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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2019-2020.248 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 20 août dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

1- Combien d'ambulances y a-t-il par Centres intégrés de santé et de services sociaux 

(CISSS) et centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) 

incluant la corporation d'urgences-santé pour les années civiles 2016, 2017 et 2018 ? 

2- Combien de véhicules d'appoint y a-t-il par Centres intégrés de santé et de services 

sociaux (CISSS) et centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux 

(CIUSSS) incluant la corporation d'urgences-santé pour les années 

civiles 2016, 2017 et 2018? 

3- Combien d'heures de service autorisées y a-t-il par Centres intégrés de santé et de 

services sociaux (CISSS) et centres intégrés universitaires de santé et de services 

sociaux (CIUSSS) incluant la corporation d'urgences-santé pour les années civiles 

2016, 2017 et 2018 ? 

4- Combien d'appels auprès d'un CCS y a-t-il par Centres intégrés de santé et de 

services sociaux (CISSS) et centres intégrés universitaires de santé et de services 

sociaux (CIUSSS) incluant la corporation d'urgences-santé pour les années 

civiles 2016, 2017 et 2018? 
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5- Combien de transports y a-t-il par Centres intégrés de santé et de services sociaux 

(CISSS) et centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) 

incluant la corporation d'urgences-santé pour les années civiles 2016, 2017 et 2018? 
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6- Pour les années civiles 2016, 2017 et 2018, combien d’appels par Centre intégré de 

santé (CISSS) et centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux (CIUSSS) incluant la corporation d’urgence-santé sont des : 

a. Priorité d’affectation P0 

b. Priorité d’affectation P1 

c. Priorité d’affectation P2 

d. Priorité d’affectation P3 

e. Priorité d’affectation P4 

f. Priorité d’affectation P5 

g. Priorité d’affectation P6 

h. Priorité d’affectation P7 

i. Priorité d’affectation P8 

 

7- Pour les années civiles 2016, 2017 et 2018, par Centres intégrés de santé et de 

services sociaux (CISSS) et centres intégrés universitaires de santé et de services 

sociaux (CIUSSS) incluant la corporation d'urgences-santé quel est le temps de 

réponse pour les horaires à l'heure pour les : 

a. Priorité d’affectation P0 

b. Priorité d’affectation P1 

c. Priorité d’affectation P2 

d. Priorité d’affectation P3 

e. Priorité d’affectation P4 

f. Priorité d’affectation P5 

g. Priorité d’affectation P6 

h. Priorité d’affectation P7 

i. Priorité d’affectation P8 

 

8- Pour les années civiles 2016, 2017 et 2018, par Centres intégrés de santé et de 

services sociaux (CISSS) et centres intégrés universitaires de santé et de services 

sociaux (CIUSSS) quel est le temps de réponse pour les horaires à de faction pour 

les : 

a. Priorité d’affectation P0 

b. Priorité d’affectation P1 

c. Priorité d’affectation P2 

d. Priorité d’affectation P3 

e. Priorité d’affectation P4 

f. Priorité d’affectation P5 

g. Priorité d’affectation P6 

h. Priorité d’affectation P7 

i. Priorité d’affectation P8 
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9- Pour les années civiles 2016, 2017 et 2018, par Centres intégrés de santé et de 

services sociaux (CISSS) et centres intégrés universitaires de santé et de services 
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sociaux (CIUSSS) incluant la corporation d'urgences-santé, quel est le budget en 

argent pour le secteur des services préhospitaliers d'urgence ? 

10- Pour les années civiles 2016, 2017 et 2018, combien de paramédics sont inscrits sur 

le Registre national de la main-d'oeuvre des techniciens ambulanciers ? 

11- Pour les années civiles 2016, 2017 et 2018, combien d'étudiants ont échoué l'examen 

du programme national d'intégration clinique ? ». (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 10 et 11 de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Pour ce qui est des autres 

points, nous vous invitons à consulter les cahiers de l’Étude des crédits disponibles en ligne 

à l’adresse Internet suivante :  

 

Étude des crédits 

https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/documents-produits-et-deposes-lors-

deune-seance-publique-de-leassemblee-nationale-ou-deune-commission-parlementaire/  

 

Nous avons joint, à l’onglet 1, les documents de l’Étude des crédits 2019-2020 répondant à 

votre demande et tel que colligés par le ministère de la Santé et des Services sociaux.  

 

De plus, nous regrettons de vous informer que nous n’avons aucun document répondant au 

point 8 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. 

 

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

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p. j. 


