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Objet :  Demande d’accès aux documents 

 N/Réf. : 1847 00/2022-2023.001 

 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès aux documents, reçue le 1er avril dernier, 

visant à obtenir les courriels envoyés et reçus par monsieur Richard Massé ainsi que par 

monsieur Horacio Arruda au sujet du CHSLD Herron entre le 28 mars et le 10 avril 2020. 

 

Vous trouverez ci-joint des documents répondant au libellé de votre requête. Toutefois, 

certaines informations contenues dans ces derniers ont été caviardées puisqu’il s’agit de 

renseignements qui ne peuvent être communiqués en vertu du secret professionnel de 

l’avocat et des dispositions suivantes : l’article 31 de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, l’article 9 de 

la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que l’article 60.4 du Code des 

professions. De plus, certaines informations sont des renseignements personnels qui ne 

peuvent être transmis sans le consentement des personnes concernées, et ce, 

conformément aux articles 53, 54 et 57 de la Loi sur l’accès. 

 

Enfin, le dernier document recensé dans le cadre du traitement de votre demande relève 

de la compétence d’un autre organisme public en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès. 

Ainsi, nous vous invitons à adresser votre demande à la responsable de l’accès aux 

documents de cet organisme, aux coordonnées suivantes : 
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CIUSSS DE L'OUEST DE L'ILE DE MONTRÉAL 

Maître Rosalie Helen Kott 

Chef de services affaires juridiques 

410, rue de Bellechasse, 3e étage 

Montréal (Québec)  H2S 1X3 

Téléphone : 514 989-1885, poste 1533 

contentieux.comtl@ssss.gouv.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 sous-ministre adjoint, 

 

Original signé par 

 

Daniel Desharnais 

 
p. j. 3 

 

N/Réf. : 22-CR-00055-55 

mailto:contentieux.comtl@ssss.gouv.qc.ca

