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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.065 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 18 avril 2017 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Je souhaite obtenir les informations suivantes : 

 

 (1) Le volume d'heures consacrées au soutien à domicile, pour les personnes de (a) 

soutien à l'autonomie des personnes âgées, (b) déficience physique et (c) déficience 

intellectuelle et spectre de l'autisme... 

o telles que ces données apparaissent dans la publication des Comptes de la 

santé, par exemple au tableau 14 de la p. 31 des Comptes de la santé 2013-2014 

à 2015-2016 (voir annexe) 

o pour chaque année depuis 2000-2001 et jusqu'à 2016-2017 

 

 (2) La ventilation de ce volume d'heures en fonction du prestataire de service : 

o les heures offertes par le réseau public (en général) 

o les heures offertes par les CLSC 

o les heures offertes par des entreprises d'économie sociale 

o les heures offertes par des entreprises privées à but lucratif 

o les heures offertes par des organismes communautaires » (sic). 
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Nous vous communiquons les documents répondant à votre demande d'accès que nos 

recherches ont permis de repérer (onglet 1). Aussi, après analyse, nous constatons que le 

Ministère ne détient pas de document compilant les données antérieures à 2013-2014. 

Ainsi, puisqu’un organisme public n’a pas à créer un document pour satisfaire à une 

demande d’accès, nous vous référons à l’article 15 de la Loi sur l’accès aux documents 

des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) pour cette période visée par votre demande. 

 

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 sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 
 

p. j.  


