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Québec, le 28 août 2017 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.350 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 28 juillet 2017 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « obtenir tous les documents me permettant de savoir quelle est la rémunération de 

chacun des membres de la Commission sur les soins de fin de vie ainsi que le 

montant octroyé annuellement par le MSSS à la Commission. 

 

2. obtenir une copie de tous les documents, correspondances, lettres, courriels et 

rapports que la Commission a envoyé aux établissements de santé depuis décembre 

2015 ainsi que tous les rapports et procès-verbaux des réunions des membres de la 

Commission, depuis sa création. » (sic). 

 

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

point 1 de votre demande d’accès. Certains renseignements personnels et confidentiels, 

ont été masqués, conformément aux articles 53 et 54 (onglet 2) de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi. De plus, nous n’avons repéré aucun document 

répondant aux autres parties de votre demande.  
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Également, nous constatons que votre demande relève davantage de la Commission sur 

les soins de fin de vie. Ainsi, nous vous invitons à leur formuler une demande d’accès, 

aux coordonnées suivantes :  

 
Commission sur les soins de fin de vie 

2535, boulevard Laurier, 5e étage 

Québec (Québec)  G1V 4M3 

Courriel : info@csfv.gouv.qc.ca 

Téléphone : 418 204-2059 ou 1 844 200-2059 (sans frais) 

 

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 à l’onglet 3 une note 

explicative à cet égard. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 17-MS-04247-05 


