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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 4 octobre 2019 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès à l’information du 26 septembre 2019 
 
 
 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information datée du 26 septembre dernier. 
 
Par cette demande, vous désiriez obtenir copie des informations ou des documents suivants : 
 

- La liste détaillée des permis de studio de santé en vigueur telle que disponible sur 
notre site Internet (file:///C:/Users/Am%C3%A9lie/Downloads/R03_PSS.pdf) et ce, 
depuis les dix dernières années, à raison d'un document par année. Par exemple : de 
septembre 2009 à septembre 2019. 

- Ou encore, un bilan précis sur au moins dix ans afin de voir l'évolution de l'offre en 
centres d'entraînement. 
 

En réponse à votre demande, nous vous transmettons les listes des détenteurs de permis de 
studio de santé actifs au 26 septembre de chaque année, depuis 2009. 
 
Veuillez toutefois noter qu’il est possible qu’il y ait de légères variations entre les données 
réelles et les données fournies, et ce, particulièrement pour les années antérieures à 2013. 
 
Enfin, si vous voulez connaître le nombre de détenteurs de permis de studio de santé au 
31 mars de chaque année depuis 2001, je vous invite à consulter les rapports annuels de 
gestion de l’Office, documents diffusés dans notre site Web à l’adresse suivante : 
 
https://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/publication/rapport-plan-strategique/archives-
rapports-annuels-de-gestion/ 
 
Notez par ailleurs qu’en vertu de l'article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 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 de réviser cette décision. Le document intitulé « avis de recours en révision » est 
joint à la présente et vous fournit plus d’explications. 
 
Veuillez agréer,                  , l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
[Original signé] 
 
Me Marjorie Théberge 
Responsable de l’accès à l’information 
 
p. j. 
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