
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8850 
Télécopieur : 418 266-8855 
Courriel : pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca 

 

Québec, le 11 avril 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.684 
 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 21 mars 2016 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Tout document concernant les contrats de service liant les entreprises 

ambulancières au gouvernement, incluant une copie (dénominalisée au besoin) 

desdits contrats; 

 

2. Un état de situation contenant notamment le nombre de rencontres, et les dates de 

celles-ci, du comité de mise en œuvre du rapport du Comité national sur les services 

préhospitaliers d'urgence ayant eu lieu depuis sa mise sur pied, ainsi que l'échéancier 

de ses travaux pour l'année 2016-2017 ». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant au point 2 de votre 

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

 

Aussi, nous vous informons que nos recherches n’ont permis de repérer aucun document 

répondant au point 1 de votre demande puisque le MSSS n'est aucunement signataire des 

contrats avec les entreprises ambulancières. Il s’avère que votre demande relève davantage 

des instances régionales concernées (CISSS ou CIUSSS). Veuillez noter que les régions de 

Montréal (06) et de Laval (13) sont desservies par Urgences-santé. Ainsi, en vertu de 

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), nous vous référons aux 

responsables de l’application de cette loi au sein de ces organisations (onglet 2).  
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Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexées une note explicative à cet 

égard ainsi qu’une copie de l’article précité de la Loi (onglet 3). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  

 
N/Réf. : 16-MS-00011-65 


