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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 10 juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 8 mai 2020. Vous souhaitez obtenir les 
renseignements suivants au sujet des appels reçus à deux numéros de téléphone, soit celui de la 
ligne 811 info-santé et de la ligne 1 877 644-4545 : 
 

1. Tout document ou toute statistique indiquant la ventilation (par jour) des appels reçus qui 
n’ont jamais été répondus pour la période du 1er mars 2020 au 7 mai 2020; 

 
2. Le temps d’appel le plus long (en temps 00 :00) pour les appels jamais répondus 

concernant chacune des lignes ci-haut mentionnées avec une précision au sujet du 
nombre d’appels journaliers relatifs au coronavirus/COVID-19. 

 
En réponse à votre demande d’accès, vous trouverez ci-joint le document « Appels reçus non 
répondus - COVID-19 ». Prenez note que le Ministère ne détient aucun document relatif aux 
données d’appels de la ligne 811 Info-Santé. Conséquemment aucun document ne peut vous être 
transmis à ce sujet. 
 
Cette décision s’appuie sur l’article 1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels qui se lit comme suit : 
 

Art. 1 La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public 
dans l’exercice de ses fonctions […]. 

 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information du 
Québec de réviser la présente décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de celle-ci. 
Vous trouverez sous pli une note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer,              , nos sincères salutations. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Guylaine Couture, avocate 
Responsable ministérielle et coordonnatrice 
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
p. j. 



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 18.200 
  Montréal (Québec)  H2Z 1W7 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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 Direction générale des services téléphoniques 

 
 
OBJET :  Appels reçus non répondus - COVID-19  
 
 
Demande d’accès visant à obtenir :  
 
 Tout document ou toute statistique indiquant la ventilation (par jour) des appels reçus qui n’ont jamais été 

répondus pour la période du 1er mars 2020 au 7 mai 2020; 
 Le temps d’appel le plus long (en temps 00 :00) pour les appels jamais répondus concernant chacune des 

lignes ci-haut mentionnées avec une précision au sujet du nombre d’appels journaliers relatifs au 
coronavirus/COVID-19. 

 
Précision : 
 

a) La ventilation par jour des appels reçus, mais jamais répondus entre le 1er mars et le 7 mai 2020 pour le 811 
Info-Santé; 

b) Le « temps d’attente des appels les plus longs jamais répondus » par le 811 Info-Santé; 
c) Le nombre d’appels reçus par jour liés à la COVID-19 au niveau du 811 Info-Santé; 
d) La ventilation par jour des appels reçus, mais jamais répondus entre le 1er mars et le 7 mai 2020 pour 

le 877 644-4545; 
e) Le « temps d’attente des appels les plus longs jamais répondus » par le 877 644-4545; 
f) Le nombre d’appels reçus par jour liés à la COVID-19 au niveau du 877 644-4545. 

 
 
Disponibilité des données 
 
Puisque les données visées aux points a), b) et c) sont sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), la Direction générale des services téléphoniques (DGST) ne détient aucun document relatif à ces 
points. 
 
De plus, il est à noter que le MTESS a sollicité la collaboration de divers ministères et organismes (MO) pour la prise 
des appels liés à la COVID-19. 
 

• Bien que 100 % des appels acheminés au 877 644-4545 entraient au niveau de la plateforme téléphonique du 
MTESS, en moyenne 50 % des appels étaient redistribués au niveau des différents MO en soutien à la prise 
d’appels. 

• Une fois redistribués sur les plateformes téléphoniques des centres d’appels des MO contribuant à la prise 
d’appels pour la COVID-19, il n’est pas possible de distinguer les informations spécifiques relatives à chaque 
appel traité. Ces données d’appel demeurent au niveau de la plateforme téléphonique des partenaires, à 
laquelle la DGST n’a pas accès. 

 
Ainsi, le MTESS est en mesure de faire état de la donnée pour 100 % des appels reçus par jour liés à la COVID-19 sur 
la ligne 877 644-4545 (point f), mais seules les données des appels traités par le MTESS (50 % du volume total) sont 
disponibles au niveau des données ayant trait au nombre d’appels abandonnés et au temps d’attente le plus long 
(points d et e). 
 
