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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.002 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 1er avril dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

«  Je souhaiterais obtenir tout document faisant état du nombre de masques N95, et 

masques chirurgicaux en inventaire pour le système de santé Québécois. 

 

Tout document faisant état du nombre de masques N95 et chirurgicaux qui seront 

nécessaires au cours des prochaines semaines, ou dans les prochains mois (jusqu'à 

trois mois).  

 

Tout document faisant état du nombre de masques manquant, c'est à dire de 

masques commandés qui ne se sont pas rendus au Québec. » (sic) 

 

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

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

 

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

document répondant au second point de votre demande d’accès 
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Pour le troisième et dernier point de votre demande, nous vous informons que ces 

renseignements relèveraient du Centre hospitalier universitaire de Québec - Université 

Laval. Ainsi, nous vous référons au responsable de l’application de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1) au sein de cette organisation : 

 

Maître François Côté 

Adjoint au directeur - Affaires juridiques 

Centre hospitalier universitaire de Québec  

Université Laval, Affaires juridiques 

11, Côte du Palais, Aile des Remparts, bureau K00-12 

Québec (Québec)  G1R 2J6 

Téléphone : 418 691-2923  

Télécopieur : 418 691-2928  

acces.information@chudequebec.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 une note explicative à cet 

égard. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  
 

N/Réf. : 20-CP-00017-76 


