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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.654 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 1er février dernier dans laquelle vous 

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

 

«  J'aimerais, dans le cadre d'une demande d'accès à l'information, obtenir les 

informations suivantes.  

 

Toute correspondance, rapport, note informatisée ou manuscrite, document, 

échange de courriel, manuscrit, ordre du jour et procès-verbal de rencontres depuis 

1995 concernant:  

 

-  Les étudiantes sages-femmes  

-  la rémunération des étudiantes sages-femmes  

-  Le mémoire déposé en 2012 sur les conditions d'études des étudiantes sages-

femmes  

-  Le mémoire déposé en 2015 sur les conditions d'études des étudiantes sages-

femmes  

-  Le mémoire déposé en 2018 sur les conditions d'études des étudiantes sages-

femmes  

-  le rapport de 2019 produit par Hélène Saint-Jacques sur le baccalauréat en 

pratique sage-femme  

-  tout échange entre l'UQTR et le ministère au sujet des étudiantes sages-femmes  

-  tout échange entre le ministère de l'éducation et le ministère de la santé au sujet 

des étudiantes sages-femmes  
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-   l'échec de 7 étudiantes sages-femmes suite à leur respect d'un mandat de grève 

en 2019  

-  toute rencontre avec des étudiantes sages-femmes  

-  toute rencontre avec des membres de l'opposition au sujet des étudiantes 

sages-femmes » (sic) 
 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, des documents répondant partiellement à votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que 

certains renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès 

aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi.  
 

De plus, nous vous informons que d’autres renseignements relèvent davantage de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières et du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur. Ainsi, nous vous référons aux responsables de l’application de cette loi au sein de 

ces organismes :  
 

Maître Éric Hamelin 

Secrétaire général 

Université du Québec à Trois-Rivières 

3351, boulevard des Forges, case postale 500 

Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H7 

Courrier électronique: secretariat.general@uqtr.ca 
 

Maître Ingrid Barakatt 

Direction de l'accès à l'information et des plaintes  

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

1035, rue de la Chevrotière, 27e étage 

Québec (Québec)  G1R 5A5  

Courrier électronique: acces@education.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 ainsi qu’une copie des articles précités. 
 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

 

La directrice,  
 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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