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Québec

Bureau 2.36
525, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone:    418 528-7741
Télécopieur: 418 529-3102

Montréal

Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4
Téléphone:    514 873-4196
Télécopieur:  514 844-6170

Sans frais: 1 888 528-7741  cai.communications@cai.gouv.qc.ca  www.cai.gouv.qc.ca

Québec, le 8 juillet 2021

Daniel Desharnais 
Santé et Services sociaux
1075, ch. Sainte-Foy, 3e étage
Québec (QC)
G1S 2M1

Demandeur : Daniel Desharnais / Santé et Services sociaux
Partie impliquée : Dave Noël
Dossier : 1025530-J
Autre(s) référence(s) : 1847 00/2020-2021.691

ANNULATION D'UNE CONVOCATION

La Commission d'accès à l'information annule l'audience prévue le 29 juillet 2021 à Québec dans le
dossier mentionné en titre.

Donc, veuillez ne plus tenir compte de l'avis posté le 27 avril 2021.

Pour tout renseignement additionnel, veuillez vous référer aux coordonnées mentionnées en haut de
cette lettre ainsi qu'au numéro de dossier de la Commission. Vous trouverez de l'information générale
sur la Commission en visitant notre site Internet au www.cai.gouv.qc.ca.

Janet Jiji, responsable du rôle
Secrétariat général

121  Convocation et tenue de l'audience 2



Québec

Bureau 2.36
525, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone:    418 528-7741
Télécopieur: 418 529-3102

Montréal

Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4
Téléphone:    514 873-4196
Télécopieur:  514 844-6170

Sans frais: 1 888 528-7741  cai.communications@cai.gouv.qc.ca  www.cai.gouv.qc.ca

Québec, le 8 juillet 2021

 
Dave Noël
1050, rue des Parlementaires #2.29
Québec (QC)
G1R 5J1

Demandeur : Daniel Desharnais / Santé et Services sociaux
Partie impliquée : Dave Noël
Dossier : 1025530-J
Autre(s) référence(s) : 1847 00/2020-2021.691

ANNULATION D'UNE CONVOCATION

La Commission d'accès à l'information annule l'audience prévue le 29 juillet 2021 à Québec dans le
dossier mentionné en titre.

Donc, veuillez ne plus tenir compte de l'avis posté le 27 avril 2021.

Pour tout renseignement additionnel, veuillez vous référer aux coordonnées mentionnées en haut de
cette lettre ainsi qu'au numéro de dossier de la Commission. Vous trouverez de l'information générale
sur la Commission en visitant notre site Internet au www.cai.gouv.qc.ca.

Janet Jiji, responsable du rôle
Secrétariat général
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Québec

Bureau 2.36
525, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone:    418 528-7741
Télécopieur: 418 529-3102

Montréal

Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4
Téléphone:    514 873-4196
Télécopieur:  514 844-6170

Sans frais: 1 888 528-7741  cai.communications@cai.gouv.qc.ca  www.cai.gouv.qc.ca

Québec, le 8 juillet 2021

Daniel Desharnais 
Santé et Services sociaux
1075, ch. Sainte-Foy, 3e étage
Québec (QC)
G1S 2M1

Demandeur : Daniel Desharnais / Santé et Services sociaux
Partie impliquée : Dave Noël
Dossier : 1025530-J
Autre(s) référence(s) : 1847 00/2020-2021.691

Objet : Confirmation de fermeture d'un dossier

Nous vous confirmons que la demande ci-haut mentionnée a été retirée le 7 juillet 2021.

En conséquence, nous fermons le dossier.

Pour tout renseignement additionnel, veuillez vous référer aux coordonnées mentionnées en haut de
cette lettre ainsi qu'au numéro de dossier de la Commission. Vous trouverez de l'information générale
sur la Commission en visitant notre site Internet au www.cai.gouv.qc.ca.

Recevez nos salutations distinguées.

Me Annick Reinhardt
Direction des affaires juridiques

c. c. Dave Noël  

145  Confirmation de fermeture 4



Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur 
les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

Georgiana Marculescu - RE: Transférer : Re: Dossiers 1025135 et 1025530 MSSS c. Noël 
Audiences 29 juillet 2021

De : Lydia Haddad <lydia.haddad@msss.gouv.qc.ca>
À : Annick Reinhardt <Annick.Reinhardt@cai.gouv.qc.ca>, MSSS - Responsable accès 

<responsable.acces@msss.gouv.qc.ca>
Date : 2021-07-07 08:18
Objet : RE: Transférer : Re: Dossiers 1025135 et 1025530 MSSS c. Noël Audiences 29 juillet 

2021

Bonjour Me Reinhardt,

Puisque M. Dave Noël se désiste de ses demandes d’accès, par conséquent, nous vous confirmons 
également que nous retirons nos demandes formulées en vertu de l’article 137.1 pour les deux dossiers de 
M. Noël. 

