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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 11 janvier 2022

Me David Tremblay 
Bernard Roy (Justice-Québec)
1, rue Notre-Dame E. #8.00
Montréal (QC)
H2Y 1B6

Demandeur : Daniel Desharnais / Santé et Services sociaux
Partie impliquée : Robert Gagné
Dossier : 1026541-J
Autre(s) référence(s) : 0060-CM-2021-002499-0001

1847 00/2021-2022.170

Objet : Confirmation de fermeture d'un dossier

Nous vous confirmons que la demande ci-haut mentionnée a été retirée le 11 janvier 2022.

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. Santé et Services sociaux  /  Daniel Desharnais
Robert Gagné  
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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 11 janvier 2022

 
Me Annick Reinhardt
525, boul. René-Lévesque E. #2.36
Québec (QC)
G1R 5S9

Demandeur : Daniel Desharnais / Santé et Services sociaux
Partie impliquée : Robert Gagné
Dossier : 1026541-J
Autre(s) référence(s) : 0060-CM-2021-002499-0001

1847 00/2021-2022.170

ANNULATION D'UNE CONVOCATION

La Commission d'accès à l'information annule l'audience prévue le 18 janvier 2022 à Montréal dans le
dossier mentionné en titre.

Donc, veuillez ne plus tenir compte de l'avis posté le 4 octobre 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 11 janvier 2022

Me David Tremblay 
Bernard Roy (Justice-Québec)
1, rue Notre-Dame E. #8.00
Montréal (QC)
H2Y 1B6

Demandeur : Daniel Desharnais / Santé et Services sociaux
Partie impliquée : Robert Gagné
Dossier : 1026541-J
Autre(s) référence(s) : 0060-CM-2021-002499-0001

1847 00/2021-2022.170

ANNULATION D'UNE CONVOCATION

La Commission d'accès à l'information annule l'audience prévue le 18 janvier 2022 à Montréal dans le
dossier mentionné en titre.

Donc, veuillez ne plus tenir compte de l'avis posté le 4 octobre 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 11 janvier 2022

 
Robert Gagné
580, rue Limoges
Mont-Tremblant (QC)
J8E 3H5

Demandeur : Daniel Desharnais / Santé et Services sociaux
Partie impliquée : Robert Gagné
Dossier : 1026541-J
Autre(s) référence(s) : 0060-CM-2021-002499-0001

1847 00/2021-2022.170

ANNULATION D'UNE CONVOCATION

La Commission d'accès à l'information annule l'audience prévue le 18 janvier 2022 à Montréal dans le
dossier mentionné en titre.

Donc, veuillez ne plus tenir compte de l'avis posté le 4 octobre 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 11 janvier 2022

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 : Robert Gagné
Dossier : 1026541-J
Autre(s) référence(s) : 0060-CM-2021-002499-0001

1847 00/2021-2022.170

ANNULATION D'UNE CONVOCATION

La Commission d'accès à l'information annule l'audience prévue le 18 janvier 2022 à Montréal dans le
dossier mentionné en titre.

Donc, veuillez ne plus tenir compte de l'avis posté le 4 octobre 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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Direction du contentieux - Montréal 

Palais de justice 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 8.00 
Montréal (Québec)  H2Y 1B6 
Téléphone : 514 393-2336, poste 51549 
Télécopieur : 514 873-7074 
Adresse pour notification par moyen technologique : bernardroy@justice.gouv.qc.ca 

Montréal, le 11 janvier 2022 

Me Marc-Aurèle Racicot, juge administratif 
Commission d’accès à l’information du Québec 
2045 rue Stanley, Montréal (Québec), bureau 900 
H3A 2V4 

N/Réf. : CM-2021-002499 
CM-2021-002534

Objet :  Ministère de la Santé et des Services sociaux  c. Robert Gagné 
Cause : 1026541-J 
Ministère de la Santé et des Services sociaux c. Veritas Média 
Cause : 1027237-J 

Monsieur le juge administratif, 

La présente vise à vous informer du désistement de l’organisme de son recours 
en vertu de l’article 137.1 dans les deux dossiers en objet.  

