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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.748 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 24 janvier 2022, visant à obtenir les 

renseignements suivants : 

 

1. Le nombre de lits disponibles pour accueillir un patient nécessitant une hospitalisation 

à l’hôpital de Sept-Îles lors de ces années suivantes: 1972, 1982, 1992, 2002, 2012; 

 

2. Le nombre de lits disponibles pour accueillir un patient nécessitant une hospitalisation 

qui requiert des soins intensifs à l’hôpital de Sept-Îles lors des années suivantes: 1972, 

1982, 1992, 2002, 2012; 

 

3. Le nombre de lits disponibles pour accueillir un patient nécessitant une hospitalisation 

au centre hospitalier régional Baie-Comeau lors de ces années suivantes: 1972, 1982, 

1992, 2002, 2012; 

 

4. Le nombre de lits disponibles pour accueillir un patient nécessitant une hospitalisation 

qui requiert des soins intensifs centre hospitalier régional Baie-Comeau lors de ces 

années suivantes: 1972, 1982, 1992, 2002, 2012; 

 

5. Le nombre de travailleurs en soins infirmiers, ventilés par toutes les professions qui 

entrent sous cette catégorie (exemple: inhalothérapeutes, préposés aux bénéficiaires, 

etc.), qui travaillaient à l’hôpital de Sept-Îles lors de ces années suivantes: 1972, 1982, 

1992, 2002, 2012; 
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6.  Le nombre de travailleurs en soins infirmiers, ventilés par toutes les professions qui 

entrent sous cette catégorie (exemple: inhalothérapeutes, préposés aux bénéficiaires, 

etc.), qui travaillaient au centre hospitalier régional Baie-Comeau lors de ces années 

suivantes: 1972, 1982, 1992, 2002, 2012; 

 

7.  Le nombre d’infirmiers qui travaillaient au centre hospitalier régional Baie-Comeau 

lors de ces années suivantes: 1972, 1982, 1992, 2002, 2012; 

 

8.   Le nombre d’infirmiers qui travaillaient à l’hôpital de Sept-Îles lors de ces années 

suivantes: 1972, 1982, 1992, 2002, 2012; 

 

9.  Le montant d’argent, en dollars canadiens, qui représente le budget total alloué à 

l’hôpital de Sept-Îles durant les années suivantes respectives: 1972, 1982, 1992, 2002, 

2012; 

 

10.  Le montant d’argent, en dollars canadiens, qui représente le budget total alloué au 

centre hospitalier régional Baie-Comeau durant les années suivantes respectives: 

1972, 1982, 1992, 2002, 2012. 

 

À cet égard, nous vous transmettons sous les onglets 1 et 2 une partie des renseignements 

demandés et détenus par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

 

Également, nous vous informons que pour les éléments suivants, le MSSS ne détient pas 

certains renseignements : 

 

• Pour les questions 1 à 4 : les données débutent en 2008. Pour obtenir plus 

d’information, nous vous référons à la responsable de l’accès du Centre intégré de 

santé et de services sociaux de la Côte-Nord. 

 

• Pour les questions 5 à 8 : celles-ci doivent également être adressées à la responsable 

de l’accès du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.  

 

• Pour les questions 9 et 10 :  le système budgétaire et financier régionalisé (SBFR) du 

MSSS ne dispose pas des données pour 1972 et 1982. Aussi, les données 2012-2013 

pour le Centre hospitalier régional de Baie-Comeau ne sont pas disponibles dû à la 

fusion avec le CSSS de Manicouagan. Le budget contient les montants pour le Centre 

d'hébergement N.-A. Labrie, le CLSC de l’Aquilon et du CSSS de Manicouagan. De 

ce fait, la donnée budgétaire fournie sous l’onglet 2, pour l’année 2012-2013, est plus 

élevée (69 612 991 $) et n’est pas comparable avec le reste des données des années 

précédentes. Nous vous référons à la responsable de l’accès du Centre intégré de santé 

et de services sociaux de la Côte-Nord pour plus de détails. 
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Marlène Joseph-Blais 

Responsable de l’accès aux documents 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 

1250, rue Lestrat 

Baie-Comeau (Québec)  G5C 1T8 

Téléphone : 418 589-2038, poste 342288 

accesinfo.09cisss@ssss.gouv.qc.ca   

 

Veuillez noter que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information du 

Québec de réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de la 

présente lettre. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse ci-dessous : 

 

https://www.cai.gouv.qc.ca/citoyens/recours-devant-la-commission/concernant-lacces-

aux-documents-dorganismes-publics/  

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim, 

 

Original signé par 

 

 

Robin Aubut-Fréchette 
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