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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.798 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 27 mars 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Cette demande d’accès à l’information vise à faire un bilan de la mise en œuvre du Dossier 

santé Québec (DSQ) depuis l’annonce de l’implantation du logiciel Cristal-Net. 

 

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 obtenir copie des documents suivants : 

 

 Budget prévu pour chacune des régions du Québec pour l’implantation du DCI 

Cristal-Net. 

 

 Veuillez indiquer combien de régions ont effectué la migration vers le DCI Cristal-Net 

à ce jour et les coûts qui se rattachent à cette migration. Veuillez également indiquer si des 

coûts sont rattachés à des ruptures de contrats avec les fournisseurs précédents. 

 

 Veuillez indiquer les sommes d’argent anticipées par le ministère pour l’évolution des 

coûts du logiciel (telles que des mises à jour) 

 

 Sommes investies à ce jour pour l’implantation et l’utilisation des logiciels des 

fournisseurs qui seront remplacés par le DCI Cristal-Net. Veuillez l’indiquer par région » 

(sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents faisant état des coûts partiels liés 

aux dossiers justificatifs sommaires approuvés par le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS), pour les établissements qui ont déposé leur demande d’autorisation. Le 

projet concernant le DCI Cristal-Net n’en est qu’à ses débuts et le financement des dépenses 

liées à la mise en place du DCI est assumé par les établissements eux-mêmes.  

 

À l’heure actuelle, nonobstant les établissements qui ont initialement implantés le DCI 

Cristal-Net, aucune région n’a encore effectué de migration vers le nouveau système. Aucun 

coût n’est rattaché à la rupture de contrats avec les fournisseurs puisque les établissements 

utilisent toujours la solution de ces fournisseurs.  

 

En ce qui concerne les sommes d’argent anticipées par le MSSS pour l’évolution des coûts 

du logiciel, le document ne vous est pas accessible, conformément aux articles 9, alinéa 2 et 

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

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après, la Loi. Il s’agit en effet d’un 

document évolutif, qui comporte des renseignements ayant des incidences sur l’économie, 

qui vous est refusé. Aussi, certains renseignements personnels et confidentiels ont été 

masqués, conformément aux articles 53 et 54 de la Loi.  

 

Quant aux sommes investies à ce jour pour l’implantation et l’utilisation des logiciels des 

fournisseurs qui seront remplacés par le DCI Cristal-Net, cette information relève davantage 

de chacun des établissements. Ainsi, conformément à l’article 48 de la Loi, nous vous 

invitons à leur formuler une demande d’accès. Vous trouverez leurs coordonnées disponibles 

sur le site Internet de la Commission d’accès à l’information, à l’adresse suivante :  

 

http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_liste_resp_acces.pdf  

 

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 (onglet 2). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 
 

p. j. 

 

N/Réf. : 17-MS-00007-39 
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