
 

 

 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 

 

 

Québec, le 6 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.481 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 13 septembre 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 22 août 2017 au 

13 septembre 2017. 

 

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

Santé du Québec Gaétan Barrette et des responsables du CHUM, nouveau CHUM ainsi 

qu'avec des responsables de la RAMQ sur tout sujet et ce entre le 22 août 2017à ce jour, le 

13 septembre 2017. 

 

3. Obtenir copie complet de chacun des 10 plus récents sondages/études recherches sur 

tout sujet commandés à l'externe ou à l'interne pour le ministère de la Santé du Québec ou 

par le biais d'un autre ministères/organismes publics du Québec et ce depuis le 

1er janvier 2017 à ce jour, le 13 septembre 2017 » (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 que 

certains 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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Nous vous informons qu’un autre document portant sur le point 3 de votre demande relève 

davantage du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-

Nationale (CIUSSS). Ainsi, en vertu de l’article 48 de la Loi, nous vous référons à la 

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

 

CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

Maître Annie Caron 

Directrice des affaires juridiques et institutionnelles 

Dossiers administratifs et employés 

2915, avenue du Bourg-Royal 

Québec (Québec)  G1C 3S2 

Téléphone : 418 266-1019 poste 1430 

Télécopieur : 418 661-2845 

responsabledelacces.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 

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 les décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, nous 

invoquons les articles 33 et 36 de la Loi.  

 

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-04247-26 
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