
 
 
 
De : Jacques Gauthier  
Envoyé : 7 juin 2016 16:31 
À : 'denis.perrault@csaq.org' 
Objet : Re: Demande d'accès à l'information 
 
 
 
Bonjour M. Perreault, 
 
Tout d’abord,  je vous invite à consulter notre rapport annuel disponible sur notre site 
internet  www.urgences-sante.qc.ca  où vous trouverez beaucoup d’information sur la 
Corporation d’urgences-santé. 
 
Pour faire suite  à votre demande d’accès à l’information auprès de la Corporation 
d’urgences-santé, voici les réponses à vos questions : 
 

1. Quel est le nombre de véhicules ambulanciers servant à offrir des services à la 
population au 1er avril 2014 ?  154 
 

2. Quel est le nombre de véhicules ambulanciers servant à offrir des services à la 
population au 1er avril 2015 ?  154 

 

3. Quel est le kilométrage parcouru des véhicules ambulanciers servant à offrir des 
services à la population en 2014-2015 ? 6 610 370 km 

 

4. Quel est le taux de salaire horaire moyen des TAP détenteurs de poste (1) 
affectés sur les ambulances au 1er avril 2014 ?   
Après analyse, nous constatons que notre organisme ne détient aucun document 
pouvant répondre à votre demande tel que défini à l’article 1 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, L.R.Q., c. A-.  
De plus, l’article 15 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels prévoit que : « Le droit d’accès 
ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni 
comparaison de renseignements. »  Nous ne pouvons donc pas accéder à votre 
demande. 
 



5. Quel est le nombre d'heures planifiées au budget pour le modèle horaire des 
TAP affectés sur les ambulances en 2014-2015 ? 1 150 000 heures 
 

6. Quel est le nombre d'heures réellement travaillées par les TAP affectés sur les 
ambulances en 2014-2015 ?  1 178 036 heures - Cette information est disponible 
dans notre rapport annuel à la page 57.   
 

7. Quel est le nombre d'heures de formation effectuées par les TAP affectés sur les 
ambulances en 2014-2015 ?   

 

8. L’information que nous avons est en jour et correspond à 2 255 jours de 
formation pour les paramédics. 

 

9. Quel est le montant de la dépense annuelle d’amortissement des véhicules 
ambulanciers servant à offrir des services à la population en 2014-2015 ?    
3 479 818,49 $ 

 

 

Conformément à l’article 135 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. 

Veuillez agréer, Monsieur Perreault, nos salutations distinguées.  
 
Jacques Gauthier  
Directeur 
Direction des ressources informationnelles 
 
Urgences-santé 
6700, rue Jarry Est 
Montréal (Québec) H1P 0A4  
Téléphone : 514 723-5600 #5623 
Télécopieur : 514 723-5793 
Jacques.Gauthier@urgences-sante.qc.ca  
www.urgences-sante.qc.ca 
 
  
 
 