En effet, le soussigné a été informé la semaine dernière, notamment par la 
médiatrice aux dossiers, Me Annick Reinhardt, que monsieur Robert Gagné se 
désistait de ces deux demandes d’accès à l’information. 

Dans le dossier 1026541-J, monsieur Gagné a envoyé un courriel à la 
Commission d’accès à l’information le 5 janvier dernier indiquant qu’il se retirait 
du dossier.  

Dans le dossier 1027237-J, nous avons été informés, le 7 janvier 2022, par le 
service de médiation que monsieur Gagné, représentant Veritas Media, retirait 
sa demande d’accès à l’information.  

Considérant ces deux désistements, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux retire ses deux demandes de ne pas tenir compte de certains points des 
demandes d’accès en vertu des articles 137.1 de la loi.  

En espérant le tout conforme, nous attendrons la confirmation de la fermeture 
des dossiers.  

Veuillez agréer, monsieur le juge administratif, nos plus sincères salutations, 
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Bonjour,

Je vous propose le 16 mars 2022 de 9 h à 12 h.

Si la date vous convient, il faudrait envoyer votre demande de remise dûment 

motivée et dans les meilleurs délais à cai.communications@cai.gouv.qc.ca en 

mentionnant la date proposée et mettant les autres parties en copie conforme. 

Votre demande de remise sera traitée uniquement à partir de la réception d'une 

demande de remise conforme.

Par la suite, vous recevrez une décision de la présidente de la commission ou 

d'un juge désigné vous indiquant si votre demande de remise est accordée ou 

refusée.

Salutations distinguées,

Janet Jiji

Responsable du rôle

Commission d'accès à l'information du Québec

Bureau 2.36

525, boul. René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5S9

Tel : (418) 528-7741

No sans frais : 1 (888) 528-7741

>>> Veritas Média Québec <veritasmediaqc@protonmail.com> 2022-01-

03 19:34 >>>

Bonjour, 

Mon nom est Robert Gagne, je ne pourrai être présent à cette rencontre.

Merci de votre temps! Et bonne année 2022!

On Wed, Dec 29, 2021 at 2:31 PM, Responsable du rôle 

<responsabledurole@cai.gouv.qc.ca> wrote:

Bonjour,

Vous avez reçu un avis de convocation pour une audience de 

la Commission d'accès à l'information qui se tiendra en salle 

virtuelle le 18 janvier 2022 de 9 h à 12 h.

Vous trouverez ci-dessous les détails d'accès vous permettant 

de joindre la salle d'audience virtuelle. Veuillez noter que 

Page 2 of 4
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cette salle virtuelle sera accessible au plus tôt dix minutes 

avant la date et l'heure indiquée.

Les détails d'accès pour les invités

Par Terminaux H323/SIP : appelez 

83115970@scvc.gouv.qc.ca

Code NIP pour les invités : 6929#

Par Téléphone : appelez (418) 478-3293 ou (514) 335-

1080 

(Pour les participants vivant à l'extérieur de Québec et 

de Montréal, appelez 1 833-498-4746)

et entrez le ID d'appel 115970#

Code NIP pour les invités : 6929#

IP publique pour les invités externes : appelez 

68.67.59.21 et entrez le ID d'appel 115970#

Code NIP pour les invités : 6929#

Lien WebRTC pour les invités : 
https://webrtc.scvc.gouv.qc.ca et cliquez "Rejoindre 
la réunion"
Identifiant de la réunion : 115970

Code d'authentification : 6929

Navigateurs supportés : Chrome, Firefox, Edge 

(Limiter) et Safari 

Si vous souhaitez faire entendre des témoins, vous devez leur 

transférer les détails d'accès à cette salle virtuelle qui leur 

permettront de se joindre à l'audience.

