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Objet :  Demande d’accès aux documents 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.636 
 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 20 décembre 2021, visant à obtenir 

une copie de tout rapport, mémo, note circulaire, avis ou document du ministère de la Santé 

et des Services sociaux (MSSS) et/ou de l’Institut de santé publique (INSPQ) analysant, sur 

la base de données empiriques, le risque sanitaire par les immigrants irréguliers du chemin 

Roxham en vue de la crise sanitaire dans le contexte de la pandémie de COVID-19 pour la 

période de décembre 2019 au 20 décembre 2021. 

 

Vous trouverez ci-joint copie de trois documents répondant au libellé de votre requête. 

Toutefois, certaines informations contenues dans ces derniers ont été caviardées puisqu’il 

s’agit de renseignements personnels qui ne peuvent être communiqués sans le consentement 

des personnes concernées, et ce, conformément aux articles 53, 54 et 57 de la Loi sur l’accès 

aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).    

 

Par ailleurs, un quatrième document recensé ne peut vous être transmis puisqu’il est 

constitué, en substance, d’avis et de recommandations faites depuis moins de 10 ans ainsi 

que de renseignements dont la divulgation pourrait porter préjudice à la conduite des 

relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral en vertu des articles 

14, 19 et 37 de la Loi sur l’accès. 

 

Enfin, les deux derniers documents répertoriés dans le cadre du traitement de votre demande 

ne peuvent vous être communiqués puisqu’ils relèvent de la compétence d’autres organismes 

publics en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès. Ainsi, nous vous invitons à adresser 

également votre requête aux responsables de l’accès aux documents de ces organismes, aux 

coordonnées ci-dessous : 
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CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L'ÎLE-DEMONTRÉAL 

Madame Beverly Kravitz 

Directrice des ressources humaines, des communications  

et des affaires juridiques Volet administratif 

3755, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, bureau A-112 

Montréal (Québec)  H3T 1E2 

Téléphone: 514 340-8265, poste 4123 

Télécopieur : 514 340-7545 

beverly.kravitz.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA 

Madame Tracy Perry 

Coordonnateur Accès à l'information  

et protection des renseignements personnels 

Édifice Narono 

360, avenue Laurier Ouest, 10e étage 

Ottawa (Ontario)  K1A 1L1 

Téléphone : 1-800-667-6703 

Télécopieur : 613-957-6517 

ATIP-AIPRP@cic.qc.ca 

 

Vous trouverez, également annexés à la présente, l’avis de recours prescrit par l’article 51 de 

la Loi sur l’accès ainsi que les extraits de la loi sur les dispositions invoquées. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim, 

 

Original signé par 

 

Robin Aubut-Fréchette 
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