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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2021.239 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 25 juin dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Voir la lettre ci-jointe du 11 avril 2014 signée par Régis Morin, à l'époque le 

directeur des Affaires médicales à l' Agence de la santé et des services sociaux de 

l'Outaouais.  

 

Je vous demande:  

 

1. Une copie du document de révision de l'avis de reconnaissance acheminé à 

Mme Denise Trudel de la DSSSMU le 2 avril 2014  

2. La réponse de Mme Trudel à cette lettre  

3. Le suivi fait par l' Agence auprès du CISS des Collines, incluant toute 

correspondence ou courriels ultérieurs entre M. Morin, l'Agence et M. André 

Désilets  

4. Tous les courriels échangés sur cette question, entre M. Morin et Mme Trudel 

et entre M. Morin, des cadres de l' Agence et M. André Désilets. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, des documents répondant aux points 1, 3 et 4 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. Aussi, certains renseignements ne sont pas visés par 

votre demande en vertu de l’article 9 alinéa 2 de la Loi puisqu’il s’agit d’ébauches. 
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Nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant au deuxième point de votre demande d’accès.  

 

Nous regrettons également de vous informer que l’accès à certains documents concernant les 

points 3 et 4 vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences sur les 

décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, nous invoquons l’article 

37 de la Loi.  

 

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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