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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.721 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçu en date du 17 janvier à nos bureaux 

visant à obtenir le nombre de femmes ayant accouché entre le 1er février 2021 et le 

15 décembre 2021 en fonction de leur statut vaccinal. 

 

Nous vous informons que nos recherches n’ont permis de repérer aucun document 

répondant à votre demande. La demande vise un document que le ministère ne détient pas 

et qu’il aurait à produire, ce qui nécessiterait des analyses et des croisements de données 

(article 15) de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). De plus, le ministère ne détient 

pas les informations pour les accouchements dans les maisons de naissance ou avec les 

sage-femmes à domicile. 

 

Toutefois, certains documents répondant en partie à votre demande sont déjà disponibles 

en ligne aux adresses suivantes :  

 

https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/naissances-deces-et-mariages-par-mois-et-

par-trimestre-quebec 

Nombre de naissance par mois au Québec 
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https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-2.1
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-2.1
https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/naissances-deces-et-mariages-par-mois-et-par-trimestre-quebec
https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/naissances-deces-et-mariages-par-mois-et-par-trimestre-quebec
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https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/vaccination 

Nombre de doses de vaccins reçues par tranche d’âge de la population québécoise 

 

https://statistique.quebec.ca/fr/document/population-et-structure-par-age-et-sexe-le-

quebec/tableau/estimations-de-la-population-selon-lage-et-le-sexe-quebec#tri_pop=10 

Population du Québec en fonction de l’âge et du sexe 

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision dans les trente (30) jours suivant la date de la 

présente lettre. Vous trouverez, annexé à la présente, l’avis de recours prescrit par 

l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim,  

 

Original signé par 

 

Robin Aubut-Fréchette 
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