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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.682 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 20 novembre 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« […] le 98,5fm souhaite obtenir tous les documents relatifs au temps de réponse des 

ambulanciers par région au Québec en 2017, 2016 et 2015. Plus précisément, nous 

recherchons les informations suivantes : 

 

 Le temps moyen de réponse des services ambulanciers par région en 2017, 2016 et 

2015; 

 Le nombre de d'appels urgents répondus en plus de 15 minutes par région en 2017, 

2016 et 2015; 

 Le nombre de personnes décédées après avoir attendu l'ambulance plus de 

15 minutes, par région en 2017, 2016 et 2015 » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant au premier point de 

votre demande, soit la moyenne des délais de réponse selon la priorité d’appel, tel que 

fourni à l’Étude des crédits 2016-2017. 

 

En ce qui concerne le deuxième point de votre demande, nous regrettons de vous 

informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun document répondant à votre 

demande d’accès.  
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Aussi, les Centres de communication santé (CCS) des différentes régions peuvent 

détenir des informations relatives au deuxième point de votre demande. Ainsi, 

conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 

et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi), nous 

vous suggérons de leur adresser une demande d’accès.  

 

Vous trouverez leurs coordonnées à l’adresse Internet suivante : 

 

http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_liste_resp_acces.pdf  

Commission d’accès à l’information – Responsables d’accès 

 

En ce qui concerne le dernier point de votre demande, aucune donnée n’est compilée par 

le ministère de la Santé et des Services sociaux ou les CCS, relativement au nombre de 

personnes décédées après avoir attendu plus de 15 minutes.  

 

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 de l’article précité de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 17-MS-04247-51 
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