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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

 

Québec, le 4 février 2019 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.464 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 10 janvier dernier pour obtenir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« […] je désire obtenir copie des documents concernant la mise en place de « cliniques 

d'hiver », notamment : 

 

1. les caractéristiques et modalités d'une clinique d'hiver, notamment les heures 

d'ouverture et les services offerts; 

2. la liste des cliniques d'hiver et leur emplacement; 

3. les sommes supplémentaires investies pour la mise en place de ces cliniques d'hiver; 

4. les ressources humaines supplémentaires, par exemple : infirmières dédiées à ces 

cliniques d'hiver, par clinique, ainsi que leur lieu de provenance (par exemple : 

hôpital, CLSC ou CHSLD); 

5. l'entente intervenue entre le gouvernement et la Fédération des médecins 

omnipraticiens du Québec pour la mise en place des cliniques d'hiver, ainsi que les 

montants prévus à titre de rémunération supplémentaire, forfait, bonus ou autre pour 

les médecins participants; 

6. les frais liés au plan de communications des cliniques d'hiver. 

7. De plus, nous souhaitons obtenir tout document détaillant les caractéristiques et 

modalités d'une clinique de grippe » (sic). 
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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) (Loi). 

 

Aussi, comme le document répondant au point 5 de votre demande devra faire l’objet d’une 

diffusion par la Régie de l'assurance maladie du Québec sous peu, nous vous référons au 

2e alinéa de l’article 13 de la Loi pour l’exercice de votre droit d’accès.  

 

De plus, selon les informations obtenues, des renseignements sont déjà disponibles au sujet 

de la lettre d’entente nº339 sur le site Internet de la Fédération des médecins omnipraticiens 

du Québec à l’adresse suivante :  
https://infolettre.fmoq.org/t/ViewEmailArchive/y/7A2DE3345F4B8B99/C67FD2F38AC4859C/ 

 

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 directeur général adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 19-CM-0000-09 
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