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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.466 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 11 septembre dernier pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« […] je désire recevoir le ou les documents mentionnés ci-dessous à des fins de recherche 

universitaire : 

 Les statistiques d'utilisation par CISSS au registre des directives médicales anticipées 

depuis sa mise en fonction (par exemple, nombre d'accès au registre) ; 

o Si disponible, les statistiques d'accès par établissement à ce même registre. 

 Le nombre d'usagers par CISSS ayant accès au registre des directives médicales 

anticipées en date du 8 août 2017; 

o Si disponible, la catégorisation de ces usagers conformément à l'article 6 du 

Règlement sur les modalités d'accès au registre des directives médicales 

anticipées et son fonctionnement. 

 Le nombre de directives médicales anticipées déposées au registre depuis sa mise en 

fonction, par région administrative ou par une autre unité géographique, par exemple, par 

territoire couvert par un CISSS; 

o Si disponible, la catégorisation de ces dépôts, soit sous seing privé ou devant 

notaire; 

 Les rapports statistiques déposés au ministère qui contiennent des informations 

d'utilisation du registre des directives médicales anticipées en lien avec la journalisation des 

accès prévue à l'article 19 du Règlement sur les modalités d'accès au registre des directives 

médicales anticipées et son fonctionnement » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux trois premiers 

points de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Les données de 

certains tableaux ayant des nombres de moins de 5 ont été masquées conformément aux 

articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi.  

 

En ce qui concerne le dernier point de votre demande, nous n’avons aucun document nous 

permettant d’y répondre. En effet, en raison de la structure de gestion des accès, ces rapports 

ne sont pas produits systématiquement, mais au besoin.  

 

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, ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j.  


