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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.857 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 8 janvier 2018 pour vous communiquer les 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « Nombre total de personnes inscrites à une liste d'attente du gouvernement pour recevoir 

un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Veuillez fournir les chiffres à jour les 

plus récents et, à titre comparatif, veuillez également indiquer le nombre de personnes qui 

étaient inscrites sur cette même liste d'attente l'année précédente. 

 

 Nombre total de personnes inscrites à une liste d'attente du gouvernement pour recevoir 

des soins, avoir accès aux programmes d'aide et aux services d'accompagnement en lien 

avec le trouble du spectre de l'autisme. Veuillez fournir les chiffres à jour les plus récents 

à ce sujet et à titre comparatif, veuillez également indiquer le nombre de personnes qui 

étaient inscrites sur cette même liste d'attente l'année précédente. 

 

 Veuillez indiquer, selon les chiffres les plus récents, le nombre d'assignations 

systématiques d'intervenants pour les personnes souffrant du trouble du spectre de 

l'autisme au cours des derniers mois. À titre comparatif, indiquez également le nombre 

d'assignations du genre qui ont été effectuées pour l'année précédente » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux deux derniers 

points de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 
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Pour ce qui est du premier point, aucun système informatique ne compile cette donnée 

actuellement. Il ne nous est donc pas possible de vous fournir de données claires à cet effet.  

 

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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 18-MS-00007-07 


