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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.208 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 6 juin 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « copie de la lettre du sous-ministre Michel A. Bureau envoyé aux établissements 

de santé le 26 mai pour demander aux établissements d'accorder les activités médicales 

particulières (AMP) aux urgences de façon exclusive; 

 

2. liste des urgences où il existe des découvertures avérées ou des risques de 

découverture l’été et l’automne prochain; 

 

3. mesures prévues par le ministère ou le ministre pour éviter les ruptures de services 

dans ces urgences; 

 

4. liste des urgences où il y a eu de ruptures de services depuis le 1
er

 avril 2014 en 

ventilant par date et durée de la rupture ». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1 et 3 de 

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

que des 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 (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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De plus, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de retracer 

aucun document répondant aux points 2 et 4 de votre demande. Concernant le point 2 de 

votre demande, une telle liste n'existe pas étant donné que la situation change d'heure en 

heure. Il demeure encore actuellement quelques quarts non comblés où chacune des 

parties met à contribution les efforts nécessaires pour en arriver à une solution 

satisfaisante. 

 

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. : 17-MS-00007-84 


