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Québec, le 20 avril 2017 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.770 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 20 mars 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Je désire recevoir de l'information concernant les points suivants : 

 

1. La liste des médecins spécialistes rattachés à chacune des installations du Bas-Saint-

Laurent (nom et spécialité) en date du 1er mars 2017. 

2. La liste des fournisseurs de biens pour l'ensemble des achats du CISSS du Bas-Saint-

Laurent depuis le 1er mai 2014. 

3. Le contrat du CISSS du Bas-Saint-Laurent avec la firme Garda pour le CHSLD de 

Matane en décembre 2016 et janvier 2017. 

4. Toute correspondance postale ou tout courriel entre le ministre responsable du Bas-

Saint-Laurent ou son cabinet et le CISSS du Bas-Saint-Laurent entre le 1er mai 2014 et 

aujourd'hui. 

5. Le nombre de personnes en attente d'une chirurgie orthopédique sur le territoire de la 

Matanie en date du 1er mars 2017. 

6. La liste des découvertures en chirurgie et en anesthésiologie à l'Hôpital de Matane et 

d'Amqui entre 2003 et aujourd'hui. 

7. Les noms de l'ensemble des médecins rattachés aux installations de Matane, Amqui et 

Mont-Joli avec leurs courriels du CISSS. 

8. Les Plans régionaux d'effectifs médicaux (PREM) pour les installations de Matane, 

Amqui et Mont-Joli et les effectifs actuels » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1, 5, 7 et 8 

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

 

Aussi, nous vous informons que les points 2, 3, 4 et 6 de votre demande relèvent davantage 

du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas Saint-Laurent (CISSS). 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) (Loi), nous vous référons 

à la responsable de l’application de cette loi au sein de cette organisation : 

 

CISSS 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 

 

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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 
 

p. j.  
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