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Québec, le 22 mai 2019 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2019-2020.055 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 23 avril dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« A - Première série de données 

 

La première série de données dont j'ai besoin provient du « Rapport périodique des 

indicateurs de gestion ». Les données que je vous demande concernent les territoires et 

années financières ainsi que les 20 dimensions identifiés ci-dessous : 

 

TERRITOIRES : pour chacun des 23 CISSS/CIUSSS ET pour le Québec dans son 

ensemble. 

 

ANNÉES FINANCIÈRES : 2017-2018 ainsi que 2018-2019. Si les données pour cette 

année 2018-2019 ne sont pas encore disponible, j'aimerais savoir quand elles le seront. 

 

DIMENSIONS : 

1- 1.03.05.01 - Nombre total d'heures de service de soutien à domicile longue durée 

rendues à domicile par les différents modes de dispensation de services 
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2- Nombre d'heures d'interventions professionnelles - VALEUR CUMULÉE 

3- Nombre d'heures de services de soutien à domicile rendues par le personnel de 

l'établissement - VALEUR CUMULÉE 

4- Nombre d'heures de services de soutien à domicile payées par l'établissement via CES - 

VALEUR CUMULÉE 

5- Nombre d'heures de services de soutien à domicile achetées et payées par 

l'établissement mais rendues par des fournisseurs - VALEUR CUMULÉE 

6- SAPA: Nombre total d'heures de service de soutien à domicile longue durée rendues par 

les différents modes de dispensation de services - VALEUR CUMULÉE 

7- SAPA: Nombre d'heures d'interventions professionnelles- VALEUR CUMULÉE 

8- SAPA: Nombre d'heures de services de soutien à domicile rendues par le personnel de 

l'établissement VALEUR CUMULÉE 

9- SAPA: Nombre d'heures de services de soutien à domicile payées par l'établissement 

via CES - VALEUR CUMULÉE 

10- SAPA: Nombre d'heures de services de soutien à domicile achetées et payées par 

l'établissement mais rendues par des fournisseurs - VALEUR CUMULÉE 

11- DP: Nombre total d'heures de service de soutien à domicile longue durée rendues par les 

différents modes de dispensa ti on de services - VALEUR CUMULÉE 

12- DP: Nombre d'heures d'interventions professionnelles - VALEUR CUMULÉE 

13- DP: Nombre d'heures de services de soutien à domicile rendues par le personnel de 

l'établissement VALEUR CUMULÉE 

14- DP: Nombre d'heures de services de soutien à domicile payées par l'établissement via 

CES - VALEUR CUMULÉE 

15- DP: Nombre d'heures de services de soutien à domicile achetées et payées par 

l'établissement mais rendues par des fournisseurs - VALEUR CUMULÉE 

16- DI+ TSA: Nombre total d'heures de service de soutien à domicile longue durée rendues 

par les différents modes de dispensation de services - VALEUR CUMULÉE 

17- DI+TSA: Nombre d'heures d'interventions professionnelles - VALEUR CUMULÉE 

18- DI+ TSA: Nombre d'heures de services de soutien à domicile rendues par le personnel 

de l'établissement VALEUR CUMULÉE 

19- DI+ TSA: Nombre d'heures de services de soutien à domicile payées par l'établissement 

via CES - VALEUR CUMULÉE 

20- DI+ TSA: Nombre d'heures de services de soutien à domicile achetées et payées par 

l'établissement mais rendues par des fournisseurs - VALEUR CUMULÉE 

 

B - 2ème série de données 

 

J'ai aussi besoin de données concernant le Programme d'allocation directe- chèque emploi-

service pour l'année financière 2018-2019 : 

 

 Les sommes dépensées pour ce programme par le MSSS en 2018-2019 pour le 

Québec; 
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 Le nombre d'usagers qui ont bénéficié de ce programme en 2018-19 pour le Québec 

et leur répartition entre ceux recevant l'allocation directe et ceux recevant le chèque 

emploi-service; 

 

 Le nombre d'employés dans le cadre de ce programme en 2018-19 pour le Québec et 

leur répartition entre ceux employés dans le cadre de l'allocation directe et ceux 

employés dans le cadre du chèque emploi-service; 

 

 Le nombre d'heures de services octroyées aux personnes qui ont bénéficié de ce 

programme en 2018-2019 et leur répartition entre l'allocation directe et le chèque 

emploi-service; 

 

 Le taux de rémunération en vigueur selon chaque région en 2018-2019 et la 

différence de taux de rémunération entre celui de l'allocation directe et celui du 

chèque emploi-service » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents 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. 


