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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.248 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 10 août dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire obtenir copie du ou des documents (s) suivants(s):  

 

-  Documents des statistiques annuels (charge de travail) des horaire de faction des 

services ambulanciers au Québec pour les 2 dernières années (2018-2019) - 

MSSS  

-  Documents concernant l'ensemble des statistiques liées à la charge de travail des 

services ambulanciers pour les secteur de Trois-Pistoles, St-Cyprien et Squatec 

au Bas St-Laurent pour les années 2016-2017-2018 - CISSS Bas St-Laurent  

-  Documents concernant l'ensemble des statistiques liées à la charge de travail des 

services ambulanciers pour les secteur de Pasbébiac, Carleton et Chandler en 

Gaspésie pour les années 2016-2017-2018 - CISSS Gaspésie  

-  Documents concernant les demandes effectuées par le CISSS Bas-St-Laurent au 

Ministère de la Santé concernant des demandes-recommandation d'abolition des 

horaires de faction des services ambulanciers pour le secteur des Basques et du 

Témiscouata depuis 2018. - MSSS  

-  Documents-réponses du Ministère de la Santé en lien avec les demandes 

d'abolition des horaires de faction dans le secteur des Basques transmises au 

CISSS Bas St-Laurent , à l'entreprise ambulancière Cambi et au député 

provincial de la région des Basques, monsieur Denis Tardif. - MSSS » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au premier point de 

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

 

De plus, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant aux autres points visant le ministère de la Santé et des Services sociaux 

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. 

 


