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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.256 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 22 juin 2017 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Nous souhaitons obtenir spécifique sur le Chèque Emploi Service. Au niveau des 

informations spécifiques, nous souhaiterions avoir les informations suivantes :  

 

1. Nombre d’heures rendues en 2015/2016 et 2016/2017;  

2. Nombre d’usagers en 2015/2016 et 2016/2017; 

3. Nombre « d’employés » en 2015/2016 et 2016/2017; 

4. Type de la clientèle (sexe, âge, revenu, etc.) en 2015/2016 et 2016/2017; 

5. Prix du chèque emploi service par CISSS/CIUSSS en 2015/2016 et 2016/2017; 

6. Budget et utilisation du chèque emploi service par CISSS/CIUSSS en 2015/2016 

 et 2016/2017; 

7. Service admissible avec le chèque emploi service en 2015/2016 et 2016/2017; 

8. Budget total du chèque emploi service en 2015/2016 et 2016/2017 » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1, 2, 3, 

5, 7 et 8 à votre demande d'accès que nos recherches ont permis de repérer. 

 

En ce qui concerne les documents relatifs au 4
e
 point « Type de clientèle (sexe, âge, 

revenu, etc.) en 2015-2016 et 2016-2017 » nous ne détenons aucune information.  

 

Pour recevoir les renseignements répondant au 6
e
 point intitulé « Budget et utilisation du 

chèque emploi-service par CISSS/CIUSSS en 215-2016 et 2016-2017 », une demande 

d’accès doit être adressée à chaque centre intégré. En effet, cette information n’est pas 

disponible au ministère de la Santé et des Services sociaux. Les coordonnées des 

responsables d’accès des centres intégrés sont disponibles sur le site Internet de la 

Commission d’accès à l’adresse suivante :  

 

http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_liste_resp_acces.pdf 

Commission d’accès à l’information 

 

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 (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j.  

http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_liste_resp_acces.pdf

