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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.458 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 8 janvier dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Est-ce que le Dr Jacques Ricard (81039) est à l'emploi du ministère de la Santé et de 

Services sociaux ou en prêt de service du gouvernement du Québec (c'est à dire à 

l'emploi de tout autre ministère ou organisme)? Si oui : 

 

 Dans quel ministère travaille t-il? 

 Dans quel département travaille t-il? 

 Est-ce que le gouvernement du Québec ou tout autre organisme relevant du 

gouvernement verse des montants associés au régime de retraite du Dr Jacques 

Ricard? 

 Quel est le salaire du Dr Jacques Ricard? Ventilé entre le régime de retraite et le 

salaire de ce dernier. 

 Est-ce que le Dr Jacques Ricard a rempli une déclaration d'intérêt? Si oui, nous vous 

en demandons copie » (sic). 

 

Nous vous informons que le Dr Jacques Ricard n’est pas un employé du Ministère. 

Cependant, un contrat de service a été conclu avec la société Services médicaux Dr. 

Jacques Ricard inc. et dont la description est disponible à l’adresse suivante :  

 
http://seao.ca/Recherche/rech_simpleresultat.aspx?SearchParameter=18-0318-

GG&callingPage=2&Results=1 

 

 

 

… 2 

De plus, nous vous prions de noter qu’aucun montant n’est associé à un régime de 

retraite et que le Dr Ricard n’a pas signé de déclaration d’intérêts.  
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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. 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 
 
p. j. 


