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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.758 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 16 mars dernier pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Quel est le coût moyen par heure pour donner des services de soutien à domicile, 

incluant toute charge administrative par l'entremise de : 

 Les auxiliaires familiales en CLSC  

 Les entreprises d'économie sociale  

 Le Chèque Emploi-Service 

 

Pour le programme Chèque Emploi-Service : 

 Pour chaque heure de travail, combien coûte le traitement de la paie et les charges 

administratives demandé par le Centre de Traitement du Chèque Emploi-Service 

(CTCES) qui est géré par les services de la banque Desjardins? 

 Pour chaque heure de travail, quelle est la charge de "l'employeur" qui inclut la 

paie pour les vacances, les diverses cotisations et taxes? 

 Fournir un exemple de calcul détaillé des diverses charges que le Chèque Emploi-

Service doit retirer sur une heure travaillé » (sic). 

 

Nous vous communiquons les documents répondant à votre demande d'accès que nos 

recherches ont permis de repérer (onglet 1).  

 

… 2 



2 

 

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

document pour le point de votre demande portant sur le Centre de Traitement du Chèque 

Emploi-Service (CTCES). Il s’avère que ce point relève davantage du ministère des 

Finances. Ainsi, en vertu de l’article 48 de la Loi, 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 

 

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. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  
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