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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2027.492 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 11 novembre dernier dans laquelle vous 

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

 

«  1-  Nous aimerions obtenir par le biais de la loi d’accès à l’information les rapport 

ou document du ministère de la Santé et des services sociaux en lien avec 

l'expérience de parents suspectés de maltraitance envers leurs enfants dans la 

Capitale-Nationale et dans Chaudières-Appalaches.  

 

2- Combien de signalements pour de la maltraitance envers des enfants au CIUSSS 

Capitale-Nationale et au CISSS Chaudières-Appalaches ont été fait en 2018-

2019-2020 (jusqu'à ce jour, ou au moment de traiter la demande).  

 

3-  Combien de signalements viennent du CIUSSS Capitale-Nationale et du CISSS 

Chaudières-Appalaches directement, et combien proviennent d'ailleurs (ex: 

Parents, proches, professeurs etc).  

 

4- Combien de suivis ont été effectués par ces deux organisations à la suite de 

toutes ces plaintes?  

 

5- Dans tous ces dossiers de plaintes (2018-2019-2020 CIUSSS Capitale-

Nationale et au CISSS Chaudières-Appalaches) combien d'action ont été prises 

pour protéger les enfants à la suite d'un signalement ? 

 

6- Aussi, dans combien de dossiers le MSSS a émis des recommandations ? » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant aux points 2 et 3 de votre 

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

 

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

répondant aux autres points de votre demande. Le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) ne détient pas ces informations. Nous vous avisons également que les 

dossiers de plaintes au regard des établissements ne sont pas déposés et traités par le MSSS, 

mais par le commissaire aux plaintes des établissements, le protecteur du citoyen ou la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.  

 

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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N/Réf. : 20-CR-00003-100 


