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Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 13 octobre 2017 relative à 17 questions 

que vous nous adressiez concernant la Direction des Assurances du Réseau de la Santé et des 

Services sociaux (DARSSS).  

 

D’abord, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi) s’applique sur des documents 

détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions. Votre demande vise 

davantage à recevoir des renseignements relatifs à la Direction des assurances du réseau de 

la santé et des services sociaux (DARSSS) plutôt que l’accès à des documents précis.  

 

Pour faciliter la compréhension de notre réponse, nous vous transmettons, sous l’onglet 1, un 

tableau comprenant vos questions, ainsi que les réponses à celles-ci. Toutefois, nous 

regrettons de vous informer que l’accès aux documents faisant l’objet du point 9 de votre 

demande ne peut vous être accordé. Il s’agit d’un document fourni par un tiers et considéré 

comme confidentiel par ce tiers. À l’appui de cette décision, nous invoquons l’article 23 de 

la Loi.  

 

De plus, la DARSSS est une entreprise privée rattachée administrativement à une personne 

morale sans but lucratif, en vertu de la Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-38). Ainsi 

c’est la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 

(RLRQ, chapitre P-39.1) qui s’applique à la DARSSS. Par conséquent, vous comprendrez 

que le MSSS détient très peu de documents relatifs à votre demande. Aussi, nous vous 

recommandons de communiquer directement avec la DARSSS, pour obtenir certains 

renseignements les concernant. 
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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 directeur général adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 
p. j. 