Veuillez trouver ci-joint le guide pour les audiences virtuelles.

Si vous avez besoin d’assistance, veuillez s.v.p. contacter le 

centre de services du SCVC au 1-855-270-2728 ou par 

courriel à SCVC.CDS@cbcitelecom.com. #SKY : 512257 

Cordialement,

Page 3 of 4
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Janet Jiji

Responsable du rôle

Commission d'accès à l'information du Québec

Bureau 2.36

525, boul. René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5S9

Tel : (418) 528-7741

No sans frais : 1 (888) 528-7741

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! 

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 4 of 4

2022-01-06file:///C:/Users/valm1/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/61D5D01BDOMCAIBPQC100...
154  Dépôt au dossier par la partie implq. 14





Bonjour,

Je vous propose le 16 mars 2022 de 9 h à 12 h.

Si la date vous convient, il faudrait envoyer votre demande de remise dûment 

motivée et dans les meilleurs délais à cai.communications@cai.gouv.qc.ca en 

mentionnant la date proposée et mettant les autres parties en copie conforme. 

Votre demande de remise sera traitée uniquement à partir de la réception d'une 

demande de remise conforme.

Par la suite, vous recevrez une décision de la présidente de la commission ou 

d'un juge désigné vous indiquant si votre demande de remise est accordée ou 

refusée.

Salutations distinguées,

Janet Jiji

Responsable du rôle

Commission d'accès à l'information du Québec

Bureau 2.36

525, boul. René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5S9

Tel : (418) 528-7741

No sans frais : 1 (888) 528-7741

>>> Veritas Média Québec <veritasmediaqc@protonmail.com> 2022-01-

03 19:34 >>>

Bonjour, 

Mon nom est Robert Gagne, je ne pourrai être présent à cette rencontre.

Merci de votre temps! Et bonne année 2022!

On Wed, Dec 29, 2021 at 2:31 PM, Responsable du rôle 

<responsabledurole@cai.gouv.qc.ca> wrote:

Bonjour,

Vous avez reçu un avis de convocation pour une audience de 

la Commission d'accès à l'information qui se tiendra en salle 

virtuelle le 18 janvier 2022 de 9 h à 12 h.

Vous trouverez ci-dessous les détails d'accès vous permettant 

de joindre la salle d'audience virtuelle. Veuillez noter que 
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cette salle virtuelle sera accessible au plus tôt dix minutes 

avant la date et l'heure indiquée.

Les détails d'accès pour les invités

Par Terminaux H323/SIP : appelez 

83115970@scvc.gouv.qc.ca

Code NIP pour les invités : 6929#

Par Téléphone : appelez (418) 478-3293 ou (514) 335-

1080 

(Pour les participants vivant à l'extérieur de Québec et 

de Montréal, appelez 1 833-498-4746)

et entrez le ID d'appel 115970#

Code NIP pour les invités : 6929#

IP publique pour les invités externes : appelez 

68.67.59.21 et entrez le ID d'appel 115970#

Code NIP pour les invités : 6929#

Lien WebRTC pour les invités : 
https://webrtc.scvc.gouv.qc.ca et cliquez "Rejoindre 
la réunion"
Identifiant de la réunion : 115970

Code d'authentification : 6929

Navigateurs supportés : Chrome, Firefox, Edge 

(Limiter) et Safari 

Si vous souhaitez faire entendre des témoins, vous devez leur 

transférer les détails d'accès à cette salle virtuelle qui leur 

permettront de se joindre à l'audience.

Veuillez trouver ci-joint le guide pour les audiences virtuelles.

Si vous avez besoin d’assistance, veuillez s.v.p. contacter le 

centre de services du SCVC au 1-855-270-2728 ou par 

courriel à SCVC.CDS@cbcitelecom.com. #SKY : 512257 

Cordialement,
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Janet Jiji

Responsable du rôle

Commission d'accès à l'information du Québec

Bureau 2.36

525, boul. René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5S9

Tel : (418) 528-7741

No sans frais : 1 (888) 528-7741

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! 

