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Louise Delagrave

De: Jonathan Valois
Envoyé: 11 juin 2020 19:43
À: Joanne Castonguay
Objet: Suivi de la dernière rencontre avec la ministre

Bonjour Mme Castonguay, 
 
Au nom de la ministre, je vous écris pour vous remercier de votre disponibilité et ouverture lors de notre dernière 
rencontre téléphonique. Il est clair pour la ministre que le Commissaire à la Santé et au Bien-être aura un rôle important 
à jouer dans la réflexion que nous devons tous avoir en lien avec notre réponse à la crise actuelle et l’organisation de 
nos soins de façon globale, mais aussi plus spécifiquement pour les personnes les plus vulnérables. Nos aînés méritent 
mieux, nous le savons. Il sera important de savoir ce que mieux veut dire et comment nous pouvons y arriver dans un 
avenir rapproché. Votre contribution dans cette réflexion est pour la ministre une évidence. Nous aurons ainsi la chance 
de nous reparler prochainement. 
 
Merci encore pour votre disponibilité. 
 
Cordialement, 
 
j. 
 
jonathan valois 
Directeur de cabinet 
Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Ste-Foy - 15e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 
Téléphone : (418) 266-7171 
 
Mise en garde concernant les communications d’influence – En conformité à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, nous 
vous demandons, si cela n’est pas déjà fait et que vous êtes visé au sens de cette loi, de vous inscrire rapidement au registre des lobbyistes. Pour 
plus d’information sur la Loi : 1-866-281-4615 ou commissairelobby.qc.ca. 
 

 
 



1

Louise Delagrave

De: Joanne Castonguay
Envoyé: 9 juillet 2020 13:23
À: Jonathan Valois
Objet: Possibilité de rencontre avec Christian Dubé ?

Bonjour Jonathan, 
 
J’espère que tu vas bien et surtout que l’arrivée du ministre Dubé se déroule bien pour toi! Enfin si j’ai bien compris tu 
es toujours au cabinet du ministre de la santé.  
Je t’écris car je souhaite avoir une rencontre avec lui pour mieux comprendre comment il souhaite entreprendre son 
mandat. Il est peut-être un peu tôt (après sa nomination) mais je pense que le CSBE et la direction que je souhaite lui 
donner pourra l’aider.  
Je comprend que la pandémie doit accaparer beaucoup de son temps mais pendant que celle-ci se déroule, Il aimerait 
peut-être savoir comment nous comptons soutenir l’évolution du système.  
Est-ce possible de me dire quel serait le meilleur moment pour solliciter cette rencontre?  
 
Cordialement 
Joanne 
 
 

 

Joanne Castonguay, MSc. 
Commissaire 
Commissaire à la santé et au bien-être 
1005 chemin Ste-Foy, 5ème étage, Québec (QC) G1S 4N4 
Téléphone : 418-266-7017| Courriel: joanne.castonguay@csbe.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. 
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Louise Delagrave

De: Anne Robitaille
Envoyé: 14 juillet 2020 13:57
À: Joanne Castonguay
Objet: TR: Informations - Étude des crédits 2020-2021 - CSBE
Pièces jointes: Horaire des crédits - VF.pdf

Bonjour Joanne, 
Pour ton information. On s’en reparle. 
ar 

De : Mélanie Drainville <melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 14 juillet 2020 13:32 
À : Anne Robitaille <anne.robitaille@csbe.gouv.qc.ca> 
Cc : Dominique Breton <dominique.breton@msss.gouv.qc.ca>; Jonathan Darrieu <jonathan.darrieu@msss.gouv.qc.ca>; 
Catherine Maranda <Catherine.Maranda@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : Informations - Étude des crédits 2020-2021 - CSBE 

Bonjour Mme Robitaille, 

Vous trouverez ci-dessous l’horaire de l’étude des crédits 2020-2021 pour le portefeuille Santé et Services sociaux. 

Bien que les informations n’aient pas été mises à jour à la suite du remaniement ministériel du 22 juin, nous n’avons pas 
d’indication à l’effet que l’horaire ci-joint devrait changer. 

La participation de la Commissaire à la santé et au bien-être est prévue le jeudi 20 août, de 21h à 22h15, au Salon bleu 
de l’Assemblée nationale. En raison des consignes de la santé publique sur la distanciation, seule Mme Joanne 
Castonguay pourra être présente sur place et prendre la parole. Il sera cependant possible que d’autres personnes 
puissent se joindre / participer à la séance à distance, à l’aide d’un canal de communication à préciser.  

Mardi 18 août 2020 – 19h30 à 21h30 – Salon bleu 
Commission de la santé et des services sociaux 
Ministre délégué aux Services sociaux, OPHQ et DPJ 

Jeudi 20 août 2020 – 12h à 13h – Salon bleu 
Commission de la santé et des services sociaux – Accessibilité aux soins et santé publique 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 

Jeudi 20 août 2020 – 15h à 17h45 – Salon bleu 
Commission de la santé et des services sociaux – Accessibilité aux soins et santé publique 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
INSPQ et INESSS (16h30 à 17h45) 

Jeudi 20 août 2020 – 19h30 à 22h15 – Salon bleu 
Commission de la santé et des services sociaux – Accessibilité aux soins et santé publique 
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Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Directeur de la santé mentale (19h30 à 20h45) 
RAMQ et CSBE (21h à 22h15) 
 
Vendredi 21 août 2020 – 9h30 à 11h30 – Salle du Conseil législatif 
Aînés et proches aidants 
Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et SQI 

 
Nous vous tiendrons informés des changements ou des autres précisions d’ici la tenue de ses séances. 
 
Entre-temps, n’hésitez pas à me joindre pour toutes questions. 
 
