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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 3 août 2017 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.283 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 4 juillet 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« […] je désire obtenir des informations sur les budgets en santé pour les personnes 

handicapées et sur le nombre de personnes en attente dans les différents programmes au 

CISSS du Bas-Saint-Laurent, au CISSS de la Gaspésie, au CISSS de Chaudière-

Appalaches et au CISSS de la Côte-Nord. Voici la liste des programmes et des 

informations demandées : 

 

Soutien à domicile (personnes handicapées) 

 Budget total pour l'année 2016-2017 

 Nombre de personnes qui bénéficient de ce service 

 Nombre de personnes en attente (sans service) 

 Nombre de personnes en attente d'ajout heures/service 

 

Soutien à la famille (répit/gardiennage) 

 Budget total pour l'année 2016-2017 

 Nombre de familles qui bénéficient de ce service 

 Nombre de familles en attente (sans service) 

 Nombre de familles en attente d'ajout d'heures/service 
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Réadaptation déficience physique 

Pour chacun des différents programmes (déficience motrice, déficience visuelle et 

auditive) 

 Budget pour l'année 2016-2017 (pour chacun des trois services) 

 Nombre d'enfants desservis 

 Nombre d'enfants en attente de prise en charge 

 Nombre d'adultes desservis 

 Nombre d'adultes en attente d'une prise en charge 

 Moyenne des jours d'attente pour une prise en charge (enfants et adultes) 

 

Réadaptation déficience intellectuelle/TSA 

Pour les programmes en déficience intellectuelle (Dl) et trouble du spectre de l'autisme 

(TSA) 

 Budget alloué à chacun des programmes (TSA et Dl) 

 Nombre de personnes desservies (TSA et Dl) 

 Nombre de personnes en attente de prise en charge (TSA et Dl) 

 Nombre de personnes en attente d'ajout de services (TSA et Dl) 

 

Dans chacun des programmes en aide technique : 

Aides à la communication 

Aides auditives 

Aides à la vie quotidienne 

Aides pour les fonctions d'élimination 

Oxygénothérapie à domicile 

Chaussures orthétiques 

 

Nous voulons connaître : 

 Le budget 

 Le nombre de personnes desservies 

 Le nombre de personnes en attente 

 

Appareil suppléant à une déficience physique 

 Nombre de fauteuils roulants (RAMQ) 

 Délai pour acquisition 

 