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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.104 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 26 mai dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  veuillez avoir l’obligeance de nous fournir les informations ci-après :  

 

Tous le bilans produits par les directeurs de la protection de la jeunesse du 

Québec et ce, incluant l'ensemble de tous les bilans régionaux et des bilans 

provinciaux, soit d'une manière intégrale, c'est-à-dire du premier au dernier sans 

exception. » (sic) 

 

En vertu de l’article 13 de 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, 

nous vous informons que les bilans provinciaux des directeurs de la protection de la 

jeunesse du Québec sont des documents publiés. Ils peuvent être consultés à la 

bibliothèque et dans les archives nationales du Québec sous la cote PER Z-10737. Les 

plus récents sont disponibles sur Internet.  

 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne dispose pas des bilans régionaux. 

Certains sont disponibles sur le site Internet des établissements de santé et de services 

sociaux.  
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Nous vous invitons à formuler une demande les concernant auprès des responsables de 

l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels de ces instances. Leurs coordonnées sont disponibles en ligne sur le site 

Internet de la Commission d’accès à l’information. 

 

Par ailleurs, nous vous avisons 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 de l’article précité de la Loi. 

 

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

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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