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Objet :  Demande d’accès  

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.040 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 23 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 de votre ministère copie de toute les communications, lettres/courriels 

incluant pièces attachées, correspondances échangées au sujet de la résidence 

Herron et son propriétaire Samir Chowieri entre le 29 mars 20202 et le 

23 avril 2020. Incluant  également toutes les lettres échangées/correspondances/

courriels avec des responsables de votre ministère et des responsables du Centre 

Herron et aussi des responsables de la firme ou Groupe Katasa actuel 

propriétaire du Centre CHLSD Herron pour la même période du 29 mars 2020 

au 23 avril 2020. » (sic) 

 

D’une part, 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), ci-après la Loi. 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. 
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D’autre part, nous vous informons que certains documents relèvent davantage du Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

(CIUSSS) ou du ministère du Conseil exécutif. Ainsi, conformément à l’article 48 de la 

Loi, nous vous référons aux responsables de l’application de cette loi au sein de ces 

organisations : 
 

Madame Karine Larocque 

Centre intégré universitaire de santé 

et de services sociaux de l’Ouest-de l’Île-de-Montréal 

Chef intérim des affaires juridiques et institutionnelles 

650, Place d'accueil, 2e étage 

Montréal (Québec)  H8S 3Z5 

Téléphone. : 514 362-8000, poste 52277 

legal.comtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Madame Julie Boucher 

Conseil exécutif 

Responsable de l'accès à l'information 

835, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec)  G1A 1B4 

Téléphone. : 418 643-7355 

mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 
 

Enfin, nous regrettons de vous informer que l’accès à d’autres documents faisant l’objet 

de votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des 

incidences sur la sécurité publique et les décisions administratives ou politiques. À 

l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 28, 29, 31, 34 et 37 de la Loi. 
 

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-00017-94 


