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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.717 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 22 février dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire faire une demande d’accès à des documents.  

 

Pourriez-vous s'il vous plait fournir toutes les versions finales des documents, y 

compris les notes d'information, les rapports, les diaporamas, les graphs, les 

données et les sondages, entre le 1er janvier 2020 et aujourd'hui, relatifs à l'accès en 

anglais aux services de santé au Québec.  

 

Je suis particulièrement intéressée par les documents concernant l'accès en anglais 

aux soins de santé pendant la pandémie COVID-19. Veuillez ne pas traiter les 

documents nécessitant une consultation avec des parties externes. » (sic) 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous avisons par ailleurs que 

plusieurs documents sont disponibles sur Internet. Nous avons récemment travaillé à 

l’édition du Rapport annuel du Comité provincial pour la prestation des services de santé et 

de services sociaux en langue anglaise et d’un avis du Comité sur les services préhospitaliers 

d’urgence offerts en langue anglaise. Ils sont accessibles sur la page du Comité provincial 

pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise.   
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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 
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