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Québec, le 17 novembre 2020 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.162 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 3 juillet dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Nombre de médecins omnipraticiens et taux pour 100 000 habitants, ensemble 

du Québec, RSS et par RLS (ou CLSC) de la RSS Abitibi-Témiscamingue, 

données annuelles de 2008 à la plus récente année disponible (2018 ou 2019). 

 

Population admissible, population inscrite et non-inscrite  auprès d’un médecin  

de  famille et taux d’inscription pour  l’ensemble  du Québec,  par RSS et par 

RLS (ou CLSC) de la RSS Abitibi-Témiscamingue, données annuelles  au  31  

décembre 2009  et de  la plus  récente  année  disponible (2018 ou 2019). 

 

Pourcentage des premiers services de nature psychosociale qui sont dispensés 

dans un  délai de 30 jours  (mission CLSC) pour l’ensemble du Québec, les 

RSS et les RLS  (ou CLSC)  de la RSS Abitibi-Témiscamingue,  de 2016-2017 

à la plus récente donnée annuelle disponible) » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au premier et 

dernier point de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

En ce qui concerne le deuxième point, il s’avère que celui-ci relève davantage de la 

Régie de l’assurance maladie du Québec. Ainsi, nous vous invitons à adresser ce point 

de votre demande à la responsable de l’accès aux documents des organismes publics et à 

la protection des renseignements personnels de cet organisme, aux coordonnées 

suivantes :   

 

Madame Sonia Marceau 

Responsable de l’accès aux documents  

et de la protection des renseignements personnels 

1125, Grande Allée Ouest, 8e étage 

Québec (Québec)  G1S 1E7 

Téléphone : 418 682-5171 

Courrier électronique : acces@ramq.gouv.qc.ca 

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. 

 


