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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.556 et 2020-2021.563 

 

 

 

Nous donnons suite à votre courriel du 19 janvier dernier concernant vos demandes d’accès 

reçues les 7 et 10 décembre 2020 dans lesquelles vous demandez de recevoir une copie des 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

DAI 2020-2021.556 

 

« Obtenir copie de toute les correspondances/lettres/courriels entre le MSSS et le Club 

de hockey canadien et/ou la LNH sur tous les sujets depuis le 1er mars 2020 à ce jour, 

le 7 décembre 2020. » (sic)  

 

DAI 2020-2021.563 

 

« Obtenir copie de tout document que détient votre ministère et me permettant de voir 

toute forme de représentation effectuées pour l'élaboration d'un programme ou d'un 

plan d'action pour l'accompagnement de l'entreprise le club de hockey de la LNH les 

canadiens de Montréal pour donner suite aux conséquences économiques de la 

Covid-19, afin de permettre la reprise de l'entrainement des joueurs de hockey 

professionnels et soutenir la reprise de ses activités lorsque les rassemblements 

seront permis et entre le 1er mars 2020 à ce jour, le 10 décembre 2020. » (sic)  
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, des documents répondant à vos demandes d’accès 

que de nouvelles 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. De plus, l’accès à d’autres documents 

vous est refusé en vertu des mêmes articles de la Loi, puisqu’ils contiennent des 

renseignements personnels.  

 

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. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Daniel Desharnais 

 
p. j. 1 

 

N/Réf. : 20-CR-00003-137 


