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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.033 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 21 avril dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  Tout document (note manuscrite, courriel, lettre, note d'information ou de breffage 

ou rapport) portant sur le mandat confié à M. Sylvain Gagnon et lui permettant de 

se qualifier de « représentant du ministère de la Santé et des Services sociaux » 

dans une entrevue accordée aux représentants des médias de Québecor, tel qu'il le 

déclare  dans  l'entrevue  disponible  à  cette  adresse  : https//www.tvanouvelles.ca/

2020/04/12/chsld-herron--les-autorites-tentent-de-se-faire-rassurantes.  

 

Les documents doivent notamment montrer, mais sans s’y retreindre, le moment de 

l'octroi de ce mandat, le nom du mandant, la nature le nom de l'instance ou de la 

personne auprès de laquelle l'intervention de M. Gagnon est ou a été requise, les 

résultats de cette intervention de même que la rémunération qui y est associée. » 

(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  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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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-00017-87 


