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Québec, le 2 juin 2020 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.022 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 16 avril dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Nous souhaitons obtenir : 

 

1. La plus récente version des délais d’accès par programme :  

A. Services généraux psychosociaux;  

B. Perte d’autonomie et vieillissement;  

C. Déficience physique, déficience intellectuelle ou trouble du 

spectre de l’autisme;  

D. Jeunes en difficulté;  

E. Santé mentale;  

F. Santé mentale ambulatoire + 18 ans;  

G. Santé mentale ambulatoire - 18 ans.  

2. Le nombre de personnes en attente pour des services en santé mentale, par 

tranche d’âge et par région (1re et 2e ligne); 

3. Les listes des mesures prises pour améliorer l’accès aux services de santé 

mentale, par région et par établissement, notamment lors de la pandémie de 

la COVID-19;  
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4. Le nombre de psychologues dans le réseau de la santé, par région et par 

établissement;  

5. Les subventions accordées aux organismes communautaires en santé 

mentale dans chacune des régions, pour 2018-2019, 2019-2020, ainsi que 

les prévisions pour 2020-2021. » (sic) 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

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-00017-84 


