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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.144 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 2 juin dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je souhaite obtenir copie de documents détenus par votre organisme qui 

contiennent les informations suivantes en lien avec les directives médicales 

anticipées :  

 

1.  La région sociosanitaire des établissements CE27103, CE27788, CE27789, 

CEP039601, et CEP729901.  

 

2.  La population de chaque région sociosanitaire par tranches d’âge (18-24 ans, 

24-34 ans, 25-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, et 65 ans et plus) : Si possible 

ventilé par année financière ou calendrier depuis 2014 et par région 

sociosanitaire;  

 

3.  La répartition, par tranches d’âges (18-24 ans, 24-34 ans, 25-44 ans, 45-54 

ans, 55-64 ans, et 65 ans et plus), du nombre de personnes ayant requis des 

soins de fin de vie : Si possible ventilé par année financière ou calendrier 

depuis 2014 et par région sociosanitaire; 

 

… 2 



2 

 

4.  La répartition, par région sociosanitaire, du nombre de personnes ayant 

requis des soins de fin de vie : Si possible ventilé par année financière ou 

calendrier depuis 2014 et par région sociosanitaire; De plus, conformément à 

l’article 42 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 

la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), nous vous 

invitons à nous contacter si vous souhaitez obtenir des précisions pour 

identifier les documents susceptibles de contenir les renseignements 

recherchés. » (sic) 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

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, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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