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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

 

Québec, le 14 juin 2018 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.062 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 2 mai 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Le rapport réalisé par le ministère de la Santé à propos de l'état du service de 

chirurgie thoracique au Centre hospitalier de Rimouski, qui a été déposé en 

avril 2018. 

2. Le rapport réalisé par le ministère de la Santé en lien avec l'implantation d'une 

trajectoire intégrée pour traiter les cancers du poumon au Centre hospitalier de 

Rimouski, qui a été déposé en avril 2018. 

3. Tout document en lien avec l'implantation d'une trajectoire intégrée pour traiter les 

cancers du poumon au CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

4. Tout document en lien avec la qualité des soins en chirurgie thoracique au Centre 

hospitalier de Rimouski 

5. Tout document en lien avec des manquements, des avertissements, des demandes 

de correctifs ou des mesures disciplinaires imposées au cours des 10 dernières 

années contre le chirurgien thoracique qui était en poste en avril 2018 au Centre 

hospitalier de Rimouski  ». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 3 et 4 de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 
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Nous vous informons que dans certains documents des 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), ci-après la Loi.  

 

Nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant aux points 2 et 5.  

 

De plus, certains documents relèvent davantage du Centre intégré de santé et de services 

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

nous vous invitons à leur adresser une demande d’accès aux coordonnées suivantes :  

 

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 

 

Enfin, nous regrettons de vous informer que l’accès au document répondant au point 1 

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

incidences sur les décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, 

nous invoquons les articles 37 et 38 de la Loi.  

 

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. : 18-MS-03548-09 


