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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.058 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 1er mai 2020 dans laquelle vous 

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

 

«  Premièrement, je voudrais obtenir une Copie de tout document produit, signé ou 

reçu entre le 15 novembre 2019 et le 30 avril 2020 par le personnel du MSSS et/ou 

de ses Directions générales en lien avec les stocks ou l'approvisionnement 

d'équipement de protection individuelle (masques, respirateurs N95, lunettes, 

visières, blouses, gants, etc.) et de ventilateurs.  

 

Deuxièmement, je voudrais obtenir une copie de tout document produit, signé ou 

reçu entre le 15 novembre 2019 et le 30 avril 2020 par le personnel du MSSS et/ou 

de ses Directions générales mentionnant une ou des directives liées à l'utilisation 

des équipements de protection individuelle. » sic 

 

Nous vous informons que plusieurs documents visés par votre demande d’accès sont déjà 

disponibles en ligne. En effet, plusieurs demandes d’accès visant l’approvisionnement de 

l’équipement de protection individuelle (ÉPI) ont déjà trouvé réponse. Vous pourrez les 

consulter sur notre site Internet. 

 

En ce qui concerne les directives communiquées au réseau de la santé et des services 

sociaux, celles-ci se retrouvent sur le site Internet du ministère.  
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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.  

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Daniel Desharnais 
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