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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.1021 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 14 février 2018 pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Mes questions concernent les personnes en situation de handicap de moins de 65 ans. 

Je tente d'avoir des chiffres concernant ce groupe et non les personnes âgées. 

 

 Combien de personnes en situation de handicap résident dans:  

 Les ressources intermédiaires (RI) 

 Les ressources de type familial (RTF) 

 Ou autres types d'institution ou semi-institution. 

 

 Quels sont les sommes dépensés, par l'État pour héberger: 

 Les personnes en situation de handicap en RTF. (ressources de type 

familiales) 

 Les personnes en situation de handicap en RI (ressources intermédiaires). 

 Les personnes en situation de handicap en CHSLD. 

 Les personnes en situation de handicap dans les autres types d'institution ou 

semi-institution. 

 Donner les sommes par catégories et une somme globale. 
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 Concernant le programme Chèque Emploi-Service:  

 Au total, combien de personnes bénéficient de ce programme? 

 Combien de personnes en situation de handicap de moins de 65 ans en 

bénéficient. (pas des personnes âgées) 

 Combien coûte à l'État ce programme dans sa totalité par année? 

 Combien coûte à l'État ce programme seulement pour les personnes en situation 

de handicap. 

 Combien d'employés, qui donnent des services d'aide humaine, sont payés par 

le biais du programme Chèque Emploi-Service, au total.  

 Combien d'employés, qui donnent des services d'aide humaine, sont payés par 

le biais du programme Chèque Emploi-Service, sans doublons. (sous le 

programme, un employés peut donner des services à plusieurs personnes) 

 Combien d'employés, qui donnent des services d'aide humaine aux personnes 

en situation de handicap, sont payés par le biais du programme Chèque Emploi-

Service 

 Fournir sous forme de pourcentage la répartition des usagers du programme 

Chèque Emploi-Service pour ces deux groupes: les personnes en situation de 

handicap et les personnes âgées) » (sic). 
 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant partiellement à votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer et tel que détenus par le ministère 

de la Santé et des Services sociaux.  

 

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. 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 
 

p. j. 