Période couverte 
 
Bien que la demande fasse état des appels du 1er mars au 7 mai 2020, les données fournies couvrent la période 
du 9 mars au 7 mai étant donné que la ligne de renseignements Urgence Québec (877 644-4545) mise en place dans 
le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 a été activée le 9 mars 8 h. Cette ligne est toujours en activité. 
 
Définitions 
 
Les tableaux « Données d’appels – Covid-19 – 877 644-4545 du 9 mars au 7 mai 2020 » présente les données 
demandées aux points d), e) et f). L’interprétation de ces données nécessite la compréhension des éléments 
suivants : 
 
Appels rejetés :  
Nombre total d'appels rejetés par la plateforme téléphonique. Il s’agit d’appels qui n’ont pu accéder au système de 
réponse vocale interactive (RVI) ou à la file d’attente étant donné que la plateforme téléphonique avait atteint sa 
capacité maximale (trop d’appels en attente en même temps). Aucun appel n’a été rejeté par la plateforme 
téléphonique du MTESS. Le Ministère s’étant assuré d’avoir la capacité adéquate pour absorber les volumes d’appels 
anticipés. 
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Appels abandonnés :  
Nombre total d'appels abandonnés en file d'attente. Il s’agit d’appels pour lequel le citoyen a mis volontairement fin à 
l’appel avant de joindre un préposé aux renseignements. Diverses raisons peuvent expliquer un abandon. 
Par exemple :  

• Le citoyen a entendu la précision recherchée suivant l’écoute de capsules informatives intégrées au système 
de RVI, à l’entrée de la file d’attente; 

• Le citoyen a décidé de consulter la page Québec.ca publicisée dans les capsules informatives pour obtenir les 
informations souhaitées; 

• Le citoyen a été interrompu durant l’appel et a dû y mettre fin avant d’obtenir la ligne; 
• Le citoyen ne souhaitait plus attendre pour obtenir la ligne. 

 
Appels reçus liés à la COVID-19 : 
Appels reçus sur la ligne téléphonique 819/418/450/514 877 644-4545 pour lesquels le citoyen a sélectionné l’option 
du menu de la RVI correspondant aux appels « concernant la COVID-19 ». 
 
Le temps d’attente des appels les plus longs jamais répondus :  
En l’absence de définition claire, la donnée fournie présente le temps d’attente avant abandon pour les 20 appels 
ayant le plus haut temps d’attente avant abandon, sur les 231 125 appels abandonnés au niveau de la plateforme 
téléphonique du MTESS. Il s’agit de situations exceptionnelles. 
 
Aux fins de comparaison, le temps moyen d’attente avant d’être répondu par un préposé a été inscrit, ainsi que le 
temps moyen d’attente avant abandon de l’appel par le citoyen, pour les appels non-répondus. 
 
 

