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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.600 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 24 octobre 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « copie du mandat sera confié à la Commission des soins de fin de vie pour qu'elle 

puisse analyser les motifs de refus d'administrer l'aide médicale à mourir; 

 noms et CV des membres du groupe d'expert qui a pour mandat d'examiner la question 

complexe de l'application de l'aide à mourir pour les personnes inaptes sur le plan clinique et 

juridique, 

 date des rencontres du groupe d'experts depuis le 24 mars 2017; 

 calendrier à venir des travaux du groupe d'experts depuis le 24 mars 2017; 

 date prévue pour le dépôt du rapport final de ce groupe d'experts ». 

 

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

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Aussi, nous vous 

informons que l’accès aux autres documents faisant l’objet du point 2 de votre demande 

vous est refusé. Il s’agit de documents formés, en substance, de renseignements personnels 

concernant d’autres personnes. En l’absence d’autorisation de ces personnes, nous ne 

pouvons accéder à votre demande, suivant les articles 53 et 59 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi). 

 

De plus, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant aux points 3, 4 et 5 de votre demande. 
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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 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-04247-40 