Cordialement, 
 
Mélanie 
 
 
Mélanie Drainville 
Secrétaire générale – Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Tél. : 418 266-8989 
Cell. :  
Courriel : melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca 
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Louise Delagrave

De: Joanne Castonguay
Envoyé: 31 juillet 2020 10:45
À: Denis Jean-Louis; 'Lemay Anne'; melanie.bourassa.forcier@usherbrooke.ca
Cc: Anne Robitaille; Bidénam Kambia-Chopin
Objet: TR: Rapport Diagnostic de la coordination des activités de santé publique et PCI à 

Montréal
Pièces jointes: Diagnostic de la coordination des activités de santé publique et PCI à Montréal.pdf

Pour votre information 
C’est le rapport de Dominique Savoie.  
Merci Bidénam pour le suivi 
 
Joanne 
 
 

 

Joanne Castonguay, MSc. 
Commissaire 
Commissaire à la santé et au bien-être 
1005 chemin Ste-Foy, 5ème étage, Québec (QC) G1S 4N4 
Téléphone : 418-266-7017| Courriel: joanne.castonguay@csbe.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. 
 
 
 
 
 
 

De : Mireille Bolduc <mireille.bolduc@msss.gouv.qc.ca> De la part de Pierre-Albert Coubat 
Envoyé : 30 juillet 2020 17:03 
À : 'marco.thibault@ramq.gouv.qc.ca' <marco.thibault@ramq.gouv.qc.ca>; luc.boileau@inspq.qc.ca; 
nicola.dulisse@urgences-sante.qc.ca; Joanne Castonguay <joanne.castonguay@csbe.gouv.qc.ca>; 
'Nathalie.Fagnan@hema-quebec.qc.ca' <Nathalie.Fagnan@hema-quebec.qc.ca>; Carol Fillion (MCQ) 
<Carol.Fillion@ssss.gouv.qc.ca>; Caroline Roy (CISSSAT) <caroline_roy@ssss.gouv.qc.ca>; Chantal Duguay 
<Chantal.Duguay.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca>; Christian Gagné (PDG Laval - CISSSLAV) 
<christian.gagne.cissslav@ssss.gouv.qc.ca>; Claude Lévesque (09 CISSS) <claude.levesque.09cisss@ssss.gouv.qc.ca>; 
Daniel Castonguay (CISSSLAN) <Daniel.Castonguay.cissslan@ssss.gouv.qc.ca>; Daniel Paré (CISSSCA DG) 
<Daniel.Pare@SSSS.Gouv.QC.CA>; Isabelle Malo (CISSSBSL PDG) <isabelle.malo.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca>; Jasmine 
Martineau CISSS des Iles <jasmine.martineau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca>; Josée Filion (CISSSO PDG) 
<josee.filion.cissso@ssss.gouv.qc.ca>; Julie Labbé (CIUSSS SLSJ) <julie.labbe@ssss.gouv.qc.ca>; Louise Potvin 
(CISSSME16) <louise.potvin.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca>; Michel Delamarre (CIUSSSCN) 
<michel.delamarre.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca>; Richard Deschamps (CISSSMC16) 
<richard.deschamps.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca>; Rosemonde Landry (CISSSLAU) 
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<Rosemonde.Landry.cissslau@ssss.gouv.qc.ca>; Stéphane Tremblay (CIUSSSE-CHUS) <stephane.tremblay.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca>; Yves Masse (CISSSMO16) <yves.masse.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca>; Daniel St-Amour (CBHSSJB) 
<Daniel.St-Amour@ssss.gouv.qc.ca>; Denis Bouchard IUCPQ <denis.bouchard.iucpq@ssss.gouv.qc.ca>; Denis Tremblay 
(09 NSKP) <denis.tremblay.09nskp@ssss.gouv.qc.ca>; Martin Beaumont (CHU) <Martin.Beaumont@chudequebec.ca>; 
Minnie Grey (RRSSSN) <minnie.grey@ssss.gouv.qc.ca>; Nathalie Boisvert (CRSSSBJ DG) 
<Nathalie_Boisvert_CRSSSBJ@ssss.gouv.qc.ca>; Nicole Damestoy <nicole.damestoy@inspq.qc.ca> 
Cc : Dominique Savoie <dominique.savoie@msss.gouv.qc.ca>; Pierre-Albert Coubat <pierre-
albert.coubat@msss.gouv.qc.ca>; Mélanie Drainville <melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca>; Catherine Lemay 
(CISSSME16) <catherine.lemay.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca>; Chantal Friset (CISSSLAV) 
<Chantal.Friset.cissslav@ssss.gouv.qc.ca>; Connie Jacques <connie.jacques.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca>; Daniel Cote 
(CISSSBSL PDG) <daniel.cote.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca>; Eric Salois (CISSSLAN) <ESalois.cjl@ssss.gouv.qc.ca>; France 
Dumont (CISSSO PDGA) <france.dumont.cissso@ssss.gouv.qc.ca>; Gilles Gagnon (CIUSSS SLSJ) 
<Gilles.Gagnon@ssss.gouv.qc.ca>; Gilles Hudon (MCQ) <Gilles.Hudon@ssss.gouv.qc.ca>; Guy Thibodeau (CIUSSSCN) 
<guy.thibodeau.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca>; Jean-Philippe Cotton (CISSSLAU) <Jean-
Philippe.Cotton.cissslau@ssss.gouv.qc.ca>; Johanne Savard (09 CISSS PDGA) <johanne.savard.09cisss@ssss.gouv.qc.ca>; 
Lise Pouliot (CISSSMC16) <lise.pouliot.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca>; Nathalie Boisvert (MCQ) 
<Nathalie_Boisvert_hsc@ssss.gouv.qc.ca>; Patrick Murphy-Lavallée (CISSSMO16) <patrick.murphy-
lavallee.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca>; Patrick Simard (CISSSCA DG) <patrick.simard@ssss.gouv.qc.ca>; Philippe Gagné 
(CISSSAT) <philgagn@ssss.gouv.qc.ca>; Robin-Marie Coleman (CIUSSSE-CHUS) <robin-marie.coleman.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca>; Isabel Roussin-Collin <isabel.roussin-collin@ssss.gouv.qc.ca>; Lucie Grenier CHU 
<lucie.grenier@chudequebec.ca> 
Objet : Rapport Diagnostic de la coordination des activités de santé publique et PCI à Montréal 
 
Monsieur, Madame,  
 
Par la présente, nous vous faisons parvenir le rapport intitulé Diagnostic de la coordination des activités de santé 
publique et de prévention et de contrôle des infections lors de la première vague de la pandémie de la COVID-19, à 
Montréal, lequel a été déposé au ministre de la Santé et des Services sociaux le 23 juillet dernier. 
 
