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Québec, le 16 juin 2020 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.004 

 

 

 

Le 14 mai, nous donnions suite, en partie, à votre demande d’accès reçue le 3 avril dernier 

dans laquelle vous demandiez de recevoir une copie des documents que vous décriviez 

comme suit : 

 

«  I’m looking for a few specific pieces of information regarding the Centre intégré de 

santé et de service sociaux de l’Outaouais’ (CISSSO) health care facilities. 

 

How many hospital beds are there in the Outaouais? How many will be freed up for 

the region because of COVID-19? 

How many ventilators are there in the region? How many more are being made 

available? » (sic) 

 

La poursuite de nos recherches a permis de repérer des renseignements supplémentaires 

répondant à la deuxième et à la quatrième question de votre demande d’accès. 

 

Pour votre deuxième question, nous vous informons qu’en Outaouais, au 27 mai 2020, 

171 lits en hospitalisations régulières et 11 lits en soins intensifs étaient potentiellement 

disponibles pour les patients atteints de la COVID-19. 

 

Pour votre quatrième question, nous tenons à préciser que le nombre de ventilateurs qui peut 

être mis à disposition dépend de l’état de la situation. En effet, le ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS) a créé une réserve de ventilateurs pour les soins critiques. 

Advenant une éclosion localisée, le MSSS pourrait aider la région concernée. 
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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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 

N/Réf. : 20-CP-00017-67 


