
 

 

 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 

 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 12 décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.448 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 10 novembre dernier pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « Obtenir copie de toutes les correspondances et présentations notes, mémoires 

ayant trait au «seuil minimal de surveillance» (nombre et type de personnes -> 

surveillant, bénévole, locataire, préposé, etc.) dans les résidences privées pour aînés 

(RPA) au Québec, et ce depuis le 1er septembre 2015 et aujourd’hui, le 10 novembre 

2016. (Exclure seulement les documents déjà rendus publics); 

 

 Obtenir copie de toutes notes, breffages, rapport/document qui ont été préparés 

transmis au ministre de la Santé Gaétan Barrette en lien avec le seuil minimal de 

surveillance dans les résidences privées pour aînés (RPA) au Québec et ce depuis le 1er 

septembre 2015 à ce jour, le 10 novembre 2016. (Exclure seulement les documents déjà 

rendus publics); 

 

 Obtenir copie de toutes les correspondances et présentations notes, 

commentaires/plaintes durant la période de consultation ayant trait au «seuil minimal de 

surveillance» ex) (nombre et type de personnes surveillant, bénévole, locataire, préposé, 

etc.) dans les résidences privées pour aînés (RPA) au Québec, et ce depuis le 1er 

septembre 2015 et aujourd’hui, le 10 novembre 2016. (Exclure seulement les documents 

déjà rendus publics) » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que des 

renseignements ont été masqués en vertu des articles 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). 

 

Aussi, nous vous informons que d’autres documents relèvent davantage du CISSS de la 

Gaspésie et du Ministère de la Sécurité publique. 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 aux 

responsables de l’application de cette loi au sein de ces organisations : 

 

CISSS DE LA GASPÉSIE 

Monsieur Michel Bond 

Directeur des ressources humaines, 

communications et affaires juridiques 

419, boulevard Perron 

Maria (Québec)  G0C 1Y0 

Tél. : 418 759-3443 poste 2270 

Téléc. : 418 759-5063 

michel.bond.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Monsieur Gaston Brumatti 

Responsable de l'accès aux documents et de la 

protection des renseignements personnels 

2525, boulevard Laurier, Tour Laurentides, 5
e 
étage 

Québec (Québec)  G1V 2L2 

Tél. : 418 646-6777 poste 11008 

Téléc. : 418 643-0275 

acces-info@msp.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 l’économie ainsi que sur les décisions administratives ou politiques. À 

l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 23, 24, 33,4˚et 37 de la Loi. Aussi, 

un document n’est pas visé par votre demande en vertu de l’article 9 alinéa 2 de la Loi 

puisqu’il s’agit d’une ébauche. 
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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-MS-00012-82 


