
 

 

 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 15 mars 2018 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.970 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 31 janvier 2018 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Correspondance, notes de breffage et rapports préparés au sujet ou reliés à la mine 

dans la ville de Malartic depuis 2010 jusqu'à maintenant en format électronique » (sic). 

 

D’une part, nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

D’autre part, nous regrettons de vous informer que l’accès à certains documents faisant 

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

incidences sur l’économie, sur les décisions administratives ou politiques, ou 

appartenant à un tiers. À l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 23, 24, 33, 

34, 37 et 38 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 

disponible à l’onglet 2.  

 

De plus, les renseignements personnels et confidentiels ont été masqués, conformément 

aux articles 53 et 54 de la Loi. 
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Enfin, certains documents relèvent de la compétence d’autres organismes. Ainsi, 

conformément à l’article 48 de la Loi, nous vous recommandons de leur adresser une 

demande d’accès aux coordonnées suivantes :  

 

 CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Madame Krystina Sawyer 

Accès aux documents 

Adjointe au PDG - Relations média 

3, 9
e
 Rue 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2A9 

Téléphone : 819 764-5131 poste 45155 

krystina_sawyer@ssss.gouv.qc.ca 

 

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 

Madame Geneviève Masse 

Secrétaire générale et directrice de la coordination ministérielle 

200, chemin Sainte-Foy, 12
e
 étage 

Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone: 418 380-2136 

Télécopieur : 418 380-2171 

genevieve.masse@mapaq.gouv.qc.ca 

 

 Ministère du Développement durable, de l’environnement 

et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

Madame Pascale Porlier 

Directrice du bureau d'accès à l'information 

675, boulevard René-Lévesque E., 29
e
, boîte 13 

Québec (Québec)  G1R 5V7 

Téléphone : 418 521-3858 poste 4904 

Télécopieur : 418 643-0083 

pascale.porlier@mddelcc.gouv.qc.ca 

 

 Bureau d’audiences publiques sur l’environnement  

Monsieur René Beaudet 

Secrétaire et directeur général de l'administration  et des communications 

575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10 

Québec (Québec)  G1R 6A6 

Téléphone : 418 643-7447 poste 400 

Télécopieur : 418 643-9474 

rene.beaudet@bape.gouv.qc.ca 

 

 

 

… 3 

mailto:pascale.porlier@mddelcc.gouv.qc.ca


3 

 

 Secrétariat du Conseil du Trésor 

Madame Johanne Laplante 

Directrice du bureau du Secrétaire 

875, Grande Allée Est, 4
e
, Secteur 100 

Québec (Québec)  G1R 5R8 

Téléphone : 418 643-0875 poste 4006 

Télécopieur : 418 643-6494 

acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

 

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 à l’onglet 3 une note 

explicative à cet égard ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 18-MS-00007-30 


