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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.690 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le22 février 2017 pour vous communiquer 

les documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « I am hereby access to information requesting of you any and all records concerning 

homicides, suicides or death that have occurred at Batshaw, centre jeunesse, or DPJ. 

 I am also requesting of you any and all records regarding sexual or physical assault 

that  have occurred at Batshaw , centre jeunesse , or DPJ » (sic). 

 

Nous vous communiquons le document répondant à votre demande d'accès que nos 

recherches ont permis de repérer (onglet 1). De plus, vous pouvez le retrouvez sur le site 

Internet du Ministère sous le lien suivant : 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-735-02W.pdf 

Rapport sur les incidents et accidents 2015-2016, page 64. 

 

Nous vous précisions que la donnée de l’onglet Abus/Agression/Harcèlement du formulaire 

de déclaration couvre l’ensemble des installations à mission jeunesse du CIUSSS de l’Ouest-

de-l’Île-de-Montréal dont font partie les Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw. Afin 

d’obtenir la donnée spécifique aux Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw, nous vous 

invitons à leur formuler votre demande. 

 

Aussi, nous vous informons qu’aucun décès n’a été déclaré en 2015-2016 pour l’ensemble 

des installations à mission jeunesse du CIUSSS de l’Ouest de l’Île-de-Montréal. 
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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 (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