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! 
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Janet Jiji

Responsable du rôle

Commission d'accès à l'information du Québec

Bureau 2.36

525, boul. René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5S9

Tel : (418) 528-7741

No sans frais : 1 (888) 528-7741

>>> Veritas Média Québec <veritasmediaqc@protonmail com> 2022-01-03 19:34 >>>

Bonjour, 

Mon nom est Robert Gagne, je ne pourrai être présent à cette rencontre.

Merci de votre temps! Et bonne année 2022!

On Wed, Dec 29, 2021 at 2:31 PM, Responsable du rôle 

<responsabledurole@cai.gouv.qc.ca> wrote:

Bonjour,

Vous avez reçu un avis de convocation pour une audience de la 

Commission d'accès à l'information qui se tiendra en salle virtuelle le 

18 janvier 2022 de 9 h à 12 h.

Vous trouverez ci-dessous les détails d'accès vous permettant de 

joindre la salle d'audience virtuelle. Veuillez noter que cette salle 

virtuelle sera accessible au plus tôt dix minutes avant la date et l'heure 

indiquée.

Les détails d'accès pour les invités

Par Terminaux H323/SIP : appelez 

83115970@scvc.gouv.qc.ca

Code NIP pour les invités : 6929#

Par Téléphone : appelez (418) 478-3293 ou (514) 335-1080 

(Pour les participants vivant à l'extérieur de Québec et de 

Montréal, appelez 1 833-498-4746)

et entrez le ID d'appel 115970#

Code NIP pour les invités : 6929#

IP publique pour les invités externes : appelez 68.67.59.21 et 

entrez le ID d'appel 115970#
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Code NIP pour les invités : 6929#

Lien WebRTC pour les invités : 
https://webrtc.scvc.gouv.qc.ca et cliquez "Rejoindre la 
réunion"
Identifiant de la réunion : 115970

Code d'authentification : 6929

Navigateurs supportés : Chrome, Firefox, Edge (Limiter) et 

Safari 

Si vous souhaitez faire entendre des témoins, vous devez leur 

transférer les détails d'accès à cette salle virtuelle qui leur permettront 

de se joindre à l'audience.

Veuillez trouver ci-joint le guide pour les audiences virtuelles.

Si vous avez besoin d’assistance, veuillez s.v.p. contacter le centre de 

services du SCVC au 1-855-270-2728 ou par courriel à 

SCVC.CDS@cbcitelecom.com. #SKY : 512257 

Cordialement,

Janet Jiji

Responsable du rôle

Commission d'accès à l'information du Québec

Bureau 2.36

525, boul. René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5S9

Tel : (418) 528-7741

No sans frais : 1 (888) 528-7741

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! 

AVIS RELATIF À LA CONFIDENTIALITÉ ET L'ENVIRONNEMENT 
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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! 
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Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre personne est par 
les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut 
être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de 
détruire ce message et toute copie de celui-ci.
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-
dessus. Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le 
diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est 
inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de 
détruire ce message et toute copie de celui-ci. 
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 Direction du contentieux - Montréal 

 

Palais de justice 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 8.00 
Montréal (Québec)  H2Y 1B6 
Téléphone : 514 393-2336, poste 51549 
Télécopieur : 514 873-7074 
Adresse pour notification par moyen technologique : bernardroy@justice.gouv.qc.ca 
 

PAR COURRIEL : cai.communications@cai.gouv.qc.ca 
 
 
Montréal, le 12 novembre 2021 

 
 
Madame Janet Jiji 
Responsable des rôles 
Commission d’accès à l’information du Québec 
525, boul. René-Lévesque Est, bureau 2.36 
Québec (Québec) G1R 5S9 
 
 
N/Réf. : 0060-CM-2021-002499-0001 

 
Objet :  Robert Gagné c. Ministre de la Santé et des Services sociaux 
 Cause :  CAI 1026541-J 

 

 
Madame, 
 

Vous trouverez ci-joint l'original de notre Comparution relativement au dossier 
mentionné en objet. Auriez-vous l'amabilité de déposer cette procédure au 
dossier de la Commission.  
 

