
 

 

 Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et 
des affaires institutionnelles  
 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8850 
Télécopieur : 418 266-8855 
daniel.desharnais@msss.gouv.qc.ca 
www.msss.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 19 mars 2021 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.713 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 17 février dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire recevoir les documents suivants :  

 

Le 10 février 2021, la ministre responsable des Aînés a affirmé que 12 300 visites 

d’établissements pour aînés ont été réalisées depuis le début de la pandémie. 

Veuillez nous indiquer :  

 

-  En quoi consistent une «visite» et la liste des éléments vérifiés lors de ces 

visites;  

-  Qui procède à ces visites?  

-  Combien d’employés au ministère ou dans les CISSS et les CIUSSS sont 

affectés à ces visites;  

-  La liste des 12 300 visites effectuées en indiquant la date et le nom de 

l’établissement, ventilé par région. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant partiellement à votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 
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Concernant le dernier point de votre demande, la production de ces renseignements 

nécessiterait de procéder au calcul ou à la comparaison de données. Suivant l’article 15 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 ne pouvons pas 

accéder à votre demande. 

 

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 de l’article précité de la Loi. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Daniel Desharnais 
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