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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.138 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 27 mai dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Nous avons besoin de données sur les infirmières et on m’a conseillé de m’adresser 

à vous et votre équipe.  

 

Je joins donc à ce courriel une liste d’indicateurs ne sachant pas s’ils existent et si 

vous avez la possibilité de nous les transférer sachant qu’ils seraient rendus 

publiques. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer.  

 

De plus, nous vous informons que certains renseignements relèvent davantage de l’Ordre des 

infirmières et infirmiers du Québec et du Centre intégré de santé et de services sociaux de la 

Gaspésie. Ainsi, nous vous référons aux responsables de l’application de la Loi sur l’accès 

aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1) au sein de ces organisations : 
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Madame Kim Lampron 

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

Secrétaire et Directrice 

Affaires institutionnelles 

4200, rue Molson 

Montréal (Québec)  H1Y 4V4 

Téléphone : 514 935-2501, poste 248 

secretaire@oiiq.org 

 

et 

 

Monsieur Jean-Luc Gendron 

CISSS de la Gaspésie 

Directeur qualité, évaluation, performance et éthique 

419, boulevard Perron 

Maria (Québec)  G0C 1Y0 

Téléphone : 418 759-3443, poste 2339 

Télécopieur : 418 759-5063 

jean-luc.gendron.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

 

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, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original  signé 

Annick Leblanc 
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