Nous vous prions de recevoir nos respectueuses salutations. 
 
 

Pierre-Albert Coubat 
Sous-ministre adjoint 
Direction générale du financement, de l'allocation des ressources et du budget 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
 
1075, chemin Sainte-Foy, 16e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-5965 
Courriel : pierre-albert.coubat@msss.gouv.qc.ca  
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Louise Delagrave

De: Joanne Castonguay
Envoyé: 18 août 2020 09:01
À: Dominique Savoie
Cc: Anne Robitaille
Objet: Communications

Bonjour  
 

  

  
Pourriez vous d’une part me communiquer votre description du mandat (ou tous documents connexes) ainsi que le nom 
des personnes de votre équipe chargée des communications à cet égard ?  Il serait bon de les aviser que nous allons 
communiquer avec eux. 
Bien cordialement 
Joanne 
 

 

Joanne Castonguay, MSc. 
Commissaire 
Commissaire à la santé et au bien-être 
1005 chemin Ste-Foy, 5ème étage, Québec (QC) G1S 4N4 
Téléphone : 418-266-7017| Courriel: joanne.castonguay@csbe.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. 
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Louise Delagrave

De: Joanne Castonguay
Envoyé: 18 août 2020 11:11
À: Dominique Savoie; Ouellet, Yves
Cc: Dominique Breton; France Doyon; Julie Harvey; Anne Robitaille
Objet: RE: Mandat à la Commissaire à la santé et au bien-être

Bonjour è vous deux,  
 
À la lecture du mandat je constate  

 

 
 

 
 

 
  

  
 
Si vous souhaitez en discuter veuillez communiquer directement avec moi. 
 
Par ailleurs, J’aimerais connaître la stratégie de communication de ce mandat. Merci de me revenir à ce sujet, 
 

 

Joanne Castonguay, MSc. 
Commissaire 
Commissaire à la santé et au bien-être 
1005 chemin Ste-Foy, 5ème étage, Québec (QC) G1S 4N4 
Téléphone : 418-266-7017| Courriel: joanne.castonguay@csbe.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. 
 
 
 
 
 
 

De : Julie Harvey <julie.harvey@msss.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 18 août 2020 10:35 
À : Joanne Castonguay <joanne.castonguay@csbe.gouv.qc.ca> 
Cc : Dominique Savoie <dominique.savoie@msss.gouv.qc.ca>; Dominique Breton 
<dominique.breton@msss.gouv.qc.ca>; France Doyon <france.doyon@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : Mandat à la Commissaire à la santé et au bien-être 
Importance : Haute 
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Bonjour Mme Castonguay, 
 
Voici les documents en préparation au MSSS pour votre mandat. Vous pourrez en prendre connaissance en vue de votre 
rencontre téléphonique avec Mme Savoie prévue cette semaine. 
 
Espérant le tout à votre satisfaction. 
 
 
 
 
 
 
 
Julie Harvey, adjointe exécutive et conseillère stratégique 
Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Ste-Foy, 14e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Bureau :418-266-8989 
Cell :  
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Louise Delagrave

De: Anne Robitaille
Envoyé: 5 octobre 2020 15:48
À: Louise Delagrave
Objet: TR: Fiche MCE
Pièces jointes: CSBE_ficheMCE_190820.docx

 
 

De : Anne Robitaille  
Envoyé : 19 août 2020 11:50 
À : Mélanie Drainville <melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca> 
Cc : Joanne Castonguay <joanne.castonguay@csbe.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Fiche MCE 
 
Bonjour Mélanie, 
Voici la fiche demandée, approuvée par la commissaire. 
 
Espérant le tout utile, 
ar 
 

De : Mélanie Drainville <melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 19 août 2020 09:17 
À : Anne Robitaille <anne.robitaille@csbe.gouv.qc.ca> 
Objet : Fiche MCE 
 
                 
 

 
Bonjour Anne, 
 
Comme convenu, ci-joint le modèle de fiche MCE à compléter d’ici ce midi. Je te fais saussi suivre une fiche complétée. 
 
En résumé, présenter l’historique et la ligne du temps du Commissaire à la santé et au bien-être, présenter le CV de 
Mme Castonguay, ajouter les grandes lignes du mandat à venir en lien avec l’annonce de cet après-midi. 
 
Je suis disponible pour toute question ou précision. 
 
Je te remercie de ta collaboration, 
 
Bonne journée, 
 
Mélanie 
 
Mélanie Drainville 
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Secrétaire générale – Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Tél. : 418 266-8989 
Cell. :  
Courriel : melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca 
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 COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE 
 
 

MANDAT PARTICULIER POUR ÉVALUER LA 
PERFORMANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX À L’ÉGARD DES SOINS ET 

SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES 
 

 
 

1. ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SUGGÉRÉS 

• Le mandat sur les personnes âgées 

o Le Commissaire de la santé et du bien-être (CSBE) se penchera spécifiquement 
sur les enjeux liés à la gouvernance et à la gestion du système. 

o Il examinera les obstacles qui ont empêchés de mitiger les risques liés à la 
COVID-19 dans les établissements d’hébergement pour les personnes âgées. 

o Ses recommandations viseront à identifier les obstacles systémiques qui ont 
empêché de prendre les bonnes décisions au bon moment pour assurer la 
pérennité de notre système et à soutenir l’implantation des modifications qui sont 
nécessaires pour y arriver. 

