
 

 

 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 
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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.392 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 15 août 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Obtenir copie de tout document me permettant de voir les études / analyses / 

recherches qui ont été menés par votre minisètre ou pour votre ministère et ce pour les 12 

derniers mois à ce jour, les documents devraient montrer le nom de celui ou celle qui mène 

chacune des études, titre de l'étude ou sujet, date et année de chacune 

d'elle.(Étude/recherches et analyses sur ce sujet : Virus du Nil, Cigarette Électronique, 

Lyme, Tuberculose, Étrangers venus se faire soigner au Canada et repartent dans leur pays 

sans payer la facture.)  

 

2. Obtenir copie de chacune des lettres/correspondances qui ont été envoyées et reçues 

par le ministre de la Santé Gaétan Barrette à des ministre et ou sous-ministre fédéraux 

incluant le premier ministre du Canada Justin Trudeau et ou organismes publics fédéraux et 

au Organisme du Québec et ce depuis le 1er juillet 2017 à ce jour, le 15 août 2017. 

 

3. Obtenir copie de tout document me permettant de voir que le ministre Gaétan Barrette 

a fait des rénovations dans ses bureau depuis qu'il est le ministre de la Santé du Québec à ce 

jour, le 15 août 2017. Je veux le détails des rénovations qui ont été effectués dans ses 

bureaux ou à sa maison » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1, 2 et 3 de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons 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) (Loi). 
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Aussi, nous regrettons de vous informer que l’accès à certains documents faisant l’objet du 

point 2 de votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des 

incidences sur l’économie, sur les décisions administratives ou politiques ou portant sur des 

renseignements personnels. À l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 23, 24, 

29 alinéa 2, 37, 53 et 54 de la Loi. 

 

De plus, selon les informations obtenues, plusieurs données répondant au point 1 de votre 

demande sont déjà disponibles sur les sites Internet de l’Institut national de santé publique 

du Québec et du ministère de la Santé et des Services sociaux aux adresses suivantes :  

 

https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-de-lyme 

Maladie de Lyme 

 

https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/vno 

Virus du Nil occidental 

 

https://www.inspq.qc.ca/zoonoses 

Zoonoses 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-228-01.pdf 

La santé de la population portrait d’une richesse collective 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-228-01W.pdf 

Le tabagisme chez les jeunes adultes 

 

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. : 17-MS-04247-12 
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