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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.542 

 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 20 janvier dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

 

« Informations suivantes, pour la dernière année financière (2014/2015) : 

 

1) Les frais d'exploitation ou budget annuel de chacune des maisons de naissance au 

Québec. 

2) Le nombre de sage-femme qui travaille dans chacune de ces maisons de naissance. 

3) Le nombre de patientes suivies pour chaque maison de naissance durant l'année 

financière en question. 

4) Le nombre de transfert à un médecin (avant, pendant ou après l'accouchement) pour 

chaque maison de naissance durant l'année financière en question. 

5) Le salaire moyen d'une sage-femme qui travaille à temps plein au Québec. ». 

 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Cependant, en ce qui concerne le point 

3 de votre demande d’accès, ces données ne peuvent vous être communiquées. À l’appui 

de cette décision, nous invoquons les articles 20 et 27 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(onglet 2). En effet, ces renseignements peuvent avoir des incidences sur les 

négociations entre organismes publics et sur l’économie.  
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De plus, pour ce qui est du point 5 de votre demande d’accès, nous vous référons aux 

échelles salariales disponibles en ligne à l’adresse suivante : 

 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=4901 
 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=4902 

 

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 (onglet 3) 

 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

Original signé 

 

 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  
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