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Objet :  Demande d’accès aux documents 

 N/Réf. : 1847 00/2022-2023.102 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès aux documents, reçue le 24 mai dernier, 

visant à obtenir les documents suivants en lien avec le Cadre de référence pour le 

déploiement des services de sage-femme au Québec et la recommandation à l’effet que 

soit menée une campagne de sensibilisation visant à faire connaître le haut degré de 

sécurité de la pratique de sage-femme et les avantages qu’elle comporte pour les femmes 

enceintes et leur nouveau-né: 
 

1. Tous les documents incluant les courriels et les notes, faisant suite à cette 

recommandation de 2011, et traitant de campagne de sensibilisation/d’éducation 

ou de promotion pour faire connaître la pratique sage-femme ; 
 

2. Tous les documents traitant des coûts reliés à une/des campagne(s) de 

sensibilisation/d’éducation ou de promotion pour faire connaître la pratique sage-

femme depuis 2011 ; 
 

3. Tous les documents incluant les courriels et les notes, entre 1999 et 2011, qui 

concernent les outils promotionnels mis en place par le gouvernement pour faire 

connaître le service de sage-femme ; 
 

4. Tous les documents incluant les courriels et les notes, entre 1999 et 2011, traitant 

des investissements faits par le gouvernement. 
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Voici les informations que nous avons recensées et qui répondent en partie aux 4 points 

de votre requête : 

 

Dépliant d’information pour la population :  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

001456/?&txt=816&msss_valpub&date=DESC 

 

• En français – conception et impression en mars 2002 : 155 000 copies, 

coût de 9 821,00 $  

• En anglais – conception et impression en décembre 2003 : 20 000 copies, 

coût de 1 560,70 $ 

 

Affiche d’information pour la population : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

001455/?&txt=816&msss_valpub&date=DESC 

 

• En français 

a) conception en mars 2002, coût de 3 520,00$ 

b) impression en mai 2002 : 1 600 copies, coût de 1 315,84 $ 

c) conception et impression en avril 2003 : 5 000 copies, coût de 

1 690,00$ 

d) réimpression en mars 2004 : 3 000 copies, coût de 925,00$ 

 

Pochette et fiche d’information destinées aux milieux de l’éducation et de la santé 

(orienteurs scolaires, régies régionales, ordres professionnels) :  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

001458/?&txt=816&msss_valpub&date=DESC 

 

• conception et impression en avril 2003 : 5 000 exemplaires, coût de  

13 580 $ 

• impression en mars 2004 : 3 000 exemplaires, coût de 5 910 $ 

 

Vous trouverez également aux liens Internet suivants des informations sur les 

services de sage-femme ainsi que le Cadre de référence pour le déploiement des 

services de sage-femme au Québec : 

 

https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/organisation-des-

services/services-de-sage-femme/demarche 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001045/ 
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Par ailleurs, il nous est impossible de répondre à votre requête concernant tous les 

documents incluant les courriels et les notes en lien avec les campagnes, les coûts, les 

outils promotionnels et les investissements à l’égard de la pratique et des services de 

sage-femme pour la période de 1999 à 2022. En effet, le recensement de ces documents 

nécessiterait notamment des travaux de recherche, d’analyse et de comparaison de 

renseignements, ce qui pourrait nuire sérieusement à la réalisation des activités du 

ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce, conformément à l’article 137.1 de la 

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

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

 

Vous trouverez ci-joint l’avis de recours prescrit par l’article 51 de la Loi sur l’accès 

ainsi que l’extrait de la loi sur la disposition invoquée. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim, 

 

Original signé par 

 

Robin Aubut-Fréchette 
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