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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.1152 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 20 mars 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Cette demande concerne les personnes en situation de handicap, qui sont définis comme 

suit: 

 

 Personnes de moins de 65 ans. 

 Personne ayant une déficience physique (OP), une déficience intellectuelle (Dl) ou un 

trouble du spectre de l'autisme. (TSA) 

 

J'aimerais savoir : 

 

1. Le nombre de personne qui reçoivent des paiements sur le programme "Supplément 

pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels". 

 

2. Combien coûte à l'État, par année, le programme "Supplément pour enfant handicapé 

nécessitant des soins exceptionnels". 

 

3. Combien de personnes en situation de handicap reçoivent des services de soutien à 

domicile directement de leur CISSS/CIUSSS/CLSC à la grandeur du Québec. (par 

l'entremise des auxiliaires en santé et service sociaux et les agences privé/coopérative 

de soutien à domicile) 

 

3a- Ça représente combien d'heures de services au total et par catégorie (DP/01/TSA). 

3b- Au total, ça coûte combien à l'État par année? Incluant tout les services de soutien 

à domicile, au public et privé. 
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4. Quel est le salaire moyen des auxiliaires en santé et services sociaux (ASSS) avec la 

charge sociale incluse et les frais de déplacement, je voudrais le coût moyen par heure 

que l'État doit débourser pour une heure de service. 

 

5. Combien coûte à l'État une heure de service (moyenne) sur le programme Chèque-

Emploi Service. 

 

6. Est-ce que vous avez un chiffre global/total de personnes en situation de handicap qui 

on besoin de soutien à domicile toute catégorie confondu? Ceci inclurait les personnes 

en institution et à domicile. 

 

7. Est-ce que vous savez combien de personnes en situation de handicap sont en attente 

de service de soutien à domicile? (que ce soit par l'entremise des CISSS/CIUSSS, le 

Chèque Emploi-Service ou autre) 

 

Aussi, concernant les CHSLD : 

 

8. Quel est le salaire moyen des gestionnaires sur le plancher en CHSLD. (par exemple, 

Chef d'unité de vie et Infirmière Assistante au Supérieur Immédiat) 

 

9. Quel est le salaire moyen des gestionnaires cadres au sein des CISSS/CIUSSS. (par 

exemple, conseillère cadre en soins infirmier et conseillère en soins infirmier) » (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. Nous n’avons repéré aucun document répondant aux 

points 1, 2, 4, 6 et 7 de votre demande.  

 

Les documents relatifs aux points 1 et 2 visant le programme « Supplément pour enfant 

handicapé nécessitant des soins exceptionnels » est, en effet, administré par Retraite Québec. 

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 recommandons de leur formuler une demande d’accès aux coordonnées 

suivantes, pour ces points de votre demande :  

 

Retraite Québec 

Me Benoît Laniel 

Directeur adjoint des affaires juridiques 

2600, boulevard Laurier, bureau 501 

Québec (Québec)  G1V 4T3 

Téléphone : 418 657-8702 poste 3287 

benoit.laniel@retraitequebec.gouv.qc.ca 
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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 ainsi qu’une copie de l’article précité de la Loi. 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j. 


