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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.337 

 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 4 août dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire obtenir les informations suivantes :  

 

1 Le Taux de mortalité infantile ou toute donnée permettant de le calculer par 

RLS en Outaouais ainsi que la moyenne québécoise.  

 

2.  Le Taux d’embonpoint ou d’Obésité ou toute donnée permettant de le 

calculer par RLS en Outaouais ainsi que la moyenne québécoise ;  

  

3.  Le Taux d’obésité infantile ou toute donnée permettant de le calculer par 

RLS en Outaouais ainsi que la moyenne québécoise  

 

4  Le Taux de cancer du poumon ou toute donnée permettant de le calculer 

par RLS en Outaouais ainsi que la moyenne québécoise  

 

5. Le Taux de suicide ou toute donnée permettant de le calculer par RLS en 

Outaouais ainsi que la moyenne québécoise  
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6.  Le nombre de personnes de 12 ans et plus qui ont déclaré percevoir leur 

état de santé comme étant excellent, très bon, bon, passable ou mauvais par 

RLS en Outaouais ainsi que la moyenne québécoise  

 

7.  Le Taux normalisé selon l’âge des nouveaux sièges primaires de cancer 

(tumeurs malignes) pour 100 000 habitants ou toute donnée permettant de 

le calculer par RLS en Outaouais ainsi que la moyenne québécoise  

 

8.  Le nombre de personnes de 12 ans et plus qui déclarent avoir reçu un 

diagnostic de diabète d’un professionnel de la santé par RLS en Outaouais 

ainsi que la moyenne québécoise  

 

9.  La Proportion des personnes de 12 ans et plus qui ne rapportent pas de 

limitation de leur capacité de mastic ou toute donnée permettant de le 

calculer par RLS en Outaouais ainsi que la moyenne québécoise  

 

10.  Le Taux de fumeur ou toute donnée permettant de le calculer par RLS en 

Outaouais ainsi que la moyenne québécoise  

 

11.  Le nombre de Personnes de 12 ans et plus qui rapportent avoir vu ou 

consulté un autre médecin ou spécialiste, par exemple un chirurgien, un 

allergologue, un orthopédiste, un gynécologue/urologue ou un psychiatre 

(au sujet de leur santé physique, affective ou mentale) au cours des 12 

derniers mois par RLS en Outaouais ainsi que la moyenne québécoise  

 

12.  Le taux de femme de 50 ans à 69 ans déclarant qu’elles ont passé leur 

dernière mammographie pour un dépistage de routine ou toute donnée 

permettant de le calculer par RLS en Outaouais ainsi que la moyenne 

québécoise» (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant au point 12 de votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Aussi, il s’avère que les 

autres points de votre demande d’accès relèvent probablement davantage de l’Institut 

national de Santé publique du Québec, de l’Institut de la statistique du Québec et du 

Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais. Nous vous invitons à 

formuler votre demande auprès des responsables de l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels de ces instances. 

Leurs coordonnées sont disponibles en ligne sur le site Internet de la Commission 

d’accès à l’information.  
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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 

 
p. j. 2 

 


