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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.773 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 12 mars dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. Une copie des mandats communiqués au CISSS de la Gaspésie en rapport 

avec le service sage-femme, depuis l’année 2017 jusqu’au présent  

 

2. Un document où figure le financement du MSSS dans la démarche de la 

mise en place de service sage-femme en Gaspésie, ainsi que les délais et les 

contraintes prévues par ce financement, notamment pour les phases 1 et 2 

de l’implantation de ce service.  

 

‘’En décembre 2013, l’ASSSGÎM annonce finalement que le MSSS 

versera le budget d’implantation et le financement annuel 

correspondant au salaire de la sage-femme ainsi qu’aux frais de 

fonctionnement.’’ Voir: https://sagesfemmesbdc.com/accessages-

femmesbdc/  

 

3. Une description des primes et incitatifs offerts en lien avec le poste de 

Responsable de service sage-femme en Gaspésie (et les montants si 

possible, à moins que cette information ne soit couverte par les clauses de 

confidentialité) ainsi que les conditions y rattachées pour pouvoir profiter 

de ces primes  
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‘’Pour les motiver à s’établir en région, la présidente du Regroupement 

les Sages-femmes du Québec, Mounia Amine, croit que le 

gouvernement devrait offrir des incitatifs comme ceux destinés aux 

médecins.’’Voir: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1074164/projet-

sages-femmes-gaspesie  

 

4. Tout rapport soumis par le CISSS de la Gaspésie au MSSS concernant les 

dépenses à venir en prévision des premières années du lancement du 

service sage-femme.  

 

5. Le bilan des activités réalisées par le service sage-femme en Gaspésie, ainsi 

que tout autre rapport déposé au MSSS, suite à sa première année 

d’existence.  

 

‘’Le service de sage-femme de la Baie-des-Chaleurs dresse un excellent 

bilan de sa toute première année d’existence’’  

‘’Ce qu’il va rester à déployer éventuellement, quand le service va avoir 

pris son erre d’aller et qu’on va avoir des chiffres à présenter 

au ministère (de la Santé), ce sera d’avoir un lieu de naissance’’ 

Voir: https://www.chaleursnouvelles.com/article/2020/10/26/une-prem

iere-annee-de-services-fort-satisfaisante » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à 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 

(RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi.  

 

De plus, nous vous informons que les prévisions budgétaires pour le service sage-femme 

et le bilan des activités réalisées par le service sage-femme en Gaspésie relèvent 

davantage du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Gaspésie. 

Ainsi, nous vous référons au responsable de l’application de la Loi au sein de cette 

organisation : 

 

Monsieur Jean-Luc Gendron 

Directeur qualité, évaluation, performance et éthique 

419, boulevard Perron 

Maria (Québec)  G0C 1Y0 

Téléphone : 418 759-3443, poste 2339 

Télécopieur : 418 759-5063 

jean-luc.gendron.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
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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. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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