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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2019-2020.006 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 1
er

 avril dernier pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Voici donc les différentes données auxquelles j'aimerais avoir accès afin de rédiger le 

rapport : 

 

1. L'évolution historique du nombre de places internes ou lits dressés des CHSLD 

publics et privés conventionnés; 

2. L'évolution historique du nombre de places reconnues en résidences intermédiaires 

(RI) et résidences de type familial (RTF), idéalement avec la proportion de celles-ci 

qui est associée au programme de Soutien à l'autonomie des personnes âgées 

(SAPA); 

3. L'évolution historique du nombre d'interventions à domicile par les CLSC et le 

nombre d'usagers selon le profil SAPA; 

4. L'évolution historique du nombre d'interventions d'aide domestique par les 

entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) et le nombre d'usagers; 

5. Des données récentes sur le coût de la main-d’œuvre (horaire) lié à l'aide à la vie 

domestique, l'aide à la vie quotidienne et aux soins infirmiers dans les CLSC (et si 

possible dans les EÉSAD) » (sic). 
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De plus, le 2 avril dernier, vous avez apporté des précisions à votre demande initiale 

concernant l’horizon de temps pour les points 1 à 4, en ces termes : 

 

1. Les 15-20 dernières années seraient idéales; 

2. Un horizon de 3 ans suffit; 

3. Les 7 dernières années seraient idéales; 

4. Un horizon de 3 ans suffit. 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

 

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. 

 

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

 

 

Le directeur par intérim, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 
p. j. 


