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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.961 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance datée du 25 janvier 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

1) « Le nombre de ménages ayant des enfants de 0 à 5 ans ayant des handicaps physiques 

en Montérégie; 

2) Le nombre d'enfants de 0 à 5 ans ayant des handicaps physiques en Montérégie; 

3) Quels sont les handicaps physiques les plus répandus chez les enfants de 0 à 5 ans en 

Montérégie, par ordre d'importance et avec le nombre de cas pour chacun de ceux-ci; 

4) Quels sont les villes, en Montérégie, où résident le plus d'enfants âgés de 0 à 5 ans 

ayant des handicaps physiques, par ordre d'importance et avec le nombre de cas pour 

chacune des villes; 

5) Le salaire moyen des ménages en Montérégie ayant des enfants de 0 à 5 ans ayant un 

handicap physique (si disponible); 

6) Le nombre de ménages ayant un enfant de 0 à 5 ans ayant un handicap physique en 

Montérégie dont au moins un des membres est sans emploi. » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant partiellement à votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer et tel que détenu par le ministère 

de la Santé et des Services sociaux. 
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Nous regrettons de vous informer que nous ne détenons aucun document répondant aux 

points 4, 5 et 6 de 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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 18-MS-00007-27 


