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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.181 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 12 juillet dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Je demande à obtenir les documents suivants :  

 

1.  La liste de tout mandat, projet, objectif ou attribution, y inclus les cibles et 

indicateurs le cas échéant, de l’administratrice d’État à la gestion des 

ressources gouvernementales en santé, du 22 avril au 1er juin 2020  

 

2.  La liste de tout mandat, projet, objectif ou attribution, y inclus les cibles et 

indicateurs le cas échéant, du sous-ministre adjoint aux projets spéciaux, du 20 

avril au 1er juin 2020  

 

3.  La liste de toute instruction, information ou modalité d’application relative à 

tout arrêté ministériel de la ministre ou du ministère de la Santé et des Services 

sociaux entre le 14 mars et le 1er juin 2020 destinée au personnel du réseau ou 

au personnel du ministère de la Santé et des Services sociaux.  

 

4.  La liste de toute directive clinique de la ministre ou du ministère de la Santé et 

des Services sociaux entre le 1er janvier et le 1er juin 2020, y inclus, le cas 

échéant : toute directive modifiant, amendant, précisant ou abrogeant toute 

autre directive, toute directive s’appliquant à l’ensemble du réseau et toute 

directive s’appliquant à une ou quelques-unes de ses composantes seulement.  
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5.  Depuis sa formation jusqu’à ce jour, la liste de : (a) toute demande transmise 

au «Comité éthique COVID-19» émanant du Comité national directeur 

COVID-19 ainsi que ses sous-comités et de (b) toute thématique éthique 

émergente source de préoccupation identifiée par le «Comité éthique COVID-

19» dans la foulée de la réorganisation massive des soins et services engendrée 

par la pandémie de la COVID-19. [1]  

 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-

aux-professionnels-et-au-reseau/ » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1 et 4 de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que 

certains renseignements 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.  

 

Nous regrettons également de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer 

aucun document répondant aux points 2, 3 et 5 de votre demande d’accès.  

 

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. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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