
 

 

 Direction des relations institutionnelles 

 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 
www.msss.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 26 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.776 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 15 mars dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire obtenir une copie des documents suivants :  

 

-  La recension et la description des biens et services essentiels fournis par le 

ministère de la Santé et des Services sociaux au sens de l’article 60 de la Loi sur 

la sécurité publique ainsi que le nom et la fonction de la personne chargée de les 

exécuter ainsi que ses substituts;  

 

o  Tout programme, plan ou politique de continuité des services essentiels;  

 

-  Tout document, directive, politique ou schéma relatif à l’exécution d’un plan 

national ou ministériel de sécurité civile;  

 

-  Tout document énonçant les fonctions visées à la directive, politique, schéma ou 

plan ministériel de sécurité civile ainsi que le nom des personnes effectuant ces 

fonctions, plus spécifiquement pour les personnes salariées professionnelles;  
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-  Le nom et la fonction de toutes les personnes salariées professionnelles ayant 

été redéployées pour soutenir le réseau de la santé et les services sociaux en lien 

avec l’un des décrets déclarant ou prolongeant l’état d’urgence sanitaire ainsi 

que la période du redéploiement;  

 

-  Le nom et la fonction de toutes les personnes salariées professionnelles ayant 

été désignées comme rendant des activités indispensables depuis la déclaration 

de l’état d’urgence sanitaire.  

 

-  Le nom et la fonction de toutes les personnes salariées professionnelles dont 

l'emploi ou la désignation au sein d'un service prioritaire donne accès à des 

services de garde d'urgence. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Aussi, certains renseignements ne sont pas 

visés par votre demande en vertu de l’article 9 alinéa 2 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, puisqu’il s’agit d’ébauches. 

 

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. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j. 2 

 


