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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.1071 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 27 février 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Tout document et/ou statistiques montrant par année (depuis 2012 jusqu'au 

26 février 2018) pour l'ensemble du réseau des CHSLD du Québec ainsi que la ventilation 

par région s'il y a lieu : 

o Le nombre d'incidents, de plaintes ou de réclamations déposés en lien avec le vol, la 

disparition ou la perte d'un bien ou d'effets personnels 

o La conclusion ou la résolution selon leur type (ex: dédommagements, poursuites, 

événements non fondés) des incidents, plaintes ou réclamations 

o Les montants versés en compensation pour la perte ou la disparition d'un bien ou 

d'effets personnels à la suite d'une réclamation portée devant les tribunaux 

o Le nombre de dossiers qui ont été référés à un corps policier ainsi que leurs 

conclusions 

o Le nombre d'employés du réseau poursuivi devant la justice en lien avec des vols ou 

fraudes auprès des usagers » (sic). 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

 

 



2 

Certains renseignements, soit les nombres de moins de cinq, ont été masqués en vertu des 

articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi.  
 

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 des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 18-MS-00007-55 


