
 

 

 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 30 novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

Réf. : 1847 00/2016-2017.421 
 

 

 

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

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« obtenir des copies des courriels d'un membre du MSSS entre le 1er janvier 2016 et le 

31 octobre 2016. 

 

En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels, je désire obtenir copie du ou des document(s) 

suivant(s) : 

 

 Tout courriel envoyé par le sous-ministre Dr Michel A. Bureau avec le mot optilab présent 

dans l'objet du courriel. 

 

 Tout courriel envoyé au sous-ministre, Dr Michel A. Bureau, avec le mot optilab présent 

dans l'objet du courriel » (sic). 

 

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 9 alinéa 2, 20, 23, 24, 27, 37, 48, 53 et 54 

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

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi). 

 

Aussi, nous vous informons que d’autres documents relèvent davantage du Centre intégré de 

santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, du Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal, du CHU de Québec – Université Laval, de la 

Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et du Centre universitaire de santé 

McGill. 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 : 
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-ST-LAURENT 

Madame Sonia Poudrier 

Dossiers des usagers et familles d'accueil 

Installations CH, CLSC, CHSLD, CRDI et CJ de Rimouski 

Chef des services d'archives, installations de 

Rimouski et services spécialisés CISSS 

150, avenue Rouleau 

Rimouski (Québec)  G5L 5T1 

Tél. : 418 724-3000 poste 8303 

Téléc. : 418 724-8622 

sonia.poudrier.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

 

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU 

NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 

Monsieur Yves Laliberté 

Directeur des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques 

Dossiers administratifs 

1425, rue Jarry Est 

Montréal (Québec)  H2E 1A7 

Tél. : 514 376-4141 poste 4416 

yves.laliberte.CNMTL@ssss.gouv.qc.ca 

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 

QUÉBEC — UNIVERSITÉ LAVAL (CHU) 

Madame Sophie Roy 

Chef du Service des archives et de la 

transcription médicale 

Dossiers des usagers des 5 hôpitaux du CHU de 

Québec — Université Laval 

1401, 18
e
 Rue, bureau S-0023 

Québec (Québec)  G1J 1Z4 

Tél. : 418 525-4444 poste 65581 

Téléc. : 418 649-5582 

sophie.roy.cha@ssss.gouv.qc.ca 

 

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK 

Madame Caroline D'Astous 

Agente de communication 

1602, rue Akianut 

Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 

Tél. : 819 964-2222 poste 293 

Téléc. : 819 964-2277 

caroline.dastous@ssss.gouv.qc.ca 
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CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL 

Maître Robert Cox 

2155, rue Guy, bureau 750 

Montréal (Québec)  H3H 2R9 

Tél. : 514 934-8561 

Téléc. : 514 934-8567 

robert.cox@muhc.mcgill.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 

négociations entre organismes, sur l’économie et sur les décisions administratives ou politiques. 

À l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 20, 23, 24, 27 et 37 de la Loi. Aussi, 

certains autres documents ne sont pas visés par votre demande en vertu de l’article 9 alinéa 2 de 

la Loi puisqu’il s’agit de documents de travail et d’ébauches. 

 

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-CM-00005-26 