Nous comprenons que vous nous tiendrez informés de tout développement à 
survenir dans cette affaire. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Bernard, Roy (Justice - Québec) 
 

 
Lumière K. Vitsange, adjointe pour  
David Tremblay, avocat 
david.tremblay2@justice.gouv.qc.ca 
 

DT/lkv 
 

p. j. Comparution 
 
c. c. Monsieur Robert Gagné : Par courrier 

111  Comparution d'un procureur 25





 

C
O

M
M

IS
SI

O
N

 D
’A

C
C

ÈS
 À

 L
’IN

FO
R

M
AT

IO
N

 
 P

R
O

V
IN

C
E

 D
E

 Q
U

É
B

E
C

 
 N

O
 : 

C
AI

 1
02

65
41

-J
 

R
O

B
E

R
T

 G
A

G
N

É
 

 D
e
m

a
n

d
e
u

r 

 c
. 

 M
IN

IS
T

È
R

E
 D

E
 L

A
 S

A
N

T
É

 E
T

 D
E

S
 S

E
R

V
IC

E
S

 
S

O
C

IA
U

X
 

O
rg

a
n

is
m

e
 

C
O

M
P

A
R

U
T

IO
N

 

 
B

er
n

ar
d

, R
o

y 
(J

u
st

ic
e 

- 
Q

u
éb

ec
) 

1
, 
ru

e
 N

o
tr

e
-D

a
m

e
 E

s
t,
 b

u
re

a
u

 8
.0

0
 

M
o

n
tr

é
a
l 
(Q

u
é
b

e
c
) 

 H
2

Y
 1

B
6

 
T

é
lé

p
h

o
n

e
 :
 5

1
4
 3

9
3
-2

3
3

6
, 

p
o
s
te

 5
1

5
4
9
 

T
é

lé
c
o
p

ie
u
r 

: 
5

1
4

 8
7

3
-7

0
7

4
 

N
o

ti
fi

ca
ti

o
n

 p
ar

 c
o

u
rr

ie
l:

 
b

er
n

ar
d

ro
y@

ju
st

ic
e.

g
o

u
v.

q
c.

ca
 

 /
 B

B
1

7
2

1
 /
 0

0
6
0
-C

M
-2

0
2
1
-0

0
2
4
9
9

-0
0
0
1
 

M
e
 D

a
v
id

 T
re

m
b

la
y
, 

a
v
o
c
a

t 

 

111  Comparution d'un procureur 27



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 : 1026541-J
AUTRE(S) RÉFÉRENCE(S) : 1847 00/2021-2022.170

DANIEL DESHARNAIS / SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

-c-

ROBERT GAGNÉ

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 : 18 janvier 2022

Heure début : 09:00 heure fin : 12:00

Lieu : Commission d'accès à l'information
Par visioconférence
2045, rue Stanley #900
Montréal (QC)
H3A 2V4

Objet : Demande de ne pas tenir compte

Avis transmis à : Santé et Services sociaux / Daniel Desharnais
Robert Gagné
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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 4 octobre 2021
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Commission d'accès à l'information
Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9
Tél.: (418) 528-7741
Tél.: 1 (888) 528-7741
Télécopie: (418) 529-3102
Courriel: cai.communications@cai.gouv.qc.ca
Site Internet: www.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! 
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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 12 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 : Robert Gagné
Dossier : 1026541-J
Autre(s) référence(s) : 1847 00/2021-2022.170

Objet : Accusé de réception

La Commission d'accès à l'information a reçu le 2 juillet 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. Robert Gagné  
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Bonjour Mme Haddad,

Pour ouvrir le dossier, nous avons besoin d'une copie de la demande d'accès de M. Robert Gagné.

