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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.184 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 23 mai 2017 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Dans le cadre de notre projet de maîtrise, nous nous intéressons à la présence des 

physiothérapeutes aux urgences. Nous aimerions pouvoir consulter les données sur 

l'accès aux services de première ligne des dix dernières années. Sur le site internet du 

ministère, nous avons seulement accès aux données de 2016 » (sic). 

 

De plus, le 31 mai 2017, votre collègue madame Annie Boucher-Allard a apporté des 

précisions à votre demande initiale en ces termes : 

 

«Nous aimerions avoir les statistiques du nombre de consultations dans les hôpitaux du 

Québec des 10 dernières années. J'ai présentement accès au document excel intitulé Les 

données sur l'accès aux services médicaux de première ligne qui me permet d'avoir en 

main les données du nombre de visites aux urgences en 2016. J'aimerais avoir les 

documents excels des dernières années, car je n'arrive pas à les trouver sur votre site 

internet » (sic). 

 
Nous vous communiquons le document répondant à votre demande d'accès que nos 

recherches ont permis de repérer (onglet 1).  
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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 ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