• La commissaire 

o Mme Joanne Castonguay est titulaire d’une Maîtrise en sciences économiques de 
l’Université de Montréal et d’un Baccalauréat Arts et Sciences, économie et 
informatique de l’Université York.  

o Elle a été professeure associée au Pôle santé HEC Montréal, directrice de 
recherche à l’IRPP, vice-présidente adjointe au Centre Interuniversitaire en 
recherche et analyse des organisations (CIRANO), directrice de la recherche de 
l’Association médicale du Québec, conseillère au Fonds de recherche en santé du 
Québec et Directrice de projet chez SECOR conseil.    

o Reconnue pour son expertise, notamment sur les mécanismes de gouvernance en 
santé, l’orientation de la recherche, les politiques qui favorisent l’intégration des 
innovations, et la gestion des risques sociopolitiques, elle a siégé sur différents 
comités d’experts et donné régulièrement des conférences. Elle est l’auteur de 
plusieurs rapports et articles de vulgarisation sur ces questions. Au cours de la 
dernière décennie, elle a influencé le développement de projets de loi québécois 
par ses publications dont la série sur la gouvernance des grands projets 
d’infrastructure publique et l’Analyse comparative des mécanismes de financement 
des hôpitaux.  
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• Historique du CSBE  

o Décembre 2003 : dépôt du projet de loi No 38 modifiant certaines lois instituant 
des régimes de retraite du secteur public visant la création du CSBE. Le 
gouvernement libéral donne ainsi suite aux discussions entourant l’Accord 2003 
des premiers ministres du Canada et des provinces sur le renouvellement des 
soins de santé. 

 
o Juin 2005 : Adoption du projet de loi No 38 modifiant certaines lois instituant des 

régimes de retraite du secteur public qui prévoit la nomination, par le 
gouvernement, d’un commissaire à la santé et au bien-être. 

 
o Juin 2006 : Sous l’égide de Philippe Couillard, alors ministre de la Santé et des 

Services sociaux, nomination du premier commissaire, M. Robert Salois. 
 

o Décembre 2007 : mandat confié par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux portant sur les enjeux éthiques du dépistage prénatal de la trisomie 21. 

 
o Février 2013 : mandat confié par le ministre de la Santé et des Services sociaux 

sur la pertinence d’offrir certaines activités de procréation assistée au Québec. 
 

o Mars 2016: Annonce, par le gouvernement libéral, de son intention d’abolir le 
CSBE dans le contexte du budget 2016-2017. 

 
o Décembre 2017 : Fin des activités du CSBE. 

 
o 6 mars 2019 : La ministre Danielle McCann annonce le retour du Commissaire à 

la santé et au bien-être, par le lancement du processus de nomination. 
 

o 18 décembre 2019 : nomination, par le gouvernement du Québec, de Mme Joanne 
Castonguay à titre de commissaire à la santé et au bien-être. 

 
o 6 janvier 2020 : entrée en fonction de la commissaire. 

 
o 19 août 2020: mandat spécial du gouvernement confié au CSBE afin d’évaluer la 

performance du système de santé et de services sociaux eu égard à la prestation 
des services de santé et des services sociaux effectués en situation d’état 
d’urgence sanitaire vu la pandémie de COVID-19, plus spécifiquement quant à la 
dispensation des soins ainsi que des services d’hébergement aux aînés. 

2. RÉSUMÉ DE L’ENJEU 

• La COVID-19 a eu un impact significatif sur les systèmes de santé à travers le monde. 

• La pandémie de COVID-19 a mis en évidence des failles importantes dans la 
gouvernance du système de santé et de services sociaux, qui se sont traduites par 
de nombreux décès chez les personnes âgées hébergées.  

• Le gouvernement souhaite disposer de résultats d’évaluation de la performance du 
système à l’égard des soins et services dispensés aux aînés par les établissements 
d’hébergement et de recommandations pour une amélioration durable. 
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Louise Delagrave

De: Anne Robitaille
Envoyé: 5 octobre 2020 15:43
À: Louise Delagrave
Objet: TR: Annonce

Bonjour Louise, 
En lien avec la demande d’accès. Je te fais suivre quelques courriels. 
 
Merci, 
ar 
 

De : Mélanie Drainville <melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 19 août 2020 13:12 
À : Anne Robitaille <anne.robitaille@csbe.gouv.qc.ca> 
Cc : Catherine Gauthier MSSS <catherine.gauthier@msss.gouv.qc.ca>; Julie Harvey <julie.harvey@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Annonce 
 
Bonjour Anne, 
 
L’annonce est prévue au sortir du conseil des ministres, vers 14h30. 
 
J’ajoute Catherine Gauthier, la directrice des communications du MSSS, afin qu’elle puisse aussi nous interpeller au 
moment du début de l’annonce.  
 
Nous sommes en attente de la version finale du communiqué de presse. Nous te le ferons suivre dès que possible. 
 
Aussi, comme mentionné plus tôt, nous partagerons les demandes médias reçus. Tu pourras contacter Catherine, au 

. 
 
On se tient au courant!! 
 
Merci beaucoup de ta collaboration, la fiche était parfaite!! 
 
Bonne journée, 
 
 
Mélanie 
 
Mélanie Drainville 
Secrétaire générale – Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 
Tél. : 418 266-8989 
Cell. :  
Courriel : melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca 
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De : Anne Robitaille <anne.robitaille@csbe.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 19 août 2020 12:56 
À : Mélanie Drainville <melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : Annonce 
 
Bonjour Mélanie, 
Serait-il possible que je sois avisée lorsque, au sortir du Conseil des ministres, l’annonce du mandat sera faite?  Je vais 
suivre l’actualité mais ça n’est sans doute pas suffisant. 
 
