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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.144 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 22 juin dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Conformément à la Loi d’accès à l’information, j’aimerais obtenir un exemplaire 

des documents suivants en référence à l’initiative On vous écoute et au 

communiqué de presse du 16 mai 2020 de la ministre y référant :  

 

• La liste de toutes les action déjà mises en place dans le réseau;  

 

• La direction à laquelle se rattache l’équipe dédiée à l’initiative On vous écoute, 

le nombre de professionnels qui la composent et le ou les titres d’emploi qu’ils 

occupent;  

 

• Tout document visant une liste d’actions, une démarche globale, un mécanisme 

permanent et/ou une politique cadre;  

 

• Le registre tenu depuis sa création jusqu’à ce jour. ». 

 

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

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. En réponse à la deuxième 

puce, nous vous informons que l’équipe dédiée est rattachée au Bureau de la sous-ministre. 

Elle est formée de 45 professionnels. Les titres d’emploi ne sont pas disponibles, mais ces 

personnes détiennent les spécialités suivantes : coordination, CPNSSS (ressources 

humaines), santé mentale, santé publique et équipement de protection individuelle.  
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De plus, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant à la première et troisième puce 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. 

 

Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur général adjoint,  

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 


