
 

 

 Direction des relations institutionnelles 

 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
Courriel : responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 

 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 4 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.515 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 2 février dernier pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Nous aimerions avoir l'enveloppe budgétaire de chaque region depuis le début (on pense 

qu'en 2004, elles ont été fixées). 

 

Nous comprenons que le CISSS n'existaient pas au début. S'il vous plait nous remettre l'info 

necessaires des hopitaux régionaux et autres à ce moment. 

 

Nous voudrions cette information annuellement par region jusqu'à 2018 » (sic) 

 

De plus, le 6 février dernier, vous avez apporté des précisions à votre demande initiale en 

ces termes : 

 

« En ce qui concerne les enveloppes budgétaires des hopitaux qui ont été fixées en 2004 (on 

pense) par région : 

 

Nous voudrions avoir la ou les formules mathématiques établies pour déterminer 

l’enveloppe budgétaire par région avec tableaux et indices pour déterminer ces budgets. 

Nous voudrions le montant initial obtenu par région en 200? Nous voulons le calcul des 

indices par région. 

 

Nous voudrions avoir les formules établies pour l’augmentation de l’enveloppe budgétaire 

annuellement de chaque région, du début à maintenant. 
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Nous avons essayé d’obtenir la référence : 

 

Levesque, Gaétan, mode d’allocation des ressources financières 2006-2007 aux hopitaux du 

Québec pour les patients hospitalisés et en chirurgie d’un jour par le ministre de la santé et 

des services sociaux.  

Nous voudrions ce document. Ce document n’est pas sur l’internet » (sic). 

 

Selon les informations obtenues, plusieurs données répondant au premier point de votre 

demande sont disponibles sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux 

à l’adresse suivante :  

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=AS-

471&rechercher=Lancer+la+recherche&msss_valpub= 

 

De plus, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de retracer aucun 

document répondant au dernier point de votre demande. Il s’avère que votre demande relève 

davantage de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Ainsi, nous vous 

invitons à lui formuler votre demande. 

 

Madame Patricia Couture 

Directrice - Service juridique 

Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 

531, rue Sherbrooke Est 

Montréal (Québec)  H2L 1K2 

Téléphone : 514 282-9511 poste 241 

Télécopieur : 514 282-0631 

oiiaq@oiiaq.org 

 

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 directeur par intérim, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 
p. j. 
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