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Le 6 avril 2018 
 
 
Objet : Demande d’accès à l’information | accusé de réception 
 N./d. : A1718-067 

 
 
Nous accusons réception de votre demande reçue par courriel ce jour, visant l’obtention des 

renseignements suivants : 

 
1) Nous souhaitons obtenir la plus récente évaluation des besoins en matière de 
véhicules ambulanciers pour votre territoire ainsi que toute demande formulée au 
ministère de la Santé et des Services sociaux en lien avec le nombre de 
véhicules ambulanciers desservant ce territoire.  
 
  
2) Nous désirons obtenir, pour l’ensemble de votre territoire ainsi que pour 
chacune des zones de services préhospitaliers d’urgence incluses dans ce 
territoire, pour l’année financière 2016-2017, le taux d’utilisation clinique des 
ressources préhospitalières ainsi que les données suivantes :  
 
- Le nombre d’appels reçus;  

- Le nombre d’affectations transmises aux ressources préhospitalières;  

- Le nombre de transports effectués par les ressources préhospitalières;  

- Le nombre d’affectations qui ont été réaffectées avant le transport;  

- Le nombre de transports annulés.  
 

 
Considérant la nature des informations demandées, et conformément aux dispositions de l’article 48 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous 
référons au responsable de l’accès pour urgence santé: CORPORATION D'URGENCES-SANTÉ 

 

Me Michel Valotaire 
Analyste en organisation et méthodes 
Dossiers administratifs 
6700, rue Jarry E. 
Montréal (QC) H1P 0A4 
Tél. : 514 723-5600 #5787 
Téléc. : 514 723-5792 

 
 
En espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d’accepter nos sincères salutations. 
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Isabelle Routhier, avocate 
 IR/sc 
Responsable de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
 
 


