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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.177 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 16 juillet dernier pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 
 

« Pour le RTS du CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean : 

 

Pour toute entente entre un GMF et l'établissement, actuellement en vigueur, j'aimerais 

obtenir : 

 

 Une copie du ou des contrats, avec toutes les annexes en faisant partie; 

 Toute correspondance entre l'établissement et le GMF ou l'un ou l'une de ses 

représentants, concernant l'implantation d'ententes ci-haut mentionnées; 

 Toute entente particulière signée entre les parties précédemment mentionnées, et qui 

ne feraient pas partie intégrante du ou des contrats. 

 

De plus, pour chaque entente de l'établissement avec un GMF, actuellement en vigueur, 

j'aimerais obtenir les documents suivants : 

 

 Demande d'adhésion au Programme de financement et de soutien professionnel GMF; 

 Demande d'ajout, de déménagement ou de retrait de site GMF; 

 Demande d'évaluation du nombre de consultations pour une désignation réseau; 
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 Demande de désignation réseau pour GMF; 

 Demande de remboursement des travaux d'aménagement; 

 Entente de services pour compléter 1' accessibilité médicale de 68 heures; 

 Révision annuelle, signée par le médecin responsable -du GMF- et le DRMG. » (sic). 

 

Nous vous communiquons les documents répondant à votre demande d'accès que nos 

recherches ont permis de repérer (onglet 1). Vous noterez que des renseignements ont 
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été masqués en vertu des articles 23, 53 et 54 de Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1). 

 

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. : 18-CM-00232 


