
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

Service de l’accès à l’information et de la propriété intellectuelle 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
Courriel : luce.rodrigue@msss.gouv.qc.ca 

 

 

Québec, le 1er juin 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.073 
 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 2 mai dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Obtenir une copie des documents suivants : 

1. Les rapports du Centre de traitement chèque emploi service produits par Desjardins pour 

les années 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 

2. Le contrat d'entente effectué auprès du Mouvement Desjardins lors de l'implantation du 

Chèque emploi-service et les modalités de cette entente 

Les informations suivantes : 

3. L'évolution du nombre de personnes usagères des services du chèque emploi service 

depuis son implantation jusqu'à l'année 2016 selon les territoires administratifs et leurs 

profils (déficience physique, déficience intellectuelle et TED, vieillissement et autre) 

4. Le nombre d'heures allouées aux usagers (total et en moyenne) selon leurs profils 

(déficience physique, déficience intellectuelle et TED, vieillissement et autre) pour les 

années 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 

5. Les différents taux salariaux du chèque emploi-service depuis son implantation jusqu'à 

l'année 2016 selon les territoires administratifs 

6. Le nombre de personnes embauchées via le système chèque emploi service depuis son 

implantation jusqu'à l'année 2016 selon les territoires administratifs 

7. Le nombre d'heures travaillées en moyenne (par semaine ou mois) par ces travailleurs et 

travailleuses pour les années 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 

8. La proportion d'hommes et de femmes parmi la main d'œuvre 

9. Les raisons invoquées (en proportion d'après la classification se trouvant dans le Volet 

social) pour la cessation d'emploi, depuis 2011 

10. L'évolution du budget alloué au chèque emploi service depuis son implantation jusqu'à 

l'année 2016 (en main d'œuvre et frais de gestion) 
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11. Les dépenses associées spécifiquement aux services de gardiennage depuis 2011 

(spécifier si ces dépenses sont inclues dans le budget alloué au chèque 

emploi-service) et le taux horaire qui y est associé selon les territoires administratifs 

12. L'évolution du nombre d'heures allouées aux services de soutien à domicile et leur mode 

de prise en charge (CLSC, ESSAD, agences privées, CES), selon 

les territoires administratifs depuis 2011 

12. L'impact de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 

services sociaux sur les structures administratives mandatées de la gestion du chèque emploi 

service 

13. Quelles sont les cotisations (obligatoires et facultatives) payées par les travailleurs et 

travailleuses du chèque emploi service (CSST, assurance emploi, RRQ, RQAP...) et la 

proportion assumée par le MSSS 

14. L'accès à l'assurance emploi, au RQAP et à la protection de la Loi sur les accidents de 

travail et les maladies professionnelles et de la Loi sur la santé et la sécurité au travail » 

(sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un tableau détaillant point par point les 

documents répondant à votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer 

ainsi que les documents en question. Nous vous informons que dans certains documents des 

renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(chapitre A-2.1). 

 

Concernant le point 2 de votre demande, il s’avère que ce point relève davantage du 

Ministère des Finances. 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 (chapitre A-2.1), 

nous vous référons au responsable de l’application de cette loi au sein de cette organisation : 

 

FINANCES 

Monsieur David St-Martin 

Accès aux documents 

Secrétaire général 

Financement-Québec 

12, rue Saint-Louis, bureau 2.04 

Québec (Québec)  G1R 5L3 

Tél. : 418 643-1229 

Téléc. : 418 646-0923 

responsable.acces@finances.gouv.qc.ca 

 

Concernant le point 5 de votre demande, il s’avère que ce point relève davantage des 

établissements de santé pour les années antérieures à 2016. Ainsi, nous vous invitons à leur 

formuler votre demande. 
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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.  


