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Québec, le 30 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.675 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 17 mars 2016 pour vous communiquer 

les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Pour les années financières 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 : 

  

En lien avec les usagers :  

 

1. Le nombre d’usagers des services de soutien à domicile tout âge et tout type de 

clientèle confondus, sauf DI-TED, à l’échelle provinciale et à Montréal;  

2. Le nombre d’usagers des services des entreprises d’économie sociale en service à 

domicile ayant des ententes de services avec les CISSS et CIUSSS tout âge et tout 

type de clientèle confondus, sauf DI-TED, à l’échelle provinciale et à Montréal;  

3. Le nombre d’usagers des services des Agences privées en service à domicile ayant 

des ententes de services avec les CISSS et CIUSSS tout âge et tout type de clientèle 

confondus, sauf DI-TED, à l’échelle provinciale et à Montréal;  

4. Le nombre d’usagers (autogestionnaires) du Chèque Emploi-service tout âge et tout 

type de clientèle confondus, sauf DI-TED, à l’échelle provinciale et à Montréal; 

5. Le nombre d’usagers des services de soutien à la famille (allocation directe en répit, 

gardiennage et dépannage) à l’échelle provinciale et à Montréal; 

6. Le nombre d’usagers des services de soutien à domicile en perte d’autonomie liée au 

vieillissement (PPALV) à l’échelle provinciale et à Montréal; 

7. Le nombre d’usagers des services de soutien à domicile post-opératoire à l’échelle 

provinciale et à Montréal; 

8. Le nombre d’usagers des services de soutien à domicile pour les soins palliatifs à 

l’échelle provinciale et à Montréal; 
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9. Le nombre d’usagers des services de soutien à domicile pour la santé physique court 

terme à l’échelle provinciale et à Montréal; 

10. Le nombre d’usagers des services de soutien à domicile pour la déficience physique 

à l’échelle provinciale et à Montréal; 

11. Le nombre d’usagers des services de soutien à domicile âgé de moins de 15 ans à 

l’échelle provinciale et à Montréal; 

 

En lien avec les enveloppes budgétaires (toujours pour les années financières 2012-2013, 

2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016) :  

  

12. Les enveloppes budgétaires totales allouées aux services de soutien à domicile (toute 

clientèle confondue, sauf DI-TED) à l’échelle provinciale; 

13. Les enveloppes budgétaires allouées aux services de soutien à domicile (toute 

clientèle confondue, sauf DI-TED) à l’échelle montréalaise;  

14. Les enveloppes budgétaires allouées aux services de soutien à domicile (toute 

clientèle confondue, sauf DI-TED) pour les CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal, de 

l’Ouest de l’île de Montréal, du Centre-Sud de l’île de Montréal, du Centre-Ouest de 

l’île de Montréal et du Nord de l’île de Montréal;  

15. Les enveloppes budgétaires allouées au Chèque Emploi-service à l’échelle 

provinciale; 

16. Les enveloppes budgétaires allouées au Chèque Emploi-service à l’échelle 

montréalaise;  

17. Les enveloppes budgétaires allouées aux services de soutien à la famille (allocation 

directe en répit, gardiennage et dépannage) à l’échelle provinciale; 

18. Les enveloppes budgétaires allouées aux services de soutien à la famille (allocation 

directe en répit, gardiennage et dépannage) à l’échelle montréalaise; 

19. Les enveloppes budgétaires allouées au programme soutien à l’autonomie des 

personnes âgées (SAPA) à l’échelle provinciale; 

20. Les enveloppes budgétaires allouées au programme soutien à l’autonomie des 

personnes âgées (SAPA) à l’échelle montréalaise; 

21. Les enveloppes budgétaires allouées aux entreprises d’économie sociale en service à 

domicile comprenant le Programme d’exonération financière en soutien à domicile 

(PEFSAD) à l’échelle provinciale;  

22. Les enveloppes budgétaires allouées aux entreprises d’économie sociale en service à 

domicile comprenant le Programme d’exonération financière en soutien à domicile 

(PEFSAD) à l’échelle montréalaise;  

23. Les enveloppes budgétaires allouées aux Agences privées en soutien à domicile à 

l’échelle provinciale;  

24. Les enveloppes budgétaires allouées aux Agences privées en soutien à domicile à 

l’échelle montréalaise » (sic). 

 

 

 

… 3 



3 

 

Nous vous communiquons le document répondant à plusieurs points de votre demande 

d'accès que nos recherches ont permis de repérer (onglet 1).  

 

Aussi, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de retracer aucun 

document répondant aux points 1, 7, 9, et 11 de votre demande. Comme les données ne sont 

pas disponibles et requièrent des extractions spécifiques des banques de données, 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). 

 

De plus, nous vous informons que nos recherches n’ont permis de repérer aucun document 

répondant aux points 2, 3, 23 et 24, de votre demande. Il s’avère que ces points de votre 

demande relèvent davantage des établissements. Ainsi, nous vous invitons à leur formuler 

vos demandes. 

 

Pour le point 22 de votre demande, il s’avère que ce point relève davantage de la Régie de 

l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Ainsi, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès 

aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous référons à la responsable de l’application de cette loi au 

sein de cette organisation : 

 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU 

QUÉBEC (RAMQ) 

Madame Chantal Garcia 

Secrétaire générale 

1125, Grande Allée Ouest, 8e étage 

Québec (Québec)  G1S 1E7 

Tél. : 418 682-5171 

Téléc. : 418 643-0376 

prp@ramq.gouv.qc.ca 

 

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 des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  

mailto:prp@ramq.gouv.qc.ca

