
  

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 29 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 28 février 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 28 février dernier, dont le 
contexte est le suivant : Québec et la FMSQ ratifiait à l’hiver 2018 une entente de 
principe au sujet du renouvellement de l'accord-cadre. Un comité mixte a été créé et 
l’analyse de la différence de rémunération entre les spécialistes du Québec et ceux du 
Canada a été confiée à l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS). À cet égard 
vous désirez obtenir : 

« Demande #1 

-tout document faisant état de l’énumération et/ou de la description 
et/ou des détails des éléments qui seront analysés par l’ICIS; par 
élément; 

Demande #2 
-tout document faisant état des membres du comité; 

Demande #3 
-tout document faisant état du calendrier des rencontres du comité; » 

 
En ce qui concerne la demande #1 et #2, nous vous informons, conformément aux 
dispositions de l’article 13 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après 
désignée « Loi sur l’accès », que certains des renseignements demandés se trouvent 
à l’entente de principe intervenue entre le gouvernement du Québec et la Fédération 
des médecins spécialistes du Québec.  
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Ce document a fait l’objet d’une diffusion sur notre site Internet le 15 mars 2018. Vous 
le trouverez à l’adresse suivante :  

https://www.tresor.gouv.qc.ca/nouvelles/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=475&cHash=33e
f145aa9701751fba1cbc7487ca23f (voir annexe 1). 
 
Pour la demande #3, nous vous informons, après vérification et conformément au 
paragraphe 3˚ du premier alinéa de l'article 47 de la Loi sur l'accès, que le Secrétariat 
du Conseil du trésor ne détient pas de documents. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles précités. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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