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Objet :  Demande d’accès  

 N/Réf. : 1847 00/2022-2023.091 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès aux documents, reçue le 12 mai dernier, 

visant à obtenir copie, pour les contrats octroyés le (ou vers le) 28 janvier 2020 ainsi 

que le (ou vers le) 5 mai 2020 à Plakett Services Cliniques inc. (numéros de référence 

SEAO 1341303 et 1370057), des documents suivants :  

 

a. La « demande d’autorisation d’un contrat »; 

b. La « fiche d’autorisation du dirigeant de l’organisme »;  

c. Le mandat donné par le ministère à Plakett; 

d. Le contrat donné par le ministère à Plakett; 

e. Tout autre rapport (analyse, mémo, etc.) concernant le contrat mentionné.  

 

Nous vous informons que nous ne pouvons donner suite à la totalité de la demande. Ainsi, 

vous trouverez annexé à la présente les demandes d’autorisation de contrat, les fiches 

d’autorisation du dirigeant de l’organisme et les contrats demandés, répondant aux 

points a, b, c et d. Nous vous informons que dans certains documents des 

renseignements ont été caviardés 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 « Loi ».  
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Toutefois, certains de ces documents se trouvent à être caviardés en vertu des articles 37 

et 39 de la Loi étant donné qu’on y trouve des analyses, avis et recommandations. De 

même, certains de ces documents ont été caviardés en vertu des articles 22, 23 et 24 de la 

Loi puisqu’il s’agit de renseignements financiers et commerciaux qui peuvent entraver 

une négociation ou procurer un avantage à un tiers.  

 

Nous vous informons également que l’accès vous est refusé concernant le rapport produit 

dans le cadre du « mandat 2 » pour le contrat du 28 janvier. Cette décision s’appuie sur le 

fait qu’il y a des négociations en cours entre le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) et la Fédération des médecins spécialistes du Québec concernant l’objet 

du rapport (articles 14, 27, 37 et 39 de la Loi). Conséquemment, l’accès vous est refusé 

pour le rapport sommaire et l’annexe issu du « mandat 2 » étant donné que des 

renseignements pour lesquels l’accès n’est pas donné en forme la substance (article 14 de 

la Loi). 

 

Concernant le « mandat 1 » du contrat du 28 janvier, nous vous référons à une précédente 

demande d’accès que le MSSS a traité et qui a fait l’objet d’une publication en ligne. Vous 

trouverez donc les documents recherchés en format PDF sous le numéro 2021-2022.246 

au lien suivant : Décisions et documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès - 

Demandes 2021-2022 - Diffusion de l'information et protection des renseignements 

personnels - Santé et Services sociaux (gouv.qc.ca). 

 

Finalement, à la suite de nos recherches, nous vous informons que nous ne détenons pas 

de rapport ou autre document en lien avec le contrat du 5 mai 2020. 

 

Vous trouverez, également annexés à la présente, l’avis de recours prescrit par l’article 51 

de la Loi sur l’accès ainsi que les extraits sur les dispositions invoquées. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim,  

 

Original signé par 

 

Robin Aubut-Fréchette 
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N/Réf. : 22-CR-00055-82 
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