
 

 

 Direction des relations institutionnelles 

 

1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Édifice Catherine-De Longpré 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-5800 
Télécopieur : 418 266-4612 
Courriel : martin.simard@msss.gouv.qc.ca 

 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 

 

Québec, le 1er novembre 2018 

 

 

 

 
 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.281 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 5 octobre dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« […] J'aimerais obtenir ces données sous forme de fichier Excel, si possible :  
 

1- Nombre de personnes desservies en soutien à domicile de longue durée (adultes des 

programmes-services SAPA, DP et DI-TSA). J'aimerais avoir le nombre total et également 

une ventilation selon les programmes-services, pour 1' ensemble du Québec et pour chaque 

région (années disponibles à partir de 2005, jusqu'au mois de l'année 2018 le plus récent 

disponible). 
 

2- Pourcentage des jeunes de 21 ans ou plus ayant une déficience ou un TSA venant de 

terminer leur scolarité et ayant accès à une activité de jour ou de soutien à l'intégration au 

travail (les années financières disponibles à partir de 2005, jusqu'en septembre 2018 ou le 

mois le plus récent disponible). 
 

3- Nombre total d'heures de service de soutien à domicile longue durée rendues à domicile 

selon les deux univers (services professionnels et aide à domicile), selon chacun des modes 

de dispensation de services (public, fournisseurs extérieurs, chèque emploi-service) pour 

chacun des programmes (DP, DI-TSA, SAPA). J'aimerais ces données pour chaque région et 

pour l'ensemble du Québec. J'aimerais obtenir les données pour les années financières 2013-

2014 ainsi que les suivantes, jusqu'au mois de l'année 2018 le plus récent disponible. 
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4- J'aimerais aussi obtenir les données indiquées au no 3 pour chacun des lieux 

d'intervention (domicile, résidences privées pour personnes âgées avec services, ressources 

intermédiaires, ressources de type familial) pour chaque région et pour l'ensemble du 

Québec et ce pour les années financières 2013-2014 ainsi que les suivantes, jusqu'au mois de 

l'année 2018 le plus récent disponible. 
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5- Nombre d'usagers ayant une DP dont la famille reçoit des services de soutien (répit, 

gardiennage, dépannage) par allocation directe (les années financières de 2004 à 2015, et 

plus récent si disponible). 
 

6- Nombre d'usagers ayant une DI ou un TSA dont la famille reçoit des services de soutien 

(répit, gardiennage, dépannage) par allocation directe (les années financières de 2004 à 

2015, et plus récent si disponible). 

 

Il y a une dernière information qui m'intéresse et qui ne semble pas être présente dans les 

indicateurs de gestion : pour le soutien à domicile offert via les programmes-services DP et 

DI-TSA, j'aimerais obtenir des données concernant l'âge des personnes qui ont reçu les 

services. J'aimerais obtenir ces informations pour le Québec et pour chaque région. Ce qui 

m'intéresse, c'est savoir quelle part va aux adultes de 21 ans et plus, et quelle part va aux 

moins de 21 ans. Les deux univers m'intéressent (services professionnels et aide à domicile), 

de même que tous les modes de dispensation de service énumérés plus haut (chèque emploi-

service, public ou fournisseur extérieur). Ces données peuvent prendre la forme d'un 

pourcentage, d'un nombre d'heures et/ou d'un nombre d'usagers, selon ce qui est disponible à 

votre ministère ». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant partiellement à votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous regrettons de vous 

informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun document répondant au 

point 4 et à la dernière information qui vous intéressait. 
 

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. 

 

Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 
 
p. j. 


