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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2027.238 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 4 août 2020 dans laquelle vous 

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

 

«  En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels, je souhaite obtenir 1) les ordres du jour et 

procès-verbaux des réunions du comité de gestion du réseau tenues entre le 

1er juin 2020 et le 31 juillet 2020, et 2) les ordres du jour et procès-verbaux des 

réunions du comité de direction du ministère tenues entre le 1er juin 2020 et le 

31 juillet 2020. 

 

Par ailleurs, je souhaiterais obtenir une clarification a une demande d’accès à 

l’information très similaire que vous avez relâché récemment. Le demandeur 

demandait les ordres du jour et procès-verbaux des comité de gestion et de direction 

du ministère de janvier à juin. Dans les documents publiés, nous ne retrouvons 

presqu’aucune réunion en mars et en mai, et aucune en avril. Pourquoi ?  

 

Est-ce parce que ces réunions ont été caviardées, ou parce que ces comités ont été 

suspendus en raison de la COVID et d’autres comités spéciaux ont été créés pour 

l’occasion ? Serait-il possible de m’éclairer également à ce sujet, puisque je 

souhaiterais aussi obtenir les réunions tenues en mars, avril et mai. » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. 

 

Pour répondre à vos questions, les séances régulières du Comité de direction du ministère de 

la Santé et des Services sociaux ont effectivement été suspendues du 10 mars au 20 mai 2020. 

Ces séances régulières ont été remplacées par plusieurs séances spéciales, dont le sujet était 

exclusivement la gestion de la pandémie de COVID-19. Aucun compte rendu n’a été rédigé 

pour ces courtes rencontres. Il n’y a pas eu de Comité de gestion du réseau régulier en mars, 

avril et mai. Des mécanismes particuliers ont été mis en place pour s’adapter aux besoins de 

gestion de la crise sanitaire. 

 

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. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Daniel Desharnais 
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