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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.018 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 14 avril dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire recevoir les documents suivants : 

  

• Depuis le 13 février 2020, l’ensemble des communications et des directives 

entre le MSSS et l’ensemble des CISSS et CIUSSS au sujet de la 

COVID-19; 

• Le plan de gestion de crise ou de gestion de pandémie qui a été demandé 

aux CISSS et CIUSSS durant la pandémie. » (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 des 

renseignements ont été masqués en vertu des articles 37, 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. 
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Aussi, vous retrouverez les directives actuellement en vigueur dans les centres 

d’hébergement et de soins de longue durée et les résidences pour aînés sur le site Internet 

du ministère de la Santé et des Services sociaux :  

 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-

de-la-sante-et-des-services-sociaux/chsld/   
 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-

la-sante-et-des-services-sociaux/residences-privees-pour-aines/ 
 

Ces directives ont évolué depuis le début de la pandémie en raison de la progression de 

la maladie et de la connaissance de l’impact de celle-ci sur la santé. 

 

Enfin, nous vous informons qu’un document relève davantage du Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Ainsi, en 

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

celle-ci au sein de cette organisation : 

 

Madame Daphné-Maude Thivierge 

Dossiers administratifs 

Services des affaires juridiques 

Centre intégré universitaire de santé 

et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

1360, rue Jean Talon Est, bureau A-528 

Montréal (Québec)  H2E 1S1 

Téléphone : 514 495-6767, poste 4415  

Télécopieur : 514 495-6734 

affaires.juridiques.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

De plus, en raison de la mobilisation d’une partie du personnel du ministère de la Santé 

et des Services sociaux aux activités liées à la pandémie de la maladie à coronavirus 

(COVID-19), une nouvelle vérification en lien avec votre demande sera faite 

ultérieurement auprès des directions du ministère de la Santé et des Services sociaux 

concernées.  

 

Si votre demande requiert alors l’analyse de nouveaux documents, une nouvelle décision 

vous sera transmise.  
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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. : 20-CP-00017-77 


