
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

Service de l’accès à l’information et de la propriété intellectuelle 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
Courriel : luce.rodrigue@msss.gouv.qc.ca 

 

 

Québec, le 18 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.062 
 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 28 avril 2016 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « Obtenir : 

1.  Les noms et coordonnées des 260+ GMF au Québec. 

2. Y-a-t-il des secteurs géographique ciblés pour les 40 GMF à créer? 

3. Le programme du Dr Barrette pour les 50 Super-Cliniques incluant les 32 zones 

identifiés pour cette année et les 18 autres d’ici 2 ans. 

4. Les détenteurs des 3000 permis de radiologie au Québec. » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1 et 4 de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

 

Aussi, concernant le point 4 de votre demande, il s’avère qu’une partie de ce point relève 

davantage de l’Institut national de santé publique du Québec en ce a trait aux permis 

délivrés aux laboratoires de dentisterie et de chiropratique ainsi qu’aux noms des 

responsables ou directeurs de tous les laboratoires. Ainsi, en vertu de l’article 48 de la 

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

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous référons à la responsable 

de l’application de cette loi au sein de cette organisation : 
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INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

DU QUÉBEC 

Madame Michèle Beaupré Bériau 

Secrétaire générale 

945, avenue Wolfe, 3e étage 

Québec (Québec)  G1V 5B3 

Tél. : 418 650-5115 poste 5302 

Téléc. : 418 646-9328 

michele.beaupre.beriau@inspq.qc.ca 

 

De plus, les documents répondant au point 2 de votre demande d'accès que nos 

recherches ont permis de repérer sont disponibles sur le site Internet du Ministère à 

l’adresse Internet suivante :  

http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/gmf-reseau.php 

 

Enfin, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer 

aucun document répondant au point 3 de votre demande. 

 

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 de l’article précité de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  
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