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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.422 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 31 octobre dernier pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 
 

« J’aimerais obtenir un tableau Excel avec les services à domicile (SAD) dispensés dans le 

cadre du programme Soutien aux aînés en perte d’autonomie (SAPA). Parmi ces services, 

j’aimerais qu’on m’indique quels sont ceux qui sont offerts en soins post-hospitaliers à court 

terme, et quels sont ceux qui sont des soins de longue durée. Dans la mesure qu’ils sont 

disponibles, les indicateurs suivants devraient se trouver dans le tableau Excel : 
 

 Nombre d’interventions effectuées 

 Minutes utilisées par intervention 

 Nombre de personnes rejointes par les services 

 Budget consacré aux soins/services 
 

Si possible, ces données devraient être ventilées par CSSS et sur la plus longue période 

disponible (depuis 2000-2001, par exemple). De plus, j’aimerais que le budget soit ventilé 

selon les critères suivants : 
 

 services offerts par des professionnels (infirmières, par exemple) ou par des non 

professionnels (auxiliaires familiales et sociales, par exemple) 

 le lieu de dispensation des services (CHSLD, RI/RTF, domicile, résidence privée 

pour aînés, autres, etc.) » (sic). 
 

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

recherches ont permis de repérer (onglet 1). 
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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. 
 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 
 

p. j.  


