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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.586 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue 10 janvier et précisée le 24 janvier 2017 

pour recevoir copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Nous souhaiterions faire une demande d’accès à l’information afin d’obtenir des 

informations sur le secteur des services préhospitalier d’urgence. Nous souhaiterions avoir 

l’information suivante : 

 Le nombre d’heures de service autorisé dans l’ensemble des plans de déploiement 

pour les horaires de faction de toutes les entreprises paramédics du Québec; 

 Le nombre d’heures de service autorisé dans l’ensemble des plans de déploiement 

pour les horaires à l’heure de toutes les entreprises paramédics du Québec » (sic). 

 Précision du 24 janvier 2017 : nous souhaiterions obtenir le nombre d'heures pour les 

deux types d'horaires globalement pour la province incluant les heures d’urgence santé. 

Cependant, pour une meilleure compréhension nous souhaiterions que les heures d’urgence 

santé soient différenciées. 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. De plus, nous vous informons que nos recherches 

n’ont permis de repérer aucun document relatif aux heures d’Urgences-santé. Il s’avère que 

ce point de votre demande relève davantage d’Urgences-santé. Ainsi, nous vous invitons à 

lui formuler votre demande. 
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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.  


