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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.553 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 22 janvier 2016 pour vous communiquer 

les documents que vous décrivez comme suit: 

 

« Dans le cadre du Bulletin d'interprétation des marchés publics, diffusé par le Conseil 

du Trésor, et l'Infolettre de SigmaSanté, les documents suivants : 

 

1. Demandes de dérogation reçues par le MSSS depuis 2011; 

2. Réponses du MSSS à ces demandes de dérogation depuis 2011; 

3. Réponses du MSSS aux demandes d'accès liées à ce sujet depuis 2014 ». 

 

Nous vous communiquons des documents répondant au point 2 de votre demande 

d'accès que nos recherches ont permis de repérer (onglet 1). Cependant, nous regrettons 

de vous informer que l’accès à d’autres documents relatifs à ce point vous est refusé. En 

effet, il s’agit de documents contenant des renseignements ayant des incidences sur les 

décisions administratives ou politiques qui ne vous sont pas accessibles. À l’appui de 

cette décision, nous invoquons les articles 33(3) et 34 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

 

De plus, nous vous informons que le ministère de la Santé et des Services sociaux n’a 

aucun document permettant de répondre aux points 1 et 3 de votre demande. 
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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 que les 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.  
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