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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.074 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 21 avril 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « des bases de données du système M30 (AS-471) en format Excel de l'ensemble 

des installations pour les années 2009-2010, 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007 et 2005-

2006, ainsi que les renseignements sur les colonnes du fichier CSV des AS-471 

associées le cas échéant; 

 

 des bases de données du contour financier en format Excel de l'ensemble des 

installations pour les années 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012, 

2010-2011, 2009-2010, 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007 et 2005-2006; 

 

 des bases de données des rapports statistiques annuels des CH, CHSLD et CLSC 

(AS-478) en format Excel de l'ensemble des installations pour les années 2009-2010, 

2008-2009, 2007-2008, 2006-2007 et 2005-2006; 

 

 de la dernière version du cadre normatif de la base APR-DRG en format PDF ». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux deuxième et 

quatrième points de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 
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En ce qui concerne le premier et troisième point de votre demande, nous vous informons 

que nous ne disposons d’aucun document répondant à ces points de votre demande 

d’accès. En effet, les rapports ne sont pas disponibles en format Excel ou CSV, tel que 

formulé dans 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. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


