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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 26 mai 2021 
 
 
 
 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 4 mai 2021 
par courriel, qui vise à obtenir les documents suivants : 
 

Le nombre total de prestataires d’un programme d’aide de dernier recours 
ayant reçu une prothèse dentaire en acrylique pour les années 2019-2020 
et 2020-2021. Nous souhaitons, par ailleurs, pour les mêmes années, 
obtenir les informations statistiques suivantes : 

 
1. Combien de demandes de formulaire ont été faites par des 

prestataires d’un programme d’aide de dernier recours à l’endroit du 
centre de communication et/ou du centre local d’emploi ; 

2. Combien de prestataires d’un programme d’aide de dernier recours 
se sont vu refuser le formulaire parce qu’ils n’avaient pas un rendez-
vous prédéterminé avec un denturologiste ou un dentiste ; 

3. Combien de formulaires ont été fournis aux prestataires d’un 
programme d’aide de dernier recours ; 

4. Combien de formulaires ont été retourner au centre de 
communication et/ou au centre local d’emploi. 

 
Nous souhaitons obtenir l’ensemble des informations demandées ci-haut 
pour la région de la Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine, mais aussi, si 
possible, pour chaque région du Québec. 

 
En ce qui concerne le point 1 de votre demande, nous vous informons que le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ne recense aucune 
donnée à ce sujet.  
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En réponse aux points 2 et 3 de votre demande, nous vous informons que 
seules les données concernant les demandes acceptées sont comptabilisées. 
Vous trouverez donc ces données dans les documents joints à la présente 
décision. Comme vous pourrez le constater dans ces documents, les demandes 
acceptées ont été réparties par région ainsi que par direction ayant accordé la 
prestation, soit le Centre de communication avec la clientèle (CCC) et les bureaux 
de Services Québec et/ou centres locaux d’emploi (BSQ/CLE). De plus, ces 
données permettent de connaître le nombre total de prestataires d’un programme 
d’aide de dernier recours ayant reçu une prothèse dentaire en acrylique, et ce, en 
lien avec le premier paragraphe de votre demande. 
 
En ce qui a trait au point 4 de votre demande, un formulaire est retourné dans 
un BSQ/CLE si une personne change d’adresse sans en informer le Ministère. Par 
contre, ces informations ne sont pas comptabilisées. 
 
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 […]. 

 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer,  nos salutations distinguées. 
 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
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Région Autorisations accordées par le CCC Autorisations accordées par un BSQ/CLE Nombre
01-Bas-Saint-Laurent 319 253 572
02-Saguenay-Lac-Saint Jean 548 555 1103
03-Capitale-Nationale 1070 491 1561
04-Mauricie 768 322 1090
05-Estrie 516 464 980
06-Montréal 2916 2639 5555
07-Outaouais 445 540 985
08-Abitibi-Témiscamingue 232 94 326
09-Côte-Nord 99 52 151
10-Nord-du Québec 3 14 17
11-Gaspésie-Iles de la Madeleine 185 113 298
12-Chaudière-Appalaches 602 150 752
13-Laval 432 414 846
14-Lanaudière 924 357 1281
15-Laurentides 915 605 1520
16-Montérégie 2010 1373 3383
17-Centre-du Québec 802 30 832
99-Directions centrales 6 1 7
Ensemble du Québec 12792 8467 21259

Ces chiffres inclus les données pour l'émission ou le remplacement de prothèses complètes ou partielles  supérieures et inférieures de même que les  regarnissages


Volume des demandes de prothèses dentaires accordées ou remplacées 
du 23 mars 2019 au 20 mars 2020



Région Autorisations accordées par le CCC Autorisations accordées par un BSQ/CLE Nombre
01-Bas-Saint-Laurent 263 110 373
02-Saguenay-Lac-Saint Jean 510 323 833
03-Capitale-Nationale 843 277 1120
04-Mauricie 574 153 727
05-Estrie 460 253 713
06-Montréal 2406 1556 3962
07-Outaouais 321 320 641
08-Abitibi-Témiscamingue 147 53 200
09-Côte-Nord 60 29 89
10-Nord-du Québec 5 18 23
11-Gaspésie-Iles de la Madeleine 90 62 152
12-Chaudière-Appalaches 394 51 445
13-Laval 371 270 641
14-Lanaudière 704 229 933
15-Laurentides 761 313 1074
16-Montérégie 1730 627 2357
17-Centre-du Québec 532 11 543
99-Directions centrales 1 0 1
Ensemble du Québec 10172 4655 14827

Ces chiffres inclus les données pour l'émission ou le remplacement de prothèses complètes ou partielles  supérieures et inférieures de même que les  regarnissages


Volume des demandes de prothèses dentaires accordées ou remplacées
du 21 mars 2020 au 23 mars 2021



 
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 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 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). 
 




