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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.247 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 30 juin dernier dans laquelle vous 

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

 

«  1  Nombre de tentatives de suicide, au Québec, en 2019  

 

2 Nombre de tentatives de suicide, au Québec, en 2019  

 

3 Nombre de tentatives de suicide, au Québec, depuis le 1er janvier 2021  

 

4 Nombre de suicides complétés, au Québec, en 2019  

 

5 Nombre de suicides complétés, au Québec, en 2020  

 

6 Nombre de suicides complétés, au Québec, depuis le 1er janvier 2021  

 

7  Rapport sur le Portrait de la main d’œuvre psychosociale, plus récent que 

celui de Morency et Roy-Lemire daté du 5 avril 2018 et tout autre rapport 

similaire  

 

8 Rapport d’où origine les propos du Ministère de la santé et des services 

sociaux, de même que du Ministre Lionel Carmant, selon lequel il faudra 

embaucher 883 psychologues d’ici 5 ans, tel qu’indiqué dans les médias 

suivants :  
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o https://www.ledevoir.com/societe/sante/604466/le-devoir-enquete-peu-

de-patients-suivis-par-des-psys-du-prive  

o https://www.lapresse.ca/actualites/202105-27/attente-en-sante-mentale/

quebec-rate-sa-propre-cible.php  

 

9 Comment expliquer que zéro dollars (0$) au Québec, a été consacré à la 

santé mentale en 2019-2020 en pédiatrie, selon le Contour financier?  

o Lien : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/statistiques/co

ntour-financier/2019-2020/depenses-par-programme-et-par-centre-

dactivites-1920.xlsx  

 

10  Coûts totaux des remboursements de médications psychotropes ou pour 

fins de santé mentale par la RAMQ, en 2019, selon les différents groupes 

d’âge disponibles (ex : enfants, adultes, personnes âgées)  

 

11  Coûts totaux des remboursements de médications psychotropes ou pour 

fins de santé mentale par la RAMQ, en 2020, selon les différents groupes 

d’âge disponibles (ex : enfants, adultes, personnes âgées)  

 

12  Coûts totaux des remboursements de médications psychotropes ou pour 

fins de santé mentale par la RAMQ, en 2021 (jusqu’à présent), selon les 

différents groupes d’âge disponibles (ex : enfants, adultes, personnes âgées)  

 

13  Nombre total de prescriptions de médicaments psychotropes ou pour fins 

de santé mentale par la RAMQ, en 2019, selon les différents groupes d’âge 

disponibles (ex : enfants, adultes, personnes âgées)  

 

14  Nombre total de prescriptions de médicaments psychotropes ou pour fins 

de santé mentale par la RAMQ, en 2020, selon les différents groupes d’âge 

disponibles (ex : enfants, adultes, personnes âgées)  

 

15  Nombre total de prescriptions de médicaments psychotropes ou pour fins 

de santé mentale par la RAMQ, en 2021 (jusqu’à présent), selon les 

différents groupes d’âge disponibles (ex : enfants, adultes, personnes 

âgées). » 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  
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Aussi, il s’avère que les points 10 à 15 de votre demande d’accès relève davantage la Régie 

de l’assurance-maladie du Québec. Ainsi, nous vous référons à la responsable de 

l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels au sein de cette organisation : 

 

Madame Sonia Marceau 

Secrétaire générale et directrice du bureau du BPDG 

1125, rue Grande Allée Ouest, 8e étage 

Québec (Québec)  G1S 1E7 

Téléphone : 418 682-5171 

Télécopieur : 418 266-3395 

acces@ramq.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. 

 

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

 

 

La directrice,  

 

 
Original signé 
 

Annick Leblanc 

 
p. j. 2 

 


