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Objet :  Demande d’accès 

N/Réf. : 1847 00/2018-2019.512 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 31 janvier dernier pour obtenir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Rapport de l'accompagnateur spécial Sylvain Gagnon nommé par la ministre de la Santé 

du Québec pour analyser les enjeux au CISSS de l'Outaouais ET documents de travail ET 

ébauche(s) de rapport de Sylvain Gagnon ET échanges de courriels entre Sylvain Gagnon et 

la direction du CISSS de l'Outaouais entre le 15 décembre 2018 et le 31 janvier 2019 ET 

horaire(s) de rencontre(s) de Sylvain Gagnon entre le 15 décembre 2018 et le 

31 janvier 2019 » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que des 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 A2.1) (Loi). 

 

Aussi, selon les informations obtenues, le rapport est maintenant disponible sur le site 

Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux à l’adresse suivante :  

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/salle-de-

presse/Rapport_Outaouais_final.pdf 
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De plus, nous vous informons que le point portant sur les échanges de courriels entre 

Sylvain Gagnon et la direction du Centre intégré de santé et des services sociaux de 

l’Outaouais (CISSS) entre le 15 décembre 2018 et le 31 janvier 2019 relève davantage du 

CISSS de l’Outaouais. Ainsi, nous vous invitons à formuler votre demande au responsable 

de l’application de cette loi au sein de cette organisation : 

 

Monsieur Pascal Chaussé 

Conseiller cadre à la présidence-direction générale 

Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais 

80, avenue Gatineau 

Gatineau (Québec)  J8T 4J3 

Téléphone : 819 966-6000 poste 2828 

pascal_chausse@ssss.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 des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  

 
N/Réf. : 19-CM-00019-26 


