
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 4 juillet 2016 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.130 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 30 mai dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 
1. « Toutes les communications, incluant procès-verbaux, notes de brefage, mémos, 

lettres, courriels et SMS, entre le 1er janvier 2016 et 20 mai 2016, relatives à l'annonce du 

ministre de la Santé de ne pas faire de règlement sur les frais accessoires; 
 

2. Toutes les études, analyses et rapports du MSSS sur l'évaluation des coûts des frais 

accessoires et des frais de cabinet; 
 

3. Toutes les études, analyses et rapports au MSSS sur les modes de rémunération des 

médecins » (sic). 

 

Après analyse, nous vous communiquons, sous l’onglet 1, des documents répondant aux 

points 1 et 3 de votre demande d’accès. Toutefois, l’accès aux autres documents vous est 

refusé. Il s’agit en effet de documents pouvant révéler un mandat ou une stratégie de 

négociation, de documents en cours de rédaction, fourni par un tiers ou appartenant au 

bureau d’un membre de l’Assemblée nationale qui ne vous sont pas accessibles. De plus, 

parmi les documents qui vous sont remis, les signatures ont été caviardées. À l’appui de 

cette décision, nous invoquons les articles 9, 24, 27, 34, 36, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(onglet 2). 
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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 (onglet 3). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

p. j. 
 
N/Réf. : 16-MS-00011-97 


