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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.072 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 9 mai 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Pour chaque demande, pour les trois dernières années financières 

 

 Le nombre d'usagers qui se sont prévalus du programme Frais remboursables aux 

malades devant se déplacer pour recevoir des soins et des services de santé non 

disponibles dans leur région 

 

 Le montant total des frais remboursé au Québec pour chaque année financière 

 

 Le détail de ce qui peut être remboursé en vertu de ce programme et les règles et 

critères entourant le programme ». 
 

En réponse au dernier point de votre demande, la description du programme est 

disponible en ligne, à l’adresse Internet suivante :  

 

Frais remboursables aux malades devant se déplacer pour recevoir des soins et des 

services de santé non disponibles dans leur région 

http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-

service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=2420 
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De plus, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer 

aucun document répondant aux autres points de votre demande. Les données sont 

disponibles dans les établissements de santé et de services sociaux. Ainsi, nous vous 

invitons à adresser une demande d’accès aux responsables de l’application de la Loi sur 

l’accès aux documents des organismes publics et à la protection des renseignements 

http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=2420
http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=2420
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personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Vous trouverez leurs coordonnées sur le site 

Internet de la Commission d’accès à l’information, aux coordonnées suivantes :  

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

 

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 sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 18-MS-00007-96 
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