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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.042 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 24 avril dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Obtenir copie complète des lettres envoyées et reçue par la ministre de la Santé 

et provenant des président(e)s et directeur/directrice général de l'ensemble des 

CIUSSS partout au Québec et du Présidente directrice générale du CISSS de 

l'Outaouais ci-dessous en lien ou faisant référence au coronavirus, nouveau 

coronavirus ou encore la COVID-19 et ou divers problématiques et ce entre le 

14 mars 2020 et le 23 avril 2020:  

 

Mme Josée Filion – Présidente-directrice générale du CISSS de l'Outaouais 

Présidente-directrice générale - Mme Lynne McVey  

Président-directeur général - M. Frédéric Abergel  

Président-directeur généralDr Lawrence Rosenberg  

Président-directeur général Michel Delamarre  

Carol FILLION Président-directeur général  

Sylvain Lemieux Président-directeur-général  

Stéphane Tremblay, président-directeur général  

Julie Labbé Présidente-Directrice générale  

Mme Sonia Bélanger Présidente-directrice générale » (sic)  
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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 certains 

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. 

 

De plus, nous vous informons que d’autres renseignements relèvent davantage du Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

(CIUSSS). Ainsi, conformément à l’article 48 de la Loi, nous vous référons à la 

responsable de l’application de cette loi au sein de cette organisation : 

 

Madame Sylvianne Lessard 

Chef de service 

Service de la gestion documentaire administrative et des assurances 

Documents administratifs, dossiers des responsables RI/RTF 

Centre intégré universitaire de santé  

et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

950, rue Louvain Est. 

Montréal (Québec)  H2M 2E8 

Téléphone. : 514 385-1232, poste1114  

Télécopieur. : 514 385-7808 

accesauxdocuments.ccsmtl@ssss.gouv.qc.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 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-00017-81 


