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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.160 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 29 juin 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

 

« 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 désire recevoir le ou les document(s) 

suivant(s) : 

 

1. Tout document faisant état du nombre de médecins qui ont posé leur candidature au 

Centre national MédecinsQuébec pour la saison estivale du 25 juin au 

2 septembre 2018; pour la période correspondante 2017; 

 

2. Tout document faisant état du nombre de semaines de disponibilité offertes en 

moyenne par médecin candidat (ou le total de semaines) pour la saison estivale du 

25 juin au 2 septembre 2018; pour la période correspondante 2017; 

 

3. Copie du dernier tableau "Bilan des risques de ruptures de service" 

https://h38.pub.msss.rtss.gc.ca/Fichiers/H38 Depannage 20180307092851.pdf 

transmis au Centre national Médecins-Québec du MSSS pour la saison estivale pour 

chacun des 34 établissements du MSSS; » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant au point 3 de votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Aussi, nous regrettons de vous 

informer que l’accès aux documents répondant aux points 1 et 2 de votre demande vous est 

refusé. Il s’agit en effet de renseignements personnels à caractère confidentiel qui forment la 

substance des documents. À l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 14, 53 et 

54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi). 

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j. 

 
N/Réf. : 18-MS-03548-22 


