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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 21 février 2019 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.493 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 24 janvier dernier pour obtenir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« […] Nous demandons à obtenir copie de tout document relatif à la criminalisation de la 

 non-divulgation du statut sérologique incluant, sans s’y limiter : 

 

 Correspondances 

 Notes 

 Ententes 

 Rapports 

 Avis 

 Procès-verbaux 

 

ayant circulé (ou étant intervenu-e-s) entre le Ministère de la Justice, le Ministère de la Santé 

et des Services Sociaux et le Directeur des poursuites criminelles et pénales entre le 

1er janvier 2018 et le 24 janvier 2019 ». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  
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De plus, nous vous informons que d’autres renseignements relèvent davantage du Ministère 

de la Justice. Ainsi, suivant l’article 48 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, nous vous référons à la responsable de l’application de cette loi au sein de cette 

organisation aux coordonnées suivantes : 

 

Ministère de la Justice 

Me Marie-Claude Daraiche 

Responsable de l'accès à l'information et 

de la protection des renseignements personnels 

1200, route de l'Église, 9e étage 

Québec (Québec)  G1V 4M1 

Téléphone : 418 643-4090 

Télécopieur : 418 643-3877 

demande_acces@justice.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 ainsi qu’une copie de l’article précité de la Loi (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 
p. j. 


