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CONFIDENTIEL 
 
Québec, le 17 juillet 2020 
 
 
 
 
Monsieur Patrice Gilbert 
Président-directeur général 
Pétal Solutions Inc. 
350, boulevard Charest Est, 3e étage 
Québec (Québec)  G1K 3H5 
 

 
Monsieur,  
 
Considérant que le projet d’Orchestrateur de rendez-vous a été autorisé par le Conseil 
extraordinaire des ministres le 15 juillet dernier, nous vous permettons de démarrer les 
travaux tels que précisés dans la lettre d’entente signée en date du 14 mai dernier. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Le sous-ministre associé, 

Luc Bouchard 
 
p. j.  Lettre entente signée 

Décret du 15 juillet 2020 
 
c. c.  M. Alain Chouinard, MSSS 
 Mme Anne Martineau, MSSS 
 
N/Réf. 20-DI-00270 
 













 

 
 

 

   

   

 
      

         
        

          
   

         
           

     

           
              

               
   

           
              

              
           
               

           
 

             
           

              
                 

 



 

          
 

             
               

           
             

    

         
                 
   

             
               

         
             

   

     



Destinataires à joindre à l’envoi par courrier électronique 
 
 
 
À : pgilbert  
ou  
Groupe (s) à utiliser :   
cc : Alain.chouinard  

Anne.martineau
ccc :  

Objet : Petal Solutions Inc. - Autorisation du projet Orchestrateur de 
rendez-vous 

No de référence : 20-DI-00270 
 
 
 



























 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : Patrice Gilbert
A : Lionel Carmant
Cc : Jérémie Casavant-Dubois; Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS); Alain Chouinard (Contractuel MSSS)
Objet : Re: Deploiement Hub
Date : 7 février 2021 14:06:20

 

Bonjour Dr Carmant,
 
Le fait que les cliniques n’ont présentement aucune obligation d’utiliser le
Hub constitue, selon moi, la raison principale du faible nombre de cliniques
déployées à ce jour.
 
Afin de convaincre le plus grand nombre de cliniques, l’équipe de la
DGAUMIP et celle de PetalMD travaillent ensembles et font des
représentations auprès des cliniques et des DRMG afin d’aller chercher des
cliniques supplémentaires.
 
Nous supportons aussi présentement l’équipe de négociation du MSSS en
répondant à leurs questions sur le fonctionnement du Hub et les
indicateurs de gestion disponibles.
 
Nous travaillons également avec les fournisseurs DMÉ et les fournisseurs
de Rendez-vous afin qu’ils puissent compléter rapidement leurs travaux de
connexion au Hub dans le but d’agrandir le nombre de cliniques utilisant
un DMÉ compatible.
 
Finalement, la DGTI, a demandé à l’équipe PetalMD une analyse pour la
mise sur pied d’une équipe de déploiement experte « SWAT Team»
pouvant être déployée dès que certains jalons de négociation seront
atteints dans le but de déployer l’ensemble des GMFs en 2021.
 
Je demeure convaincu que dès que nous pourrons compter sur le
programme GMF, le nombre de cliniques augmentera rapidement.  
 
Meilleures salutations,
 
Patrice
Patrice Gilbert
Président
CEO

1 888 949-8601 #4012
418 809-2894






