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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.342 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 28 septembre dernier pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Obtenir les renseignements suivants concernant le projet-pilote avec 3 cliniques de 

chirurgie (Dix30, Rockland Md et Opmédic) : 

 

1. note du MSSS sur la sélection de ces 3 cliniques pour participer au projet-pilote; 

 

2. date prévue du début des activités dans chacune des cliniques dans le cadre du 

projet-pilote; 

 

3. patients opérés dans chacune des cliniques depuis le début du projet pilote;  

 

4. sommes reçus par chacune des cliniques jusqu’à maintenant dans le cadre du projet-

pilote; 

 

5. estimation du nombre de patients qui seront traités dans chacune des cliniques 

pendant le projet-pilote (au total et par année); 

 

6. copie des contrats signés entre le MSSS et chacune des 3 cliniques; 
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7. nombre de médecins qui ont demandé une accréditation pour participer au projet-

pilote par clinique et établissement de santé; 

 

8. copie de toutes les communications (courriels, mémos, directives, lettres, etc.) du 

ministre de la Santé et des Services sociaux, de son cabinet ou d’un bureau d’un sous-

ministre aux établissements du réseau de la santé à chacune des 3 cliniques depuis le 1er 

janvier 2016 à propos du projet-pilote;  

 

9. copie de l’agrément obtenu pour les cliniques pour participer au projet-pilote; 

 

10. liste des CMS ayant obtenu un permis de CMS, mais n'ayant pas encore obtenu 

d'agrément; 

 

11. liste des demandes de permis de CMS déposées au 26 septembre 2016, en spécifiant 

la région et le type de chirurgies qui font 1'objet de chacune des demandes; 

 

12. liste des permis émis à des CMS au 26 septembre 2016, comprenant le nom, le statut, 

l'adresse et le type de chirurgies autorisées » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 3, 4, 8, 10, 

11 et 12 de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous 

informons que certains renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la 

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

renseignements personnels (chapitre A-2.1). Aussi, nous vous précisons que seule la 

Clinique Chirurgie Dix30 a effectué des chirurgies s’inscrivant dans le cadre du projet 

expérimental. 

 

De plus, pour répondre au point 2 de votre demande, le début des activités est le 

16 mai 2016 selon le Décret 384-2016. Pour le point 6 de votre demande, il n’y a pas de 

contrat signé entre le MSSS et les 3 cliniques et l’entente repose sur le Décret 384-2016. 

 

Aussi, vous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant aux points 1, 5, 7 et 9 de votre demande. De plus, il s’avère que le 

point  9 de votre demande relève davantage des établissements. 

 

Enfin, selon les informations obtenues, le document répondant au point 10 de votre demande 

d'accès que nos recherches ont permis de repérer est disponible sur le site Internet du 

Ministère à l’adresse suivante :  

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/documents/seance-publique/etude-credits-

2016-2017/2016-2017-Reponses-aux-questions-particulieres-Opposition-officielle-volume-

1.pdf 

L'étude des crédits 2016-2017- Question et réponse no.146 (copie jointe) 
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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 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. : 16-MS-00012-52 


