
 

 

 Direction générale de la coordination 
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1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
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Télécopieur : 418 266-8855 
Courriel : pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca 

 

Québec, le 26 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.058 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 25 avril dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Obtenir copie de toutes statisque/donnée portant le la ligne 811 que détient le 

ministère de la santé (depuis 8 ans) à ce jour, le 25 avril 2016 

Ex)  

Nombre d'appels reçus par année  

Temps d'attente en minute en moyenne par appel  

Type d'appels reçus) grippe, mal de tête ect 

Nombre de personne qui ont appelé mais qui ont raccroché avant d'avoir reçu une 

réponse (trop long) 

Nombre de personnes qui travaillent sur le service de la ligne 811 par année  

Ect 

2. Obtenir copie complète des plus récentes études, recherches, sondages, analyse 

réalisés á l'interne ou à l'externe pour votre ministère et portant sur la santé et ce 

entre le 1er novembre 2015 à ce jour, le 25 avril 2016. Mettre sur CD. 

3. Obtenir copie de tout docuemt statistique/donnée que détient votre ministère et me 

permettant de voir par année le nombre de personnes (leur âge, femme//homme et 

enfant qui ont été détectés/diagnostiqués avec un cancer du cerveau, ventiler par 

année au Québec si possible par vile, indique aussi les statistique/donné me 

permettant de voir le nombre de personnes qui sont décédées d'un cancer du cerveau, 

par anné par ville, leur âge, homme/femme et enfants » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1 et 2 de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 
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Les documents répondant au point 3 de votre demande d'accès que nos recherches ont 

permis de repérer sont disponibles sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services 

sociaux à l’adresse suivante :  
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http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/santpub/tumeurs.nsf/cat?OpenView&Start=1&Count=30&Ex

pand=2.1.18#2.1.18 

Statistiques - Registre québécois du cancer 

 

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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

 

p. j.  

 

 
N/Réf. : 16-MS-00011-82 
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