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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.232 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 28 juillet dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Dans le cadre d'une étude visant à évaluer les coûts et les bénéfices du service de pompiers 

premiers répondants sur le territoire de Montréal, nous aimerions valider quelques éléments 

d'informations. Nos questions portent essentiellement sur l'organisation des services 

préhospitaliers d'urgences au Québec ainsi que sur les données présentées dans le rapport 

«Urgence d'agir» du Comité national sur les services préhospitaliers d'urgence 

(http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-929-01W.pdf) 

 

Question concernant la gouvernance 

 

1. La Loi sur les services préhospitaliers d’urgence n’a pas été modifiée en vertu de la Loi 

modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 

notamment par l'abolition des agences régionales. Les lois se rapportant aux SPU faisaient 

ainsi toujours mention des rôles et des responsabilités des anciennes agences de santé et de 

services sociaux. Quelle organisation est désormais chargée d’assurer l’encadrement et le 

financement des services de premiers répondants? 

 

2. Est-il possible d’obtenir une carte de couverture des CCS au Québec? 
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Question concernant les services PR sur le territoire du Québec 

 

3. Est-il possible de connaître les municipalités (ou autre unité territoriale concernée) qui 

disposent d’un service de premiers répondants (données désagrégées du tableau 8)? 

 

4. Est-il possible de connaître le niveau de PR (DEA, 1, 2 ou 3) pour chacune de ces 

municipalités  

 

5. Est-il possible de connaître la nature des premiers répondants (pompiers, policiers ou 

autres)? 

 

6. Est-il possible d’obtenir une mise à jour du tableau 6 (nombre d’appels par CCS) ainsi 

que la répartition des appels selon le code clinique de Clawson?  

 

7. Est-il possible d’obtenir une mise à jour du tableau 7 (les temps moyens d’affectation des 

appels aux CCS selon la priorité d’appel)? 

a. Il s’agit bien du temps de traitement entre le transfert du 9-1-1 et l’affectation des 

PR/TAP? 

b. Est-il possible de connaître les temps uniquement pour les services PR? 

 

8. Est-il possible d’obtenir une mise à jour du tableau 24, mais en répartissant également les 

véhicules ambulanciers par région administrative ? 

 

Questions concernant le financement des services PR  

 

9. Le tableau 1 (Coûts des SPU) du rapport Urgence d’agir présente le coût des SPU, 

incluant des services de premiers répondants. Serait-il possible d’obtenir une mise à jour de 

ce tableau ainsi que le coût des services PR par région administrative ou encore une unité 

statistique plus petite (municipalité ou MRC)? 

 

10. Est-il possible d’obtenir une mise à jour de la figure 2 (sources de financement des SPU 

2012-2013)? » (sic). 

 

Nous vous communiquons, les documents répondant à votre demande d’accès tel que 

détenus par le Ministère. Les réponses à chacune de vos questions sont détaillées à 

l’annexe 1 des documents transmis.  
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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-annexée une note explicative à cet 

égard (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j. 


