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Objet :  Demande d’accès – Nouvelle décision 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.030 
 

 

 

Le 25 mai dernier, nous vous communiquions notre décision quant à votre demande 

d’accès que vous nous aviez formulé le 6 avril 2017 pour vous communiquer les 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« J'aimerais obtenir du Ministère de la Santé et des Services sociaux des chiffres 

concernant le programme «GAIN» (Global Appraisal of Individual Needs). Plus 

précisément, pour chacune des dix dernières années, j’aimerais obtenir : 

 

 les coûts ventilés par CSSS / CIUSSS 

o licence d’utilisation; 

o formation; 

o achat de matériel; 

o logiciels; 

o fonctionnements annuels 

 

J’aimerais également obtenir les sommes réservées à ce programme dans le budget de 

l’année 2017-2018 » (sic). 
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L’obtention de nouveaux documents nous a permis de rendre une nouvelle décision 

quant à votre demande d’accès. Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les 

documents répondant à votre demande d’accès que de nouvelles recherches ont permis 

de repérer. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a soutenu financièrement 

l’outil d’évaluation GAIN depuis 2009 uniquement. Aucun document n’est disponible 

pour les années antérieures. De plus, certains renseignements qui ne vous sont pas 

accessibles ont été masqués conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi). 

 

Par ailleurs, nous vous confirmons que l’outil d’évaluation GAIN est maintenant géré au 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal, auprès de qui, nous vous invitons à formuler une demande d’accès. Si vous 

souhaitez obtenir davantage d’information, n’hésitez pas à communiquer avec eux. 

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 

l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à 

cet égard ainsi qu’une copie de l’article précité de la Loi (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j. 

 
N/Réf. : 17-MS-00007-48 


