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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 21 juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 23 juin 2020. Vous souhaitez obtenir 
les renseignements suivants : 
 

1. Les statistiques sur le délai moyen d’attente entre le moment où est déposée une 
demande pour une évaluation au Bureau d’évaluation médicale (BEM) par la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
et celui où le dossier est attribué à un membre du BEM; 

2. Le nombre de cas de travailleurs évalués par un membre du BEM. 
 
Vous demandez ces renseignements pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 
pour les spécialités et régions suivantes : 
 

• Psychiatrie à Montréal et à Québec, neurologie à Montréal et à Québec, 
neurochirurgie à Montréal et à Québec, orthopédie à Montréal et à Québec, 
physiatrie à Montréal et à Québec, ORL à Montréal et Québec. 

 
En réponse à votre demande, vous trouverez ci-joint un document faisant état des informations 
visées. À noter que certains renseignements concernant les délais d’évaluation moyens ont 
été protégés en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. En effet, ces informations peuvent 
aisément être associées aux spécialistes pour les régions visées et ces renseignements 
nominatifs ne peuvent être divulgués. 
 
En complément d’information, nous souhaitons vous indiquer qu’il vous est possible de 
consulter le nombre de cas de travailleurs évalués et autres informations de cette nature, car 
ces données sont accessibles en consultant les Études des crédits du Ministère qui font l’objet 
d’une diffusion sur le site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante : 
 
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/guides/fr/l-etude-des-credits-budgetaires-des-
ministeres-et-organismes-quebecois/533-emploi-solidarite-sociale-travail-ministeres?ref=367 
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Nous vous rappelons 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 
décision. 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. 
  



 
chapitre A-2.1 
 
 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 
 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 
 
1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l’autorité parentale; 
 
2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l’exercice d’une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier. 
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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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