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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.399 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 21 août 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Obtenir copie de tout document, lettres, correspondances/statistiques données et 

impacts qui ont été envoyées ou reçues par le ministre de la Santé du Québec Gaétan 

Barrette en lien avec l'arrivée de milliers d'immigrants illégaux entre le 10 juillet et le 

21 août 2017.  

 

2. Obtenir copie complète des lettres/correspondances échangées entre le ministre de 

la Santé du Québec Gaétan Barrette et des responsable du CHUM, nouveau CHUM ainsi 

qu'avec des responsables de la RAMQ sur tout sujet et ce entre le 1er juillet 2017 à ce 

jour, le 21 août 2017 

 

3. Obtenir copie de tout document incluant statistiques donnée que détient le 

ministère de la Santé du Québec et me permettant de voir le matériel ou les matériaux 

incluant aussi équipements médicaux, médicaments ou autres matériel médical qui ont 

été offerts en don à des pays dans le besoin et ce pour chacune des 5 dernières années à 

ce jour, le 21 août 2017. Si possible ventiler par année en format excel me permettant de 

voir quel type de matériel a été donné et la quantité, le pays dans le besoin, la valeur en 

argent canadien de chacun de ces dons » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 2 et 3 de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Aucun document n’a 

été repéré répondant au point 1 de votre demande.  

 

De plus, nous vous informons que dans certains documents, des renseignements ont été 

masqués conformément aux 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), ci-après la Loi.  

 

Par ailleurs, nous regrettons de vous informer que l’accès à d’autres documents faisant 

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

incidences sur les relations intergouvernementales ou sur les décisions administratives 

ou politiques. À l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 19, 33 et 37 de la 

Loi.  

 

Enfin, 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-04247-31 


