P-481
Zone 640 : Point de service de Saint-Michel-des-Saints
1. Municipalités desservies
Éléments d’information
 Manawan

 Saint-Michel-des-Saints

 Saint-Zénon

Détail
- Situé à 88 km au nord du point de service
- Population 25381
- Autre point de service le plus près :
 Saint-Jean-de-Matha 152 km
 Saint-Gabriel 163 km
- Point de service de la zone 640
- Population 22002
- Autre point de service le plus près :
 Saint-Jean-de-Matha 64 km
 Saint-Gabriel 75 km
- Situé à 16 km au sud du point de service
- Population 11153
- Autre point de service le plus près :
 Saint-Jean-de-Matha 48 km
 Saint-Gabriel 59 km

2. Problème de positionnement du point de service
Éléments d’information
Le point de service n’est pas situé au
centre de la zone 640
Le positionnement du point de service
de la zone 640 devrait considérer que
certaines municipalités peuvent avoir
recours à d’autres points de services

Détail
Manawan est 5.5 fois plus éloigné du centre que la
municipalité la plus au Sud (88km versus 16 km)
Actuellement la distance entre les points de services autres
accessibles pour Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon est
inférieure à la distance de Manawan et son propre point de
service.

Le point de service de la zone 640
n’est pas situé dans la municipalité la
plus populeuse

% Population de la zone 640
- Manawan : 43%
- Saint-Michel-des-Saints : 38%
- Saint-Zénon : 19%
Selon des informations non officielles, 650 transports ont été
effectués dans la zone 640 en 2015-2016 :
- dont 231 transports (35%) à Manawan.

Le CISSSL refuse de fournir à
Manawan les données de transport
de la zone 640 qui risqueraient de
confirmer le mauvais positionnement
du point de service.

Comme il existe un transport alternatif pour les priorités
basses à Manawan, contrairement à Saint-Michel-des-Saints et
Saint-Zénon, il a été estimé que plus de 50% des transports de
priorité élevée de la zone 640 étaient de Manawan.
- 956 clients ont référé à l’urgence en transports alternatifs
pour les priorités basses et 789 transports ont été réalisés.
(réf. rapport MTRS et factures de voyages)

Selon une réponse officielle du
2015-2016
4
Ministère à la communauté en 2013 :
La mise en place d’un service
- 414 transports d’urgence ont été effectués par les premiers
ambulancier est considérée à compter répondants
d’un besoin de plus de 300 transports.
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