DONNÉES D’APPELS – COVID-19 – 877 644-4545 DU 9 MARS AU 7 MAI 2020 
 

 
Date d) Appels rejetés* d) Appels 

abandonnés** 
f) Appels reçus liés 

à la COVID-19***  

9 mars 2020 0 22 367 
10 mars 2020 0 13 355 

11 mars 2020 0 10 625 

12 mars 2020 0 793 4 510 
13 mars 2020 0 3 600 39 198 
14 mars 2020 0 2 408 24 769 
15 mars 2020 0 5 330 28 156 
16 mars 2020 0 7 289 50 119 
17 mars 2020 0 6 912 48 696 
18 mars 2020 0 5 839 43 063 
19 mars 2020 0 5 389 41 514 
20 mars 2020 0 6 796 32 342 
21 mars 2020 0 3 852 21 090 
22 mars 2020 0 7 173 32 961 
23 mars 2020 0 4 635 33 384 
24 mars 2020 0 2 933 23 721 
25 mars 2020 0 3 548 24 637 
26 mars 2020 0 3 757 21 363 
27 mars 2020 0 3 828 20 232 
28 mars 2020 0 2 405 12 990 
29 mars 2020 0 4 336 15 072 
30 mars 2020 0 14 721 24 884 
31 mars 2020 0 6 943 18 011 
1er avril 2020 0 7 476 18 033 
2 avril 2020 0 7 076 16 759 
3 avril 2020 0 6 276 15 402 
4 avril 2020 0 2 104 8 577 
5 avril 2020 0 1 999 7 919 
6 avril 2020 0 8 109 16 694 
7 avril 2020 0 6 853 13 753 
8 avril 2020 0 7 194 14 328 
9 avril 2020 0 6 138 12 461 
10 avril 2020 0 5 824 10 468 
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11 avril 2020 0 1 694 5 729 
12 avril 2020 0 1 093 4 014 
13 avril 2020 0 3 473 7 827 
14 avril 2020 0 7 630 11 787 
15 avril 2020 0 5 847 10 478 
16 avril 2020 0 5 332 9 715 
17 avril 2020 0 5 112 9 896 
18 avril 2020 0 1 515 5 153 
19 avril 2020 0 1 208 4 781 
20 avril 2020 0 3 286 12 730 
21 avril 2020 0 3 655 13 114 
22 avril 2020 0 2 362 9 406 
23 avril 2020 0 2 244 8 876 
24 avril 2020 0 2 025 7 932 
25 avril 2020 0 1 007 4 159 
26 avril 2020 0 874 3 560 
27 avril 2020 0 2 342 9 112 
28 avril 2020 0 2 324 9 119 
29 avril 2020 0 2 190 8 464 
30 avril 2020 0 2 111 7 884 
1er mai 2020 0 2 001 7 889 
2 mai 2020 0 837 3 679 
3 mai 2020 0 797 3 483 
4 mai 2020 0 2 228 9 306 
5 mai 2020 0 2 106 8 077 
6 mai 2020 0 2 095 8 130 
7 mai 2020 0 2 156 8 319 

Cumulatif au 7 mai 
0 

appels rejetés* 
231 125 

appels abandonnés** 
908 767 

appels reçus*** 
 

* Appels rejetés par la plateforme du MTESS : Aucun.  
Il est possible que des appels n’aient pas pu atteindre la plateforme téléphonique du MTESS lorsque la capacité de prise 
en charge du volume d’appels entrants du fournisseur de services téléphoniques sans frais du MTESS (BELL) était 
atteinte. Le MTESS a été informé que cette situation s’est produite suivant certaines conférences de presse alors 
qu’était promu le numéro de téléphone sans frais de la ligne 877 644-4545 dans les médias. Le Ministère n’a aucun 
contrôle sur les capacités du fournisseur de service, mais a tenté de contourner cette limite externe en recommandant la 
promotion des numéros de téléphone locaux (819-514-450-418) dans les médias, afin de désengorger les services 
téléphoniques sans frais. Il est à noter que le MTESS n’a pas accès aux données de rejet d’appels du fournisseur de 
service sans frais (BELL). 
 
** Appels abandonnés : Données d’appels du MTESS seulement. Exclut les appels abandonnés une fois 
l’appel acheminé sur la plateforme téléphonique du MO partenaire. En moyenne, 50 % des appels reçus 
pour la COVID-19 sont acheminés aux centres d'appels du MTESS. 

***Appels entrant sur la ligne Info COVID-19: MTESS et partenaires. 100 % des appels considérés.
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e) 20 appels COVID-19 ayant le plus haut temps d’attente sur les 231 125 appels abandonnés * 
Appels Temps d’attente avant abandon (00:00:00) 

 
 
 

Temps moyen d’attente 
Ligne Urgence Québec avant d’être 

répondu par un préposé aux 
renseignements * 

877 644-4545  
 

Entre le 9 mars et le 7 mai 2020 
 

00:02:04  
 
 

1 2:41:31 
2 2:25:58 
3 1:46:59 
4 1:21:41 
5 1:05:20 
6 0:59:21 
7 0:55:12 
8 0:54:32 
9 0:54:06 
10 0:53:35 
11 0:53:20 
12 0:52:43 
13 0:52:42 
14 0:52:39 
15 0:52:22 
16 0:52:09 
17 0:52:02 
18 0:51:39 
19 0:51:34 
20 0:51:27 
Pour les 231 125 appels abandonnés au niveau des 
plateformes téléphoniques du MTESS, la moyenne 
d’attente du citoyen avant abandon est de 00:05:04 

* Données d’appels du MTESS seulement. 
Exclut les appels abandonnés une fois l’appel acheminé sur la plateforme téléphonique du MO partenaire. 
En moyenne, 50 % des appels reçus pour la COVID-19 sont acheminés aux centres d'appels du MTESS. 


	1234
	DécisionM20201447
	Décision
	AvisRecoursRévisionFrançais

	Appels covid-19




