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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.655 
 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 9 mars 2016 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. Direction des soins infirmiers et autres professionnels de la santé : 

- Nombre de personnels en soin infirmier ou autres professionnels de la santé dont le 

lieu de travail est basé dans la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures - nous 

considérons les effectifs à temps plein ou à temps partiel, dans les institutions 

privées et publiques ainsi que les soins à domicile  

  

2. Plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM) : 

a. Nombre de médecins (spécialisés ou omnipraticiens) dont le lieu de travail est 

basé dans la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures - nous considérons les effectifs à 

temps plein ou à temps partiel, dans les institutions privées et publiques ainsi que les 

soins à domicile; 

b. Nombre de médecins spécialisés en santé mentale (psychiatre, psychologue et 

autres disciplines relatives en santé mentale) dont le lieu de travail est basé dans la Ville 

de Saint-Augustin-de-Desmaures - nous considérons les effectifs à temps plein ou à 

temps partiel, dans les institutions privées et publiques ainsi que les soins à domicile ».  

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au point 2 de votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

 

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

document répondant au point 1 de votre demande.  

 

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 2). 

 

 

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

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


