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Québec, le 11 juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.151 
 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 9 juin dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « nombre de personnes en attente d’une place permanente en CHSLD par région et 

par CHSLD au 31 mars 2014, au 31 mars 2015 et au 31 mars 2016; 

2. délai moyen d’attente avant d’obtenir une place permanente en CHSLD par région et 

par CHSLD au 31 mars 2014, au 31 mars 2015 et au 31 mars 2016; 

3. séjour moyen en lits d’hébergement transitoire avant d’obtenir une place permanente 

en CHSLD par région et par CHSLD au 31 mars 2014, au 31 mars 2015 et au 31 mars 2016; 

4. nombre de lits au permis d’hébergement (permanent, temporaire et transitoire) par 

région et par CHSLD au 31 mars des 5 dernières années; 

5. nombre de lits dressés en CHSLD par région et par CHSLD au 31 mars des 5 

dernières années; 

6. nombre de lits de courte durée occupés par des personnes en attente d'un lit en 

longue durée par région et par établissement au 31 mars des 5 dernières années ». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant aux points 1, 4, 5, et 6 de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer et contenant les liens pour 

retrouver les documents sur le site Internet du Ministère. 

 

Nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant aux points 2 et 3 de 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 (onglet 2). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  

 
N/Réf. : 16-MS-00012-11 


