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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.1091 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 1
er

 mars 2018 pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. quel est le montant de la subvention gouvernementale pour chaque place en 

CHSLD pour l’année financière 2017-2018 ou la plus récente disponible; 

2. si ce montant est le même dans un CHSLD public et dans un CHLSD privé 

conventionné, et quel est-il pour chacun s’il y a une différence; 

3. quelle est la contribution de l’usager dans un CHSLD public et dans un CHLSD 

conventionné; 

4. le nombre de CHSLD publics et le nombre de CHSLD privés conventionnés, et le 

montant total du financement gouvernemental alloué à chacune de ces parties du 

réseau des CHSLD. » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au point 3 de votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

En ce qui concerne le point 2, le montant total de financement alloué pour les CHSLD 

privés conventionnés s’élève à 466 335 209$. Quant aux CHSLD publics, les montants 

sont versés à même le financement octroyé aux centres intégrés de santé et de services 

sociaux. 
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Ainsi, conformément à l’article 48 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, nous vous invitons à adresser une demande d’accès à chacun des 

établissements, afin d’obtenir ce montant. La liste des responsables est disponible en 

ligne à l’adresse Internet suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_liste_resp_acces.pdf . 

 

En réponse au quatrième point, le nombre de CHSLD publics et privés conventionnés se 

détaille ainsi :  

 

 Nombre de CHSLD publics : 370 

 Nombre de CHSLD privés conventionnés : 62 

 

Finalement, nous regrettons de vous informer que nous n’avons repérer aucun document 

répondant au premier point de votre demande.  

 

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 de l’article précité de la Loi (onglet 2). 

 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j.  

http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_liste_resp_acces.pdf

