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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.951 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 23 janvier 2018 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « J’aimerais avoir des informations sur le nombre d’étudiants en médecine dans chacune 

des quatre faculté de médecine de la province pour les 5 dernières années et jusqu’à 

concurrence des 5 prochaines, si disponible.  

 

 J’aimerais aussi avoir les décrets, directives, politiques, rapports ou autres documents 

concernant le nombre d’admission en médecine.  

 

 En somme, j’aimerais savoir qui décide du nombre de nouveaux médecins, sur la base de 

quelles informations, et quelles sont ces informations » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d'accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

En ce qui concerne le nombre d’étudiants en médecine dans chacune des quatre facultés de 

médecine, ce point relève davantage du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur.  

 

Ainsi, conformément à l’article 48 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, nous vous invitons à leur adresser une demande aux coordonnées suivantes :  
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Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Madame Ingrid Barakatt 

Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 

Québec (Québec)  G1R 5A5 

Téléphone : 418 646-5324 poste 6020 

Télécopieur : 418 528-2028 

acces@education.gouv.qc.ca 

 

Les décrets sont publics et sont publiés dans la Gazette officielle. Ils ne sont pas spécifiques 

aux admissions en médecine, mais traitent plutôt des règles et pénalités pour les étudiants 

étrangers admis dans les facultés de médecine. Ainsi, vous pouvez les consulter en ligne à 

l’adresse Internet suivante :  

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php 

Gazette officielle 

 

Quant aux décisions concernant le nombre de nouveaux médecins, le Conseil des ministres 

approuve le nombre de nouvelles inscriptions. Il adopte également le décret concernant la 

détermination des places de formation doctorale en médecine pour les étudiants hors 

Québec. Préalablement, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre 

responsable de l’Enseignement supérieur émettent leurs recommandations à partir de 

l’éclairage que leur transmet la Table de concertation permanente sur la planification de 

l’effectif médical au Québec.  

 

Finalement, nous regrettons de vous informer que l’accès à certains documents vous est 

refusé, dont le document intitulé « Évolution et projection des effectifs médicaux au 

Québec » dont il est question dans l’article que vous nous avez soumis. Il s’agit en effet de 

renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques, ou 

encore des ébauches de documents. À l’appui de cette décision, nous invoquons les 

articles 9, al.2 et 37 de la Loi. 

 

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. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php

