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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2022-2023.411 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 24 novembre dernier, visant à obtenir 

toute correspondance échangée, toute communication échangée, toute étude ou recherche 

effectuée, tout rapport produit, et/ou tout document, tout avis, tout mémoire ou toute 

recommandation concernant la recommandation de la Direction de la santé publique de porter 

le masque dans les lieux publics achalandés à l’exception des écoles comme annoncé le 

16 novembre 2022. 

 

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

renseignements contenus dans ces documents ont été caviardés puisqu’il s’agit de 

renseignements personnels qui ne peuvent être divulgués sans le consentement des 

personnes concernées conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, c. A-2.1). 

 

Par ailleurs, certains documents recensés ne peuvent vous être transmis puisqu’ils 

contiennent, en substance, des avis et des recommandations faits depuis moins de dix ans 

ainsi que des renseignements personnels qui ne peuvent être communiqués sans le 

consentement des personnes concernées, et ce, conformément aux articles 14, 37, 53 et 54 de 

la Loi sur l’accès. 

De plus, d’autres documents ne peuvent vous être communiqués puisqu’ils relèvent 

davantage de la compétence d’autres organismes publics conformément à l’article 48 de la 

Loi sur l’accès. Dans les circonstances, vous devez adresser votre requête aux responsables 

de la Loi sur l’accès de ces organismes aux coordonnées suivantes : 
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Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 

Madame Marie-Josée Boucher  

Adjointe affaire juridique 

75, rue Saint-Henri, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 2A4  

Téléphone : 418 868-1010, poste 2571  

Télécopieur : 418 868-1890  

acces.information.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 
 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux  

Madame Dominique Derome  

Directrice des services administratifs, du secrétariat général et des communications  

2021, avenue Union, 12e étage, bureau 1200, Montréal (Québec)  H3A 2S9  

Téléphone : 514 873-2563, poste 20765  

Télécopieur : 418 646-8349 

acces.information@inesss.qc.ca 
 

Institut national de Santé publique du Québec 

Madame Julie Dostaler  

Secrétaire générale  

945, avenue Wolfe, 3e étage Québec (Québec)  G1V 5B3  

Téléphone : 418 650-5115, poste 5302  

Télécopieur : 418 646-9328  

responsable.acces@inspq.qc.ca 
 

Ministère de l’Éducation 

Madame Ingrid Barakatt 

Direction de l'accès à l'information et des plaintes  

1035, rue de La Chevrotière, 27e étage Québec (Québec)  G1R 5A5  

Téléphone : 418 646-5324, poste 6020  

Télécopieur : 418 643-1602 

acces@education.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 directeur,  
 

Original signé par 
 

Robin Aubut-Fréchette 
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