Je vous remercie et vous souhaite une belle journée!

Lydia Haddad
Accès à l’information, protection des renseignements personnels,

propriété intellectuelle et gestion documentaire

Direction des relations institutionnelles

Direction générale de la coordination réseau et ministérielle

et des affaires institutionnelles (DGCRMAI)

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage

Québec (Québec) G1S 2M1

Téléphone: (581) 814-9100, poste 62204

Courriel: lydia.haddad@msss.gouv.qc.ca

AVI S DE CONFI DENTI ALI TÉ Ce m essage peut  renferm er des renseignem ents protégés ou des inform at ions 

confident ielles. Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est  pas dest iné, veuillez en prévenir  im m édiatement  

l'expéditeur et  effacer ce courr iel.  Par respect  pour l'environnem ent , imprim er ce courr iel seulem ent  si nécessaire.

De : Annick Reinhardt <Annick.Reinhardt@cai.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 5 juillet 2021 11:42
À : MSSS - Responsable accès <responsable.acces@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Transférer : Re: Dossiers 1025135 et 1025530 MSSS c. Noël Audiences 29 juillet 2021

Bonjour M. Desharnais,
Je joins les retraits de demandes d'accès de M. Noël. J'attendrai les désistements du Ministère afin de 
pouvoir fermer les dossiers et annuler les audiences du 29 juillet prochain.
Salutations,

Page 1 of 2
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Annick Reinhardt
Avocate, Médiatrice accréditée
525 Boulevard René-Lévesque Est, Bureau 2.36
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : (418) 528-7741 poste 51226
Numéro sans frais 1-888-528-7741 poste 51226
Télécopieur : (418) 529-3102
Cellulaire: (581) 989-4931
Courriel :annick.reinhardt@cai.gouv.qc.ca 

AVIS RELATIF À LA CONFIDENTIALITÉ ET L'ENVIRONNEMENT 

Le présent message peut contenir des renseignements personnels et confidentiels, et cela à l'usage exclusif 
du destinataire ci-dessus mentionné. Si le message vous a été transmis par erreur, veuillez le détruire sans 
garder de copie et nous en aviser immédiatement par courriel. Votre collaboration à cet égard sera vivement 
appréciée. Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce message qu'en cas de 
nécessité! 

Page 2 of 2
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Québec

Bureau 2.36
525, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone:    418 528-7741
Télécopieur: 418 529-3102

Montréal

Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4
Téléphone:    514 873-4196
Télécopieur:  514 844-6170

Sans frais: 1 888 528-7741  cai.communications@cai.gouv.qc.ca  www.cai.gouv.qc.ca

DOSSIER : 1025530-J

AUTRE(S) RÉFÉRENCE(S) : 1847 00/2020-2021.691

DANIEL DESHARNAIS / SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

-c-

DAVE NOËL

AVIS DE CONVOCATION 

La Commission d'accès à l'information vous convoque à l'audience concernant le recours ci-dessus
mentionné, devant un juge administratif :

Date : 29 juillet 2021

Heure début : 13:30 heure fin : 15:00

Lieu : Commission d'accès à l'information
Par visioconférence
525, boul. René-Lévesque E. #2.36
Québec (QC)
G1R 5S9

Objet : Demande de ne pas tenir compte

Avis transmis à : Santé et Services sociaux / Daniel Desharnais
Dave Noël

121  Convocation et tenue de l'audience 7



AUDIENCE

Toutes les parties doivent être présentes à l'heure fixée pour l'audience, à la date et à l'endroit indiqués
ci-dessus, pour faire valoir leur point de vue.

À titre d'information les personnes physiques peuvent, à leur choix, agir seules ou être représentées par
avocat. Les personnes morales notamment les organismes, entreprises, associations, compagnies ou
syndicats, sont représentées par un avocat, conformément à la Loi sur le Barreau.

