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Québec, le 30 octobre 2020 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.418 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 12 octobre 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 vingt avis accueillis favorablement, tel que mentionné dans les lettres 

de remerciements aux expert. 

• Copie des courriels et let-tres 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 informons que nous avons déjà répondu à une demande d’accès similaire à celle 

que vous adressez. Vous trouverez une copie de la décision et les documents transmis dans le 

cadre de cette demande sur notre site Internet, plus spécifiquement au dossier portant le 

numéro 2020-2021.235.  
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Pour compléter notre réponse, nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document 

répondant à demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

 

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 

 
p. j. 2 

 

N/Réf. : 20-CR-00003-66 


