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Québec, le 27 juillet 2020 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.106 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 28 mai dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire recevoir tous les documents concernant les renseignements suivants :  

 

1. Tout document concernant les communications avec les lobbyistes à 

l’intention du personnel du ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS), à l’exception des textes de lois ou de règlements, pour la période 

d’octobre 2018 à aujourd’hui;  

 

2. Tout guide, norme, directive, document de formation ou présentation 

concernant les communications avec les lobbyistes à l’intention du 

personnel du MSSS, à l’exception des lois ou règlements, pour la période 

d’octobre 2018 à aujourd’hui.  

 

Pour ne pas contrevenir aux articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi sur l'accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels, les noms peuvent être cachés pour préserver la confidentialité des 

documents. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au point 2 de votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  
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De plus, nous vous informons qu’un document de formation relève davantage du 

Commissaire au lobbyisme. Ainsi, conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements (RLRQ, 

chapitre A-2.1), nous vous référons à la responsable de l’application de cette loi au sein 

de cette organisation :  

 

Monsieur Jean-Sébastien Coutu 

Responsable de l’accès à l’information 

Commissaire au lobbyisme du Québec 

900, boulevard René-Lévesque Est, bureau 640 

Québec (Québec)  GIR 2B5 

Courriel : commissaire@commissairelobby.qc.ca 

 

Nous regrettons de vous informer que nous ne détenons aucun document répondant au 

premier point de votre demande.  

 

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 de l’article précité de la Loi. 

 

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

 

 

Le directeur général adjoint,  

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 
p. j.  

 

N/Réf. : 20-CP-00017-115 
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