Merci, 
ar 
 
Anne Robitaille 
Directrice générale 
Commissaire à la santé et au bien-être 
1005 chemin Ste-Foy, 5e étage,  
Québec (QC) G1S 4N4  
418 580-0980 
anne.robitaille@csbe.gouv.qc.ca 
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Louise Delagrave

De: Joanne Castonguay
Envoyé: 19 août 2020 14:47
À: Anne Lemay; Denis Jean-Louis; melanie.bourassa.forcier@usherbrooke.ca
Objet: TR: Sous embargo : Communiqué final CSBE
Pièces jointes: 209. Communiqué Dubé mandat confié au Commissaire santé bien-êtreVF.docx

Pour votre information 
 
 
 
 

 

Joanne Castonguay, MSc. 
Commissaire 
Commissaire à la santé et au bien-être 
1005 chemin Ste-Foy, 5ème étage, Québec (QC) G1S 4N4 
Téléphone : 418-266-7017| Courriel: joanne.castonguay@csbe.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. 
 
 
 
 
 
 

De : Anne Robitaille <anne.robitaille@csbe.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 19 août 2020 14:13 
À : Joanne Castonguay <joanne.castonguay@csbe.gouv.qc.ca>; Veronique Arsenault 
<varsenault@exponentielconseil.com>; Mathieu Lavallée <mlavallee@exponentielconseil.com> 
Objet : TR: Sous embargo : Communiqué final CSBE 
 
Le communiqué du ministre Dubé 
ar 
 

De : Catherine Gauthier MSSS <catherine.gauthier@msss.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 19 août 2020 14:11 
À : Anne Robitaille <anne.robitaille@csbe.gouv.qc.ca> 
Cc : Mélanie Drainville <melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca>; Julie Harvey <julie.harvey@msss.gouv.qc.ca>; Dominique 
Breton <dominique.breton@msss.gouv.qc.ca>; Isabelle Robitaille MSSS <isabelle.robitaille@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : Sous embargo : Communiqué final CSBE 
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Bonjour Madame Robitaille, 
 
Je vous transmets sous embargo le communiqué final qui sera diffusé lorsque la mêlée de presse du ministre 
commencera.  
 
Je vous ferai signe au moment de sa diffusion.  
 
Comme convenu avec Mélanie, merci de diffuser votre communiqué après le nôtre.  
 
Merci, 
 
Catherine Gauthier   |   Directrice 

Direction des communications 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 
418 266-8906 
www.msss.gouv.qc.ca 
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De : Mélanie Drainville <melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 19 août 2020 16:43 
À : Anne Robitaille <anne.robitaille@csbe.gouv.qc.ca> 
Cc : Dominique Breton <dominique.breton@msss.gouv.qc.ca>; Jonathan Darrieu <jonathan.darrieu@msss.gouv.qc.ca> 
Objet :  - Mandat au Commissaire à la santé et au bien-être 
 
                 
 

 
 
Bonjour Anne, 
 
Lors de la séance du conseil des ministres, plus tôt cet après-midi, du décret concernant le mandat 
de la commissaire d’évaluer la performance du système de santé et de services sociaux quant à la dispensation des soins 
et des services d’hébergement aux aînés dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 
 

 . 
 

 
 

 
Je te ferai suivre le décret officiel dès réception. Ce sera demain en après-midi. 
 
Je suis disponible pour toute question ou précision. 
 
Merci, 
 
Mélanie 
 
Mélanie Drainville 
Secrétaire générale – Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Tél. : 418 266-8989 
Cell. :  
Courriel : melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca 
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Louise Delagrave

De: France Doyon de la part de Dominique Savoie
Envoyé: 19 août 2020 17:29
À: Carol Fillion (MCQ); Caroline Roy (CISSSAT); Chantal Duguay; Christian Gagné (PDG 

Laval - CISSSLAV); Claude Lévesque (09 CISSS); Daniel Castonguay (CISSSLAN); Daniel 
Paré (CISSSCA DG); Frédéric Abergel (CIUSSS NIM); Isabelle Malo (CISSSBSL PDG); 
Jasmine Martineau CISSS des Iles; Josée Filion (CISSSO PDG); Julie Labbé (CIUSSS SLSJ); 
Lawrence Rosenberg (CCOMTL); Louise Potvin (CISSSME16); Lynne McVey; Michel 
Delamarre (CIUSSSCN); Richard Deschamps (CISSSMC16); Rosemonde Landry 
(CISSSLAU); Sonia Bélanger (CCSMTL); Stéphane Tremblay (CIUSSSE-CHUS); Sylvain 
Lemieux (CIUSSS EMTL); Yves Masse  (CISSSMO16); Catherine Lemay (CISSSME16); 
Chantal Friset (CISSSLAV); Connie Jacques; Daniel Cote (CISSSBSL  PDG); Eric Salois 
(CISSSLAN); France Dumont (CISSSO PDGA); Francine Dupuis (CCOMTL); Gilles Gagnon 
(CIUSSS SLSJ); Gilles Hudon (MCQ); Guy Thibodeau (CIUSSSCN); Jacques Couillard 
(CCSMTL); Jean-François Fortin-Verreault (CIUSSS EMTL); Jean-Philippe Cotton 
(CISSSLAU); Johanne Savard  (09 CISSS PDGA); Julie Boucher (CIUSSS NIM); Lise Pouliot 
(CISSSMC16); Najia Hachimi-Idrissi (COMTL); Nathalie Boisvert (MCQ); Patrick Murphy-
Lavallée (CISSSMO16); Patrick Simard (CISSSCA DG); Philippe Gagné (CISSSAT); Robin-
Marie Coleman (CIUSSSE-CHUS); Catherine Gauthier MSSS; Isabelle Savard MSSS; Jean 
Maitre; Marie-Ève Bédard; Mélanie Drainville; Patricia Lavoie; Richard Massé; Chantal 
Maltais; Dominique Breton; Horacio Arruda; Katia Petit; Luc Bouchard (SMA DGTI - 
MSSS); Luc Desbiens (MSSS); Lucie Opatrny (MSSS - DGAUMIP); Marc-Nicolas 
Kobrynsky; Natalie Rosebush; Pierre Lafleur (MSSS); Pierre-Albert Coubat; Josée Doyon; 
Catherine Maranda; Julie Harvey; Dominique Breton; Claude Lévesque (09 CISSS); Daniel 
Desharnais; Vincent Lehouillier; Julie Harvey; Josée Doyon

