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Québec, le 16 juin 2020 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.021 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 16 avril dernier et nous vous prions de 

nous excuser pour les délais de traitement occasionnés par la mobilisation du personnel du 

ministère de la Santé et des Services sociaux pour la lutte à la pandémie de la COVID-19. 

Dans cette demande, vous souhaitez recevoir une copie des documents que vous décrivez 

comme suit : 

 

«  Obtenir copie de tous les échanges de lettre courriels, mémo, notes incluant les 

échanges de courriels faisant référence à un journaliste de La Presse qui pose des 

questions portant sur les dossiers criminels du responsable de Groupe Katasa un 

monsieur Samir Chowieri Et ou Sam Chowieri entre le 13 avril 2020 et le 16 avril 

2020 lui qui est responsable de plusieurs résidences pour personnes âgées 

ci-dessous et qui a des permis/licences pour administrer ces résidences (voir liste 

ci-dessous)  

 

Obtenir copie de tous les échanges de lettres courriels, mémos, notes internes entre 

des responsables/fonctionnaires/cadres/sous-ministre de votre ministère et celui du 

ministère de la Famille incluant fonctionnaires, cadres, sous-ministre incluant 

échanges de courriels interne faisant référence au questions du journaliste de La 

Presse au sujet des dossiers criminels du responsable de Groupe Katasa un 

monsieur Samir Chowieri Et ou Sam Chowieri entre le 13 avril 2020 et le 16 avril 

2020 lui qui est responsable de plusieurs résidences pour personnes âgées 

ci-dessous et qui a des permis/licences pour administrer ces résidences (voir liste) 
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Groupe Katasa 

Manoir Pierrefonds 

Résidence de l’Île 

 

Village Riviera 

Le Riverain de Granby 

Marquis de Tracy 

CHSLD Herron 

Le District Aylmer 

 

RESIDENTIAL 

Le Chambord 

Joie de vivre 

Parc de Maisons Mobiles Riviera » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Certains 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). D’autres renseignements 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. : 20-CP-00017-92 


