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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.658 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 1er février dernier dans laquelle vous 

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

 

«  1- Svp m'envoyer en PDF un organigramme à jour de votre Secrétariat, ainsi 

qu'une liste (par date, auteur et titre)  des documents suivants pour la période 

2018 10 01 au 2020 31 01: 

 

2- a) les conseils ( y compris, des avis, rapports et recommandations) de votre 

Secrétariat envoyés au  gouvernement, ministères et organismes en matière de 

relations avec: 

 

la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise; et  

 

l’approbation, l’évaluation et la modification par le gouvernement de chaque 

programme d’accès élaboré par un établissement conformément à l’article 348  

 

3- b) les décisions de votre Secrétariat  en relation avec:  

 

l’approbation d’une demande de retrait d’une reconnaissance en application du 

troisième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française faite par un 

centre intégré de santé et de services sociaux; et  

 

l’identification des organismes de promotion des intérêts des personnes 

d’expression anglaise de chaque région. » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au point 2 et en partie 

au point 3 de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous 

informons que certains 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.  

 

Nous vous avisons également que le Secrétariat à l’accès aux services en langue anglaise et 

aux communautés ethnoculturelles n’a pas d’organigramme spécifique. Nous n’avons aucun 

document concernant l’approbation d’une demande de retrait d’une reconnaissance en 

application du troisième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (RLRQ, 

chapitre C-11) faite par un centre intégré de santé et de services sociaux.  

 

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. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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