Cc: Christian Dubé; Lionel Carmant; Marguerite Blais; Pascale Fréchette; Jonathan Valois; 
Jérémie Casavant-Dubois; benoit.grenier@mce.gouv.qc.ca; Beaulieu, Marie-Eve; Joanne 
Castonguay

Objet:  -  AVIS DE NOMINATION - Commissaire à la santé et au bien-être 

Ce message s'adresse aux membres du Comité de direction du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (CODIR) 

AVIS DE NOMINATION 
Commissaire à la santé et au bien-être 

Bonjour, 

C'est avec plaisir que je vous annonce que le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, 
a annoncé aujourd’hui que la commissaire à la santé et au bien-être, Mme Joanne Castonguay, se voit confier, 
par décret, le mandat particulier d’évaluer la performance du système de santé et de services sociaux, 

, dans le cadre de la gestion de la crise de la COVID-19, à l’égard 
des soins et de l’hébergement des aînés. 

Ce mandat, qui s’amorce dès maintenant et sera complété au plus tard en septembre 2021, lui est confié en 
vertu de la Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être. Il vise tout particulièrement à analyser les enjeux 
de gouvernance et de gestion du système de santé et de services sociaux qui ont fait obstacle à la réduction 
des risques associés à la COVID-19. 
Bien vouloir en informer vos équipes. 
Merci ! 
Dominique Savoie 
Sous-ministre 
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Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : 418 266-8989 
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 l'expéditeur et effacer ce courriel. 
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
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Louise Delagrave

De: Joanne Castonguay
Envoyé: 24 août 2020 16:02
À: Jonathan Valois
Objet: RE: Le ministre aimerait vous parler

Bonjour Jonathan  
 
Je t’ai laissé un message mais tu n’étais pas disponible. Voici donc mes coordonnées :  
 
Joanne 
 
 
 

 

Joanne Castonguay, MSc. 
Commissaire 
Commissaire à la santé et au bien-être 
1005 chemin Ste-Foy, 5ème étage, Québec (QC) G1S 4N4 
Téléphone : 418-266-7017| Courriel: joanne.castonguay@csbe.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. 
 
 
 
 
 
 

De : Jonathan Valois <jonathan.valois@msss.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 24 août 2020 16:00 
À : Joanne Castonguay <joanne.castonguay@csbe.gouv.qc.ca> 
Objet : Le ministre aimerait vous parler 
 
Bonjour Mme Castonguay, 
 
Je ne trouve plus votre numéro de téléphone portable. Je vous laisse donc ce message. 
 
Merci d’entrer en contact avec moi et je vous mettrai en contact 
 
j. 
 
cell :  
 
jonathan valois 
Directeur de cabinet 
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Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Ste-Foy - 15e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 
Téléphone : (418) 266-7171 
 
Mise en garde concernant les communications d’influence – En conformité à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, nous 
vous demandons, si cela n’est pas déjà fait et que vous êtes visé au sens de cette loi, de vous inscrire rapidement au registre des lobbyistes. Pour 
plus d’information sur la Loi : 1-866-281-4615 ou commissairelobby.qc.ca. 
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Louise Delagrave

De: Anne Robitaille
Envoyé: 26 août 2020 15:16
À: Joanne Castonguay; Anne Lemay ; Jean-Louis DENIS; 

Melanie.Bourassa.Forcier@USherbrooke.ca
Cc: Louise Delagrave
Objet: TR: Nouvelle version du décret - Mandat au Commissaire à la santé et au bien-être
Pièces jointes: DÉCRET 861-2020.pdf

Bonjour, 
Voici la version finale du décret relatif au mandat. Il demeure confidentiel jusqu’à sa parution à la gazette officielle, le 9 
septembre prochain. 
 
Espérant le tout utile, 
ar 
 

De : Jonathan Darrieu <jonathan.darrieu@msss.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 26 août 2020 14:27 
À : Anne Robitaille <anne.robitaille@csbe.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Nouvelle version du décret - Mandat au Commissaire à la santé et au bien-être 
 
Bonjour Mme Robitaille, 
 
Ci-joint la version finale du décret. 
Celui-ci devrait être publié à la Gazette officielle du 9 septembre 2020. 
 
Cordialement, 
 
Jonathan Darrieu 
Adjoint exécutif et coordonnateur du Secrétariat administratif 
Secrétariat général | Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Téléphone : 418 266-7142 | Cellulaire :  
 

De : Anne Robitaille <anne.robitaille@csbe.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 26 août 2020 14:18 
À : Jonathan Darrieu <jonathan.darrieu@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : Fwd: Nouvelle version du décret - Mandat au Commissaire à la santé et au bien-être 
 
Bonjour M. Darrieu, 
Je n’ai toujours pas reçu la version finale du décret de la semaine dernière. Vous serait-il possible de me le transmettre? 
 
Merci, 
Ar 

De : Mélanie Drainville <melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : mercredi, août 19, 2020 4:43 p.m. 
À : Anne Robitaille 
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Cc : Dominique Breton; Jonathan Darrieu 
Objet : Nouvelle version du décret - Mandat au Commissaire à la santé et au bien-être 
  
                 
  

 
  
Bonjour Anne, 
  
Lors de la séance du conseil des ministres, plus tôt cet après-midi,  du décret concernant le mandat 
de la commissaire d’évaluer la performance du système de santé et de services sociaux quant à la dispensation des soins
et des services d’hébergement aux aînés dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 
  

. 
  

