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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.181 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 25 mai 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « nombre d'infirmières nécessaires pour combler les besoins dans le réseau de la santé 

au 31 mars 2016 et au 31 mars 2017 par établissement; 

2. nombre d'infirmières auxiliaires nécessaires pour combler les besoins dans le réseau 

de la santé au 31 mars 2016 et au 31 mars 2017 par établissement; 

3. nombre de préposés aux bénéficiaires nécessaires pour combler les besoins dans le 

réseau de la santé au 31 mars 2016 et au 31 mars 2017 par établissement; 

4. nombre d'infirmières nécessaires pour combler les besoins dans les CHSLD au 

31 mars 2015, 31 mars 2016 et 31 mars 2017 par établissement; 

5. nombre d'infirmières auxiliaires nécessaires pour combler les besoins dans les CHSLD 

au 31 mars 2015, 31 mars 2016 et 31 mars 2017 par établissement; 

6. nombre de préposés aux bénéficiaires nécessaires pour combler les besoins dans les 

CHSLD au 31 mars 2015, 31 mars 2016 et 31 mars 2017 par établissement ». 

 

Selon les informations obtenues, les documents répondant aux points 1, 2, et 3 de votre 

demande d'accès que nos recherches ont permis de repérer sont disponibles sur le site 

Internet du Ministère à l’adresse suivante : 

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/seance-publique.php 

Étude des crédits 2017-2018 
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Aussi, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer 

aucun document répondant aux points 4, 5 et 6 de votre demande d’accès. Après analyse, il 

s’avère que ces points relèvent davantage des établissements de santé. Ainsi, nous vous 

invitons à leur formuler 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. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 
 

p. j.  

 

N/Réf. : 17-MS-00007-81 


