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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.606 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 20 janvier 2017 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« La présente est pour vous demander, les renseignements suivants : 

 

1. Liste de tous les CHSLD du Québec ayant un permis émis par le MSSS, par région 

administrative, au 31 mars 2016, tous statuts confondus; 

2. Liste des CHSLD publics du Québec, par région administrative, au 31 mars 2016, 

incluant le nombre de places disponibles (nombre total de lits d'hébergement de longue 

durée) pour chacun de ces CHSLD publics du Québec; 

3. Liste des CHSLD privés conventionnés du Québec, par région administrative, incluant 

le nombre de places disponibles (nombre de lits d'hébergement de longue durée) pour 

chacun des CHSLD privés conventionnés du Québec; 

4. Liste des CHSLD privés non conventionnés qui reçoivent du financement de la part du 

MSSS, que ce soit par le biais de conventions, partenariats public-privé, per diem, achat de 

lits, ou tout autre type d'entente financière entre établissement et MSSS, incluant le nombre 

de lits subventionnés et le montant payé par lit, par jour, par le MSSS (SVP inclure le mode 

de financement de chaque établissement, i.e. PPP, achat de lit, etc...); 

5. Liste des CHSLD privés non conventionnés qui ne reçoivent aucun financement de la 

part du MSSS » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. Aussi, nous vous précisons que les données sont 

en date du 1er février 2017 et que pour les points 4 et 5 de votre demande, nous n’avons pas 

d’information à savoir si certains CHSLD privés non conventionnés reçoivent ou non du 

financement de la part du Ministère. 

 

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.  


