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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 11 janvier 2021 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.527 et 528 

 

 

 

Nous donnons suite à vos demandes d’accès reçues le 27 novembre 2020 dans lesquelles vous 

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

 

« … j'aimerais obtenir dans sa version électronique d'origine (CSV, Excel ou 

équivalent) le sommaire des appels reçus au service 811 Info-Social pour chaque jour 

depuis janvier 2019, pour chaque région du Québec et pour chacun des "codes raison" 

(voir lien ci-dessous). 

 

Cette demande s'apparente à la suivante, mais en format de fichier d'origine (donc 

compatible sur un tableur, et non PDF), par jour, et en incluant l'âge et le sexe des 

appelants lorsque disponibles: 

https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes-

acces/2019-2020/2019-2020-416-Document.pdf » (sic) 

 

et 

« … j'aimerais obtenir dans sa version électronique d'origine (CSV, Excel ou 

équivalent) le sommaire des appels reçus au service 811 Info-Social pour chaque mois 

depuis janvier 2019, pour chaque région du Québec et pour chacun des "codes raison". 

 

Cette demande s'apparente à la suivante: 

https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes-

acces/2019-2020/2019-2020-416-Document.pdf » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à vos deux demandes 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Il renferme les données à partir de la 

semaine du 29 décembre 2019, et ce, par semaine, pour chaque région. Dans l’onglet « Détail 

par semaine par région », vous serez en mesure de choisir la semaine voulue, entre le 

29 décembre 2019 et le 5 décembre 2020. 

 

Nous vous informons par ailleurs que certains renseignements ne sont pas disponibles. En 

effet, pour les données de janvier à décembre 2019, un nouveau système de téléphonie a été 

déployé progressivement à partir de l’été 2019. Conséquemment, les données pour l’ensemble 

des régions ne sont disponibles qu’à partir de décembre 2019. Les codes raisons ne sont par 

ailleurs pas acheminés avec les sommaires hebdomadaires et aucun document de compilation 

n’existe à cet effet. 

 

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 

Daniel Desharnais 
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