Direction générale de la coordination,
de la planification, de la performance et de la qualité

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 9 octobre 2019

Objet : Demande d’accès
N/Réf. : 1847 00/2019-2020.299

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 9 septembre dernier dans laquelle vous
demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit :
« […] Obtenir depuis un an à ce jour, le 6 septembre 2019, les échanges/
communications/lettres/courriels sur le même sujet entre le MSSS et Centre spiritualité
Santé de Québec (lié au CHU de l’Université Laval). Obtenir copie complet de tous les
rapports,analyses,évaluations, recherches et ou études complets à ce sujet pour la même
période.
Obtenir les échanges/ communications/lettres/courriels entre le MSSS et les établissements
de santé ou de services sociaux depuis un an à ce jour, le 6 septembre 2019 au sujet des
intervenants spirituels dans les établissements de santé et de services sociaux ». (sic)
Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande
d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que dans certains
documents, des renseignements ont été masqués en vertu des 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.

…2

Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8850
Télécopieur : 418 266-8855
pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca
www.msss.gouv.qc.ca

2

Aussi, d’autres documents relèvent davantage du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal) ou
du Centre hospitalier universitaire de Québec – Université Laval (CHU de Québec - UL).
Ainsi, en vertu de l’article 48 de la Loi, nous vous invitons à vous adresser aux responsables
de l’application de cette Loi au sein de ces établissements :


CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Madame Marie-Ève Lemieux
Directrice des ressources humaines, des communications et
des affaires juridiques
1360, rue Jean-Talon Est
Montréal (Québec) H2E 1S2
Tél. : 514 495-6767, poste 4416
Téléc. : 514 495-6734
courriel : jacqueline.breton.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca



CHU de Québec - UL
Me François Côté
11, côte du Palais, bureau K1-30
Québec (Québec) G1R 2J6
Tél. : 418 691-2923
Téléc. : 418 691-2928
courriel : cote.francois@chudequebec.ca

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 les
décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, nous invoquons les
articles 31 et 34 de la Loi. Aussi, certains autres documents ne sont pas visés par votre
demande en vertu de l’article 9 alinéa 2 de la Loi puisqu’il s’agit d’ébauches.
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.
Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le sous-ministre adjoint,

Original signé
Pierre Lafleur
p. j.
N/Réf. : 19-CP-00023-77