 
 

 
  
Je te ferai suivre le décret officiel dès réception. Ce sera demain en après-midi. 
  
Je suis disponible pour toute question ou précision. 
  
Merci, 
  
Mélanie 
  
Mélanie Drainville 
Secrétaire générale – Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Tél. : 418 266-8989 
Cell. :  
Courriel : melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca 
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Louise Delagrave

De: Mélanie Drainville
Envoyé: 3 septembre 2020 06:52
À: Louise Delagrave; Joanne Castonguay; Anne Lemay ; 

'Lemay Anne'
Cc: Anne Robitaille
Objet: RE: Rencontre avec Mme Mélanie Drainville (MSSS) - Besoins du CSBE (données) 

 
Bonjour, 
 
J’ai complété le sondage. J’ai n’ai coché aucune case le mercredi 9 septembre car je serai en télétravail. mais si la 
rencontre se tenait par Teams ou Zoom, je serais disponible pour les pages du 9 septembre en après-midi, à compter de 
14h. 
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
Bonne journée, 
 
Mélanie 
 
Mélanie Drainville 
Secrétaire générale – Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Tél. : 418 266-8989 
Cell. :  
Courriel : melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca 
 
 
 

De : Louise Delagrave <louise.delagrave@csbe.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 2 septembre 2020 16:40 
À : Mélanie Drainville <melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca>; Joanne Castonguay 
<joanne.castonguay@csbe.gouv.qc.ca>; Anne Lemay ( ) < >; 
'Lemay Anne' <anne.lemay.1@umontreal.ca> 
Cc : Anne Robitaille <anne.robitaille@csbe.gouv.qc.ca> 
Objet : Rencontre avec Mme Mélanie Drainville (MSSS) - Besoins du CSBE (données)  
 
Bonjour , 
 
À la demande de Mme Joanne Castonguay et en prévision d'une prochaine rencontre ayant pour but de 
discuter des besoins du CSBE en matière d'accès aux données dans le contexte de son nouveau mandat confié 
par le gouvernement, je vous propose quelques dates afin que nous trouvions ensemble le meilleur moment 
pour tenir cette rencontre.   
 



2

Les propositions de dates sont accessibles dans le lien Doodle ci-dessous: 
 
https://doodle.com/poll/wtatq4wc67k224g5 
 
Vous n'avez qu'à inscrire votre nom et cocher toutes les plages qui vous conviennent. Si aucune des plages 
horaires proposées ne vous convient, merci de m'en informer le plus rapidement possible afin que d'autres 
plages vous soient rapidement proposées. 
 
En vous remerciant pour votre précieuse collaboration, je vous prie d'accepter mes plus sincères salutations,  
 
 
Louise Delagrave 
Adjointe exécutive 
Commissaire à la santé et au bien-être 
Édifice "Le Bois-Fontaine" 
880, chemin Ste-Foy, bureau 4.40 
Québec (Québec) G1S 4X4 
cell: (418) 575-6610 
louise.delagrave@csbe.gouv.qc.ca 
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Louise Delagrave

De: Joanne Castonguay
Envoyé: 4 septembre 2020 14:54
À: Mélanie Drainville
Cc: Anne Robitaille; melanie.bourassa.forcier@usherbrooke.ca; Lynda Fortin; Marceau 

Sonia; Joanne Castonguay
Objet:  Version finale du décret - Mandat au Commissaire à la santé et au bien-être

Bonjour Madame Drainville,  
 
Nous avons bien reçu la version finale du décret le 19 août dernier et nous comprenons qu’il sera rendu public le 9 
septembre prochain.  
Nous aimerions toutefois le partager maintenant avec des membres du personnel du MSSS (Lynda Fortin, directrice 
générale adjointe à la qualité) et de la RAMQ (Sonia Marceau, responsable de l'accès aux documents et de la protection 
des renseignements personnels) afin d’accélérer les démarches nous donnant accès aux données nécessaires à la 
réalisation de notre mandat spécial.  
 
Des membres du CSBE, de la RAMQ, de la CAI et du MSSS se sont rencontrés ce matin afin de discuter  

 pour faciliter l’accès aux données contenant des données personnelles par le CSBE.  
  

. Il apparait que plusieurs conditions devront être remplies avant de pouvoir 
espérer avoir ces données.  

 
 
 

.   
Nous avons convenu que les juristes des trois parties s’entendront sur la démarche à suivre pour que nous ayons cet 
accès le plus rapidement possible afin de nous permettre de remplir notre mandat.  
Le décret est le premier élément dont ils ont besoin.    
 
Pouvez-vous envoyer copie du décret final à mesdames Fortin et Marceau ou nous autoriser à le faire nous-mêmes?  
 
Merci et au plaisir  de discuter avec vous sous peu.  
 
Cordialement 
 
 

 

Joanne Castonguay, MSc. 
Commissaire 
Commissaire à la santé et au bien-être 
1005 chemin Ste-Foy, 5ème étage, Québec (QC) G1S 4N4 
Téléphone : 418-266-7017| Courriel: joanne.castonguay@csbe.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. 
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Louise Delagrave

De: Mélanie Drainville
Envoyé: 4 septembre 2020 17:24
À: Lynda Fortin; Sonia Marceau (sonia.marceau@ramq.gouv.qc.ca)
Cc: Joanne Castonguay; Jonathan Darrieu; Anne Robitaille; 

melanie.bourassa.forcier@usherbrooke.ca
Objet: TR:  Version finale du décret - Mandat au Commissaire à la santé et au bien-être
Pièces jointes: DÉCRET 861-2020.pdf

 
Bonjour mesdames, 
 
Comme convenu avec la Commissaire à la santé et au bien-être à la suite de vos récents échanges sur le partage et 
l’accès aux données dans le cadre du mandat confié par le gouvernement, je vous fais suivre le décret qui sera, en effet, 
publié dans la Gazette officielle du Québec, le mercredi 9 septembre prochain. 
 