Lors de l'audience, l'organisme ou l'entreprise doit remettre les documents en litige au juge administratif,
sous pli confidentiel.

REMISE

Toute demande de remise d'une audience doit être présentée par écrit, dès que possible, au président

de la Commission. Elle doit être motivée et transmise à toutes les parties impliquées. Le cas échéant,
elle est accompagnée des pièces justificatives.

La demande de remise doit également proposer de nouvelles dates d'audience. Pour ce faire, veuillez
communiquer avec la soussignée responsable du rôle pour obtenir des dates disponibles.

La remise n'est accordée que si elle est fondée sur des motifs sérieux et que les fins de la justice sont
ainsi mieux servies. Aucune remise n'est accordée du seul consentement des parties.

Pour plus de détails : www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_FI_consignes_remises.pdf

ASSIGNATION

La demande d'assignation d'un témoin doit être motivée et faite par écrit à la Commission au moins 20
jours avant la date d'audience. La Commission peut, pour des motifs sérieux, accepter un délai différent.

AUTRES INFORMATIONS

L'avis de comparution, le cas échéant, doit être transmis à la Commission, à Québec.

Pour toute information sur la médiation, vous pouvez communiquer avec la Commission d'accès à
l'information.

Nous vous prions également de nous aviser le plus rapidement possible de tout changement d'adresse
ou de numéro de téléphone.

Pour tout renseignement additionnel, veuillez vous référer aux coordonnées mentionnées en haut de
cette lettre ainsi qu'au numéro de dossier de la Commission et aux règles de preuve et de procédure
disponibles sur notre site Internet au www.cai.gouv.qc.ca.

Janet Jiji, responsable du rôle
Secrétariat général

Avis posté le 27 avril 2021

121  Convocation et tenue de l'audience 8



Québec

Bureau 2.36
525, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone:    418 528-7741
Télécopieur: 418 529-3102

Montréal

Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4
Téléphone:    514 873-4196
Télécopieur:  514 844-6170

Sans frais: 1 888 528-7741  cai.communications@cai.gouv.qc.ca  www.cai.gouv.qc.ca

Québec, le 17 mars 2021

Daniel Desharnais 
Santé et Services sociaux
1075, ch. Sainte-Foy, 3e étage
Québec (QC)
G1S 2M1

Demandeur : Daniel Desharnais / Santé et Services sociaux
Partie impliquée : Dave Noël
Dossier : 1025530-J
Autre(s) référence(s) : 1847 00/2020-2021.691

Objet : Accusé de réception

La Commission d'accès à l'information a reçu le 4 mars 2021 la demande ci-dessus mentionnée.

S'il y a lieu d'entreprendre une médiation entre les parties, Me Annick Reinhardt de la Commission
communiquera avec vous.

Nous vous prions également de nous aviser le plus rapidement possible de tout changement d'adresse
ou de numéro de téléphone.

Pour tout renseignement additionnel, veuillez vous référer aux coordonnées mentionnées en haut de
cette lettre ainsi qu'au numéro de dossier de la Commission. Vous trouverez de l'information générale
sur la Commission en visitant notre site Internet au www.cai.gouv.qc.ca.

Recevez nos salutations distinguées.

Secrétariat général

p. j.

c. c. Dave Noël  

140  Accusé de réception 9



Suzanne Desroches - Demande application article 137.1

De : Lydia Haddad <lydia.haddad@msss.gouv.qc.ca>

À : "suzanne.desroches@cai.gouv.qc.ca" <suzanne.desroches@cai.gouv.qc.ca>

Date : 2021-03-10 16:19

Objet : Demande application article 137.1

Cc : MSSS - Responsable accès <responsable.acces@msss.gouv.qc.ca>

Pièces jointes : noël 20-21-691 demande.pdf

Bonjour Mme Desroches,

J’ai reçu un message de votre part à l’effet qu’il manque une copie de la demande d’accès de M. Noël pour 

le dossier mentionné en objet. Veuillez trouver, ci-joint, une copie de la demande d’accès.

Je demeure disponible, bonne fin de journée!

