la région de la Côte-Nord. 

Plus particulièrement, nous souhaitons obtenir copie de : 

 

- Tout compte-rendu, procès-verbal ou documentation relative à des rencontres concernant 

l'éclosion ayant eu lieu entre le Ministère de la santé et des services sociaux (« MSSS ») 

et/ou I'INSPQ et/ou la Direction de la santé publique du Centre intégré de santé et de 

services-sociaux de la Côte-Nord ( « DSP-CISSS ») entre le 1er décembre 2013 et le 

1er mars 2014, et plus précisément concernant l'éclosion ayant eu lieu à l'Hôpital le Royer de 

Baie-Comeau; 

 

- Toute documentation concernant le signalement, la mention ou la dénonciation de 

l'éclosion auprès du MSSS par du personnel ou des médecins de l'Hôpital le Royer de Baie-

Comeau, entre le 1er décembre 2013 et le 1er mars 2014; 
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Dans l'éventualité où cette documentation n'était pas disponible, nous apprécierions recevoir 

la confirmation que cette documentation n'existe pas. De plus, dans l'éventualité où les 

documents visés comportent des renseignements que le MSSS doit ou peut refuser de 

communiquer en vertu de la Loi, nous vous serions gré de bien vouloir extraire uniquement 

les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé et de nous transmettre la 

documentation, conformément à l'article 14 de la Loi. » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant partiellement à votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Certains renseignements ont été 

masqués, conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès à l’information et sur la 

protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Aussi, après analyse, il 

s’avère que votre demande relève davantage du CISSS de la Côte-Nord. En effet, c’est 

l’Agence de la santé et des services sociaux qui a coordonné ce dossier. Ainsi, 

conformément à l’article 48 de la Loi , nous vous invitons à formuler votre demande auprès 

de :  

 

Vicky Lapierre 

Chef du service du contentieux 

CISSS DE LA CÔTE-NORD 

128, rue Régnault 

Sept-Îles (Québec)  G4R 5T9 

Tél. : 418 962-2578 poste 3266 

Téléc. : 418 960-0316 

vicky.lapierre.09cisss@ssss.gouv.qc.ca 

 

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. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


