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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.235 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 4 août dernier dans laquelle vous 

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

« […]  je désire recevoir le ou les document (s) suivant (s) :  
 

•  Copie de tout compte-rendu et procès-verbal des réunions tenues par le comité 

d'experts dirigé par Dr Quoc Dinh Nguyen depuis avril 2020.  

•  Copie de tout rapport portant sur les travaux tenus par le comité d'experts 

dirigé par Dr Quoc Dinh Nguyen.  

•  Copie des courriels et lettres échangés entre les différents membres du comité 

d'expert dirigé par Dr Quoc Dinh Nguyen avec: le ministère, le cabinet 

ministériel à la Santé, aux Services sociaux, et celui de la ministre responsable 

des Aînés.  

•  Détails sur la rémunération versée aux différents membres du comité d'expert 

dirigé par Dr Quoc Dinh Nguyen, en plus des informations sur le nombre 

d'heures et de jours travaillés dans le cadre de leurs travaux. » (sic) 
 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que dans certains 

documents des 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. 
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De plus, nous regrettons de vous informer que l’accès à d’autres documents faisant l’objet 

de votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences 

sur les décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, nous invoquons 

l’article 37 de la Loi.   

 

Aussi, certains autres documents ne sont pas visés par votre demande en vertu de 

l’article 9, alinéa 2 de la Loi puisqu’il s’agit d’ébauches.  

 

Finalement, vous trouverez les renseignements relatifs à la rémunération dans la liste des 

contrats  octroyés,  disponible en ligne à l’adresse  Internet  suivante :  https://www.msss.

gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes-acces/2020-2021/2020-2021-
117-Document.pdf . 

 

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-CR-00003-13 


