
 

 

 Direction générale adjointe de la sécurité civile  
et des affaires institutionnelles  
 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6822 
Télécopieur : 418 266-4612 
responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 
msss.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.142 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 19 juin dernier dans laquelle vous 

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

 

«  - Tous les contrats qui lient ou ont lié Marc Fortin, président-directeur général, 

au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord depuis la 

création du CISSS en 2015.  

 

- Tout document qui fait état de la prolongation de contrat de Marc Fortin pour 

qu'il demeure en poste au CISSS de la Côte-Nord jusqu'au 30 juin 2020 en 

lien avec la pandémie. 

 

- Tout document qui fait état de la prime de départ de Marc Fortin en lien avec 

sa retraite d'abord prévue le 31 mars, puis reportée au 30 juin 2020.  

 

- Le contrat qui lie Dyane Benoît au CISSS de la Côte-Nord du 1er avril au 

30 juin 2020 pour son rôle de chargé de projet dans le cadre de la pandémie.  

 

- Tout document qui fait état de la prime de départ de Dyane Benoît, directrice 

générale adjointe par intérim du CISSS de la Côte-Nord, en lien avec sa 

retraite d'abord prévue le 31 mars, puis reportée au 30 juin 2020. » 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant au premier point de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Certains 

renseignements personnels 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. La Loi modifiant l’organisation et la 

gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 

agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2) prévoyait, à l’article 191 la nomination du 

premier président-directeur général par le ministre de la Santé et des Services sociaux, 

d’où la détention du contrat du 1er avril 2015.  

 

De plus, nous vous informons que les autres points de votre demande relèvent davantage 

du Secrétariat des emplois supérieurs au Ministère du Conseil exécutif. Ainsi, nous vous 

invitons à adresser votre demande aux coordonnées suivantes :  

 

Madame Julie Boucher 

Responsable de l'accès à l'information 

Ministère du Conseil exécutif 

835, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec)  G1A 1B4 

mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 

 

Vous pouvez également consulter les décrets de nomination 297-2015 et 359-2018 

publiés dans la Gazette officielle.  

 

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 directeur général adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 
p. j.  

 

N/Réf. : 20-CP-00017-111 