Souhaitant le tout à votre satisfaction, 
 
Bonne fin de journée et bon week-end! 
 
Cordiales salutations, 
 
 
Mélanie Drainville 
Secrétaire générale – Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Tél. : 418 266-8989 
Cell. :  
Courriel : melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca 
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Louise Delagrave

De: Anne Robitaille
Envoyé: 9 septembre 2020 14:29
À: Mélanie Drainville; Joanne Castonguay; Melanie.Bourassa.Forcier@USherbrooke.ca; 

Anne Lemay 
Objet: Projet d'ordre du jour
Pièces jointes: Ordre du jour 9 septembre 2020.docx

Bonjour, 
En prévision de notre rencontre de cet après-midi, voici un projet d’ordre du jour. 
 
Espérant le tout utile, 
ar 
 
Anne Robitaille 
Directrice générale 
Commissaire à la santé et au bien-être 
880 chemin Ste-Foy, 4e étage, bur. 4.40  
Québec (QC) G1S 4X4  
418 580-0980 
anne.robitaille@csbe.gouv.qc.ca 
 
 



 

 
 
 
 

Date : Le mercredi 9 septembre 2020 
Heure :  15h à 17h  
Lieu : Rencontre virtuelle par Teams 
 
Personnes invitées 
 
Du MSSS 
 
Mme Mélanie Drainville 
 
Du CSBE 
 
Me Mélanie Bourassa Forcier  
Mme Joanne Castonguay 
Mme Anne Lemay 
Mme Anne Robitaille 

  
 

 
 
 

Ordre du jour 
 
 
 

1. Mot de bienvenue et présentation des objectifs de la rencontre 

2. Procédures pour accéder aux données nécessaires 

3. Suivi juridique des demandes du CSBE 

4. Ressources à la RAMQ pour traiter les données 

5. Besoins en RH 

6. Varia / Questions 

7. Conclusion 
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Louise Delagrave

De: Anne Robitaille
Envoyé: 5 octobre 2020 15:47
À: Louise Delagrave
Objet: TR: Mémoire version finale

 
 

De : Anne Robitaille  
Envoyé : 10 septembre 2020 10:46 
À : Mélanie Drainville (melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca) <melanie.drainville@msss.gouv.qc.ca> 
Cc : Jonathan Darrieu <jonathan.darrieu@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : Mémoire version finale 
 
Bonjour Mélanie, 

au mémoire pour le mandat spécial (plus spécifiquement en lien avec 
), je me rends compte que je n’ai pas obtenu la version finale de celui-ci. Pour nos 

dossiers, te serait-il possible de me le transmettre? 
 
Merci et bonne journée, 
ar 
 
Anne Robitaille 
Directrice générale 
Commissaire à la santé et au bien-être 
880 chemin Ste-Foy, 4e étage, bur. 4.40  
Québec (QC) G1S 4X4  
418 580-0980 
anne.robitaille@csbe.gouv.qc.ca 
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Louise Delagrave

De: Anne Robitaille
Envoyé: 11 septembre 2020 15:55
À: Mélanie Drainville
Cc: Joanne Castonguay; Louise Delagrave
Objet: CSBE- Première liste de besoins
Pièces jointes: Liste de données mandat personnes âgées_20200911.docx

Bonjour Mélanie, 
Tel que convenu cette semaine, voici une première liste dont le CSBE a besoin afin de réaliser le mandat particulier. 
 
Nous demeurons disponibles si une ou l’autre des équipes concernées au Ministère a des questions. 
 
Sincères salutations et merci pour ton soutien, 
ar 
 
Anne Robitaille 
Directrice générale 
Commissaire à la santé et au bien-être 
880 chemin Ste-Foy, 4e étage, bur. 4.40  
Québec (QC) G1S 4X4  
418 580-0980 
anne.robitaille@csbe.gouv.qc.ca 
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Louise Delagrave

De: Anne Robitaille
Envoyé: 22 septembre 2020 15:44
À: Mélanie Drainville
Cc: Joanne Castonguay; Louise Delagrave
Objet: CSBE - demande de documents
Pièces jointes: Liste de documents.CSBE-MSSS.22-09-2020.xlsx

Bonjour Mélanie, 
En suivi de notre première demande de données et tel que convenu lors de notre discussion du 9 septembre sur les 
besoins du CSBE en matière de soutien pour l’accès aux données et documents nécessaires à la réalisation du mandat 
particulier, tu trouveras ci-joint un document EXCEL qui contient nos demandes de documents, selon un ordre de 
priorité souhaité. Tu constateras, j’en suis désolée, qu’il est plutôt volumineux. Avec l’équipe nous avons tenté de nous 
limiter à ce qui était strictement nécessaire et non disponible autrement qu’en vous les demandant. 
 
Par ailleurs, s’il existait d’autres documents pertinents de 2011 à aujourd’hui qui ne sont pas en accès libre et qui ne se 
retrouvent pas dans la liste EXCEL, n’hésite pas à nous les transmettre. De notre côté, d’autres demandes de 
documents/données viendront possiblement.  

J’en profite pour faire un suivi relativement à la première liste de besoins que je t’ai transmise le 11 septembre dernier. 
Pourrais-tu m’indiquer à compter de quand nous pourrons avoir un retour? Nul besoin que tout soit complet de votre 
côté, tu peux nous les faire transmettre au fur et à mesure qu’ils sont prêts. 
 
Je demeure évidemment disponible si toi ou une personne de tes équipes avez des questions. Un immense merci pour 
le soutien, 
ar 
 
Anne Robitaille 
Directrice générale 
Commissaire à la santé et au bien-être 
880 chemin Ste-Foy, 4e étage, bur. 4.40  
Québec (QC) G1S 4X4  
418 580-0980 
anne.robitaille@csbe.gouv.qc.ca 
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