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Québec, le 12 janvier 2018 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.745 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 11 décembre 2017 pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 
 

1. « Le nombre de personnes usagères des services du chèque emploi service selon les 

territoires administratifs et leurs profils (déficience physique, déficience intellectuelle 

et TED, vieillissement et autre) pour les années 2014-2015, 2015- 2016 et 2016-2017 ; 

 

2. Le nombre d'heures allouées aux usagers (total, en moyenne) selon leurs profils 

(déficience physique, déficience intellectuelle et TED, vieillissement et autre) pour les 

années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ainsi que le maximum d'heures de 

services pouvant être alloués par semaines selon ces profils ; 

 

3. Les différents taux salariaux du chèque emploi-service en vigueur selon les régions 

administrative ; 

 

4. Le nombre de personnes embauchées actuellement via le système chèque emploi 

service et leur proportion selon leur sexe et selon les tranches d'âge suivantes : 18 ans 

et moins, 19 à 30 ans, 31 à 55 ans, 55 à 65 ans, 65 ans et plus ; 

 

5. Le nombre d'heures travaillées en moyenne (par période de deux semaines) par ces 

travailleurs et travailleuses pour les années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ; 

 

6. Le nombre de travailleuses et de travailleurs ayant effectué plus d'une heure de 

services au cours de la dernière période de paye en date ; 
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7. Le nombre de travailleuses et travailleurs présentement à l'emploi d'un même usager 

depuis : moins d'un an, 1 à 5 ans, 5 à 10 ans, 10 ans et plus ; 

 

8. L'évolution du nombre d'heures allouées aux services de soutien à domicile et leur 

mode de prise en charge (CLSC, ESSAD, agences privées, CES), selon les territoires 

administratifs pour les années 2014-2015,2015-2016 et 2016-2017 ; 

 

9. Le budget alloué au chèque emploi service et son pourcentage par rapport à l'offre 

globale de services de soutien à domicile pour les années 2014-2015, 2015-2016 et 

2016-2017 ; 

 

10. L'impact de la Loi 90 sur les travailleuses et travailleurs embauchées par l'entremise 

du CES ; » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un fichier Excel répondant partiellement aux 

différents points de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

Chaque point se détaille ainsi :  

 
Point 1 : Voir l'onglet "Usagers" du fichier. 

 

Point 2 : Voir l'onglet "Heures" du fichier. Ce sont des heures versées et non allouées. 

 

Point 3 : Le taux horaire minimum du CES est de 12,69$ en 2017-2018 sans les avantages 

sociaux. Il est indexé chaque année et varie par région. 

 

Points 4 et 9 : Voir l'onglet "Bilan" du fichier. Nous n'avons pas de données par groupe 

 d'âges ou sexe. 

 

Points 5, 6, 7 : Nous n'avons pas ces données au MSSS. On pourrait référer au CTCES 

 Desjardins. 

 

Point 8 : Nous n'avons pas les heures de services allouées au SAD. Nous avons les heures de 

services rendues (en présence de l'usager). Nous n'avons pas les données pour les 

EÉSAD et les agences privées. Il peut y avoir des heures de services achetées 

auprès des EÉSAD et agences privées sans pouvoir les distinguer. Nos données ne 

sont pas compilées par territoires administratifs. Elles le sont par CISSS/CIUSSS. 

 

Point 10 : Nous n'avons pas cette donnée. 
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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 (onglet 2). 

 

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

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j.  