Merci

Suzanne Des Roches
Responsable de l'ouverture

Commission d'accès à l'information
Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9
Tél.: (418) 528-7741
Tél.: 1 (888) 528-7741
Télécopie: (418) 529-3102
Courriel: cai.communications@cai.gouv.qc.ca
Site Internet: www.cai.gouv.qc.ca

>>> MSSS - Responsable accès <responsable.acces@msss.gouv.qc.ca> 2021-07-02 14:49 >>>
Bonjour,

Veuillez prendre connaissance de la correspondance ci-jointe.

Merci, bonne 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.

AVIS RELATIF À LA CONFIDENTIALITÉ ET L'ENVIRONNEMENT 

Le présent message peut contenir des renseignements personnels et confidentiels, et cela à l'usage exclusif 
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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! 
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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 : Veritas Média Québec

A : MSSS - Responsable accès

Objet : RE: Demande d"accès à l"information

Date : 9 juin 2021 15:57:53

 

RobertGagné
819-341-4556
Laurentides (Québec) 

Sent with ProtonMail Secure Email.

‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
On Wednesday, June 9th, 2021 at 15:37, MSSS - Responsable accès
<responsable.acces@msss.gouv.qc.ca> wrote:

Bonjour,

 

pour que votre demande soit recevable, en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès
aux documents vous devez vous identifier et nous transmettre vos coordonnées.

 

 

Cordialement,

 

 

 

Martin Gagné

Accès à l’information

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: 418 266-7022
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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.

Courriel: martin.gagne@msss.gouv.qc.ca

 

 

 

 

De : Veritas Média Québec <veritasmediaqc@protonmail.com> 
Envoyé : 9 juin 2021 13:09
À : MSSS - Responsable accès <responsable.acces@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Demande d'accès à l'information

 

 

Bonjour,

 

Nous aimerions avoir accès aux informations suivante svp.

 

Tous les courriels du ministre dubé pour 2019 2020 et 2021

Tous les courriels de Horacio Arruda pour 2019 2020 2021

L'entente entre le gouvernement et le GNHIAP car le ministère de la santé semble
payé une secretaire donc nous aimerions tous les dépenses relié a cette
organisation.

Nous aimerions savoir les modèles de tests pcr utilisés, les taux de ct pour 2020
2021, la provenance ou le distributeurs de ces tests ainsi que le coût par unité.

 

Merci et nous vous souhaitons une excellente journée!

 

Sent with ProtonMail Secure Email.
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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 : Veritas Média Québec

A : MSSS - Responsable accès

Objet : RE: Demande d"accès à l"information

Date : 9 juin 2021 15:57:53

 

RobertGagné
819-341-4556
Laurentides (Québec) 

Sent with ProtonMail Secure Email.

 Original Message 
On Wednesday, June 9th, 2021 at 15:37, MSSS - Responsable accès
<responsable.acces@msss.gouv.qc.ca> wrote:

Bonjour,

 

pour que votre demande soit recevable, en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès
aux documents vous devez vous identifier et nous transmettre vos coordonnées.

 

 

Cordialement,
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De : Veritas Média Québec <veritasmediaqc@protonmail.com> 
Envoyé : 9 juin 2021 13:09
À : MSSS - Responsable accès <responsable.acces@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Demande d'accès à l'information

 

 

Bonjour,

 

Nous aimerions avoir accès aux informations suivante svp.

 

Tous les courriels du ministre dubé pour 2019 2020 et 2021

Tous les courriels de Horacio Arruda pour 2019 2020 2021

L'entente entre le gouvernement et le GNHIAP car le ministère de la santé semble
payé une secretaire donc nous aimerions tous les dépenses relié a cette
organisation.

Nous aimerions savoir les modèles de tests pcr utilisés, les taux de ct pour 2020
2021, la provenance ou le distributeurs de ces tests ainsi que le coût par unité.

 

Merci et nous vous souhaitons une excellente journée!

 

Sent with ProtonMail Secure Email.
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