
 

 

 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 31 mai 2018 

 

 
 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.003 
 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 4 avril 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Le nombre d’employés à temps complet pour chacune des installations suivantes au 1er 

avril 2003 et au 1
er
 avril 2018 : 

o Centre hospitalier de Matane 

o Centre hospitalier d’Amqui 

o Centre hospitalier de Mont-Joli 

o Centre hospitalier régional de Rimouski 

o Centre hospitalier du Grand Portage 

2. La liste des médecins spécialistes au 1
er
 avril 2018 pour les installations suivantes :  

o Centre hospitalier de Matane 

o Centre hospitalier d’Amqui 

o Centre hospitalier de Mont-Joli 

o Centre hospitalier régional de Rimouski 

o Centre hospitalier du Grand Portage 

3. La liste complète et détaillée ainsi que les coûts et noms de fournisseurs pour l’ensemble 

des produits et services utilisés en 2017-2018 pour les installations suivantes : 

o Centre hospitalier de Matane 

o Centre hospitalier d’Amqui 

o Centre hospitalier de Mont-Joli 
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4. Toutes correspondances, rapports, documents et courriels concernant le Centre jeunesse 

du Bas-Saint-Laurent et l’Hôpital de Mont-Joli depuis le 1
er
 janvier 2017 

 

5. Toutes notes internes ou documents du CISSS du Bas-Saint-Laurent faisant référence au 

député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé depuis le 1
er
 mai 2014. ». 
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Selon chacun des points de votre demande : 

 

1. « Le nombre d’employés à temps complet pour chacune des installations suivantes au 1er 

avril 2003 et au 1
er
 avril 2018 : 

o Centre hospitalier de Matane 

o Centre hospitalier d’Amqui 

o Centre hospitalier de Mont-Joli 

o Centre hospitalier régional de Rimouski 

o Centre hospitalier du Grand Portage » 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au point 1 de votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Prendre note que les données sont 

disponibles par centre de santé et de services sociaux.  

 

2. « La liste des médecins spécialistes au 1
er
 avril 2018 pour les installations suivantes :  

o Centre hospitalier de Matane 

o Centre hospitalier d’Amqui 

o Centre hospitalier de Mont-Joli 

o Centre hospitalier régional de Rimouski 

o Centre hospitalier du Grand Portage » 

 

Le document répondant à votre demande relève davantage du Centre intégré de santé et de 

services sociaux Bas-Saint-Laurent (CISSS). Ainsi, conformément à l’article 48 de la Loi, nous 

vous référons à la responsable de l’application de cette loi au sein de cette organisation : 

 

CISSS du Bas-Saint-Laurent 

Monsieur Michel Plante 

Cadre supérieur en remplacement 

Documents administratifs 

550, rue Notre-Dame Est 

Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0 

Téléphone : 418 851-3700 poste 176 

Télécopieur : 418 851-2934 

michel.plante.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 
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3. « La liste complète et détaillée ainsi que les coûts et noms de fournisseurs pour l’ensemble 

des produits et services utilisés en 2017-2018 pour les installations suivantes : 

o Centre hospitalier de Matane 

o Centre hospitalier d’Amqui 

o Centre hospitalier de Mont-Joli » 
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Le document répondant à votre demande relève davantage du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

Ainsi, conformément à l’article 48 de la Loi, nous vous référons à la responsable de l’application 

de cette loi au sein de cette organisation. 

 

4.  « Toutes correspondances, rapports, documents et courriels concernant le Centre jeunesse 

du Bas-Saint-Laurent et l’Hôpital de Mont-Joli depuis le 1
er
 janvier 2017 » 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 2, les documents répondant au point 4 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 et que l’accès à certaines 

parties vous est refusé en vertu de l’article 37 de la Loi précitée en raison de renseignements 

ayant des incidences les décisions administratives ou politiques. 

 

5. « Toutes notes internes ou documents du CISSS du Bas-Saint-Laurent faisant référence au 

député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé depuis le 1
er
 mai 2014 ». 

 

Le document répondant à votre demande relève davantage du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

Ainsi, conformément à l’article 48 de la Loi, nous vous référons à la responsable de l’application 

de cette loi au sein de cette organisation. 

 

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 3). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 18-MS-00007-74 


