
 

 
 
 
Québec, le 11 août 2015 
 
 
 
Objet : Demande d’accès 
 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.219 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Nous donnons suite à votre correspondance du 27 juillet dernier pour obtenir copie 
de documents que vous décrivez comme suit : 
 
1. Est-ce que le MSSS verse un budget au CISSS de Laval spécifiquement pour 

le programme d'allocation directe/chèque emploi-service? 

a. Si oui, quel est le budget versé au CISSS de Laval pour le programme 
d'allocation directe/chèque emploi-service, par année pour les 5 dernières 
années. 

b. Si non, quelle enveloppe budgétaire est utilisée pour financer le programme 
d'allocation directe/chèque emploi-service?  

i. Est-ce la même enveloppe qui est utilisée dans chaque région socio 
sanitaire du Québec? 

2.  Le nombre de bénéficiaires du programme d'allocation directe/chèque emploi-
service dans la municipalité de Laval, par année pour les 5 dernières années. 

3.  Le nombre total d'heure de service rendus dans le cadre du programme dans 
la région de Laval, par année pour les 5 dernières années. 

4.  Le salaire des préposés aux bénéficiaires payés par le programme 
d'allocation directe/chèque emploi-service, pour chaque région sociosanitaire 
du Québec. 

a. L'évolution de ce salaire au cours des 5 dernières années  

5. Les sommes dépensées pour le PEFSAD, pour la municipalité de Laval, par 
année pour les 5 dernières années. 

6.  Le nombre de bénéficiaires du PEFSAD dans la municipalité de Laval, par 
année pour les 5 dernières années. 
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7.  Le budget et/ou les dépenses du CISSS de Laval pour les programme d'aide 
matérielle suivants: le programme d'aide matérielle pour les fonctions 
d'élimination et le programme 'aide technique AVQ/AVD. 
a. Le nombre d'usagers pour chacun de ces deux programmes, par année 
pour les 5 dernières années ». 

 
Nous vous communiquons un document répondant à votre demande d'accès 
(onglet 1). 
 
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 salutations distinguées. 
 
 
 
La responsable substitut de l’accès à l’information 
et de la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
 
 
Original signé par 
Madeleine Bérubé, LL. B. 
 
 