Lydia Haddad

Accès à l’information, protection des renseignements personnels,

propriété intellectuelle et gestion documentaire

Direction des relations institutionnelles

Direction générale de la coordination réseau et ministérielle

et des affaires institutionnelles (DGCRMAI)

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage

Québec (Québec) G1S 2M1

Téléphone: 418 266-7008

Courriel: lydia.haddad@msss.gouv.qc.ca

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations 

confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement 

l'expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

Page 1 sur 1
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : Dave Noël

A : MSSS - Responsable accès

Objet : Demande d"accès

Date : 11 février 2021 10:22:11

Bonjour,

 

En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection

des renseignements personnels, je veux obtenir copie des échanges de courriels pour la période

allant du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020 entre la sous-ministre adjointe Lucie Opatrny et les

destinataires suivants: Nathalie Rosebush, Horacio Arruda, Yvan Gendron et Danielle McCann.

 

Je veux obtenir ces documents par courriel,

 

Cordialement,

 

Dave Noël

Le Devoir

1050, rue des Parlementaires, bureau 2.29 

Québec, Québec G1R 5J1

T. 418.262.7701 

dnoel@ledevoir.com | www.ledevoir.com

114  Complément demande incomplète 11



cai communications - N/Réf: 1847 00/2020-2021.691 - Demande application article 137.1

De : MSSS - Responsable accès <responsable.acces@msss.gouv.qc.ca>
À : cai communications <cai.communications@cai.gouv.qc.ca>
Date : 2021-03-04 08:56
Objet : N/Réf: 1847 00/2020-2021.691 - Demande application article 137.1
Cc : Dave Noël <dnoel@ledevoir.com>
Pièces jointes : Desmeules 20-21-691_Let CAI 137.1.pdf

Bonjour,

Nous vous transmettons une correspondance relative à une demande d’accès reçue au ministère de la 

Santé et des Services sociaux. 

Cordialement!

Lydia Haddad

Conseillère en accès à l’information, protection des renseignements personnels,

propriété intellectuelle et gestion documentaire

Direction des relations institutionnelles

Direction générale de la coordination réseau et ministérielle

et des affaires institutionnelles (DGCRMAI)

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage

Québec (Québec) G1S 2M1

Téléphone: 418 266-8864

Courriel: responsable.acces@msss.gouv.qc.ca

AVI S DE CONFI DENTI ALI TÉ Ce m essage peut  renferm er des renseignem ents protégés ou des inform at ions 

confident ielles. Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est  pas dest iné, veuillez en prévenir  im m édiatement  

l'expéditeur et  effacer ce courr iel.  Par respect  pour l'environnem ent , imprim er ce courr iel seulem ent  si nécessaire.

Page 1 sur 1
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Suzanne Desroches - Demande application article 137.1

De : Lydia Haddad <lydia.haddad@msss.gouv.qc.ca>

À : "suzanne.desroches@cai.gouv.qc.ca" <suzanne.desroches@cai.gouv.qc.ca>

Date : 2021-03-10 16:19

Objet : Demande application article 137.1

Cc : MSSS - Responsable accès <responsable.acces@msss.gouv.qc.ca>

Pièces jointes : noël 20-21-691 demande.pdf

Bonjour Mme Desroches,

J’ai reçu un message de votre part à l’effet qu’il manque une copie de la demande d’accès de M. Noël pour 

le dossier mentionné en objet. Veuillez trouver, ci-joint, une copie de la demande d’accès.

Je demeure disponible, bonne fin de journée!

Lydia Haddad

Accès à l’information, protection des renseignements personnels,

propriété intellectuelle et gestion documentaire

Direction des relations institutionnelles

Direction générale de la coordination réseau et ministérielle

et des affaires institutionnelles (DGCRMAI)

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage

Québec (Québec) G1S 2M1

Téléphone: 418 266-7008

Courriel: lydia.haddad@msss.gouv.qc.ca

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations 

confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement 

l'expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

Page 1 sur 1
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : Dave Noël

A : MSSS - Responsable accès

Objet : Demande d"accès

Date : 11 février 2021 10:22:11

Bonjour,

 

En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection

des renseignements personnels, je veux obtenir copie des échanges de courriels pour la période

allant du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020 entre la sous-ministre adjointe Lucie Opatrny et les

destinataires suivants: Nathalie Rosebush, Horacio Arruda, Yvan Gendron et Danielle McCann.

 

Je veux obtenir ces documents par courriel,

 

Cordialement,

 

Dave Noël

Le Devoir

1050, rue des Parlementaires, bureau 2.29 

Québec, Québec G1R 5J1

T. 418.262.7701 

dnoel@ledevoir.com | www.ledevoir.com

102  Demande de ne pas tenir compte 16
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