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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.741 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance datée du 7 décembre 2017 pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Plan ou tout autre document concernant les moyens mis en place ou qui auraient pu 

être mis en place ou qui le seront pour assumer les fonctions prévues au paragraphe 5° 

de l'article 14 de la Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être (chapitre C-32.1.1 

), tel que dévolus au MSSS dans la Loi concernant principalement la mise en œuvre de 

certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017. 

 

2. Tout document concernant l'intégration, au sein du MSSS, d'anciens employés du 

Commissaire à la santé et au bien être, entre mars 2015 et aujourd'hui. 

 

3. Tout document concernant la formation d'employés du MSSS dans le but d'assumer 

les nouvelles missions découlant de l'intégration des fonctions du Commissaire à la 

santé et au bien être, tel que détaillé dans la Loi concernant principalement la mise en 

œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du 

28 mars 2017. 

 

4. Tout document détaillant le budget alloué, au sein du MSSS, à l'intégration des 

fonctions du Commissaire à la santé et au bien être, tel que détaillé dans la Loi 

concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur 

le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars  2017 » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux deux premiers 

points de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer, soit une copie de 

l’avenant numéro 1 relatif au mandat prévu à l’article 14 de la Loi sur le Commissaire à la 

santé et au bien-être (RLRQ, chapitre C-32.1.1), ainsi que des correspondances concernant 

le transfert d’effectifs.  

 

En ce qui concerne les points 3 et 4 de votre demande, nous regrettons de vous informer que 

nos recherches n’ont permis de repérer aucun document répondant à ces points de votre 

demande. En effet, comme le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) n’est pas 

encore fermé, aucun employé n’a, à ce jour, été transféré au ministère de la Santé et des 

Services sociaux.  

 

De plus, nous vous informons que certains renseignements personnels et confidentiels 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) (onglet 2). 

 

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 (onglet 3). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 17-MS-04247-65 


