
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 10 juillet 2018 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.135 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 14 juin 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

 I am emailing today to inquire about the availability of data within the department of 

Education (i.e. Department of Sante et Services sociaux) to contribute to a project the 

Social Policy and Health team at the University of Calgary’s School of Public Policy is 

currently working on. As background, our project involves compiling a long-run fiscal 

year annual database on government disability programs, supports and services 

beginning in FY1999/00 (further back if possible). This database can then be used as a 

resource for researchers (including ourselves) to better understand current disability 

supports across Canada (which owing to the variations between provinces are hard to 

get a grasp of at the moment, particularly for children with disability) and inform future 

policy in this domain. 

 

 Specific information we are interested in is government expenditure (program and 

administration expenditure) on supports and services for persons with disabilities in 

Quebec per fiscal year from FY1999/00 to present.  We are also looking for caseload 

information describing the number of people accessing disability services for this same 

time period » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents que nos recherches ont permis de 

repérer quant aux dépenses par région et programme sur le soutien et services pour les 

personnes handicapée au Québec.  

 

Cependant, nos recherches n’ont permis de repérer aucun document concernant le nombre de 

personnes ayant accès aux services d’invalidité. Il s’avère que votre demande relève 

davantage de Retraite Québec. Ainsi, nous vous invitons à leur formuler votre demande en 

vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), Pour ce faire, nous vous 

référons au responsable de l’application de cette loi au sein de cette organisation : 

 

RETRAITE QUÉBEC  

Me Benoît Laniel 

Directeur adjoint des affaires juridiques 

2600, boulevard Laurier, bureau 501 

Québec (Québec)  G1V 4T3  

Téléphone : 418 657-8702 poste 3287 

Télécopieur : 418 643-9590 

benoit.laniel@retraitequebec.gouv.qc.ca 

 

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 directeur général-adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 
p. j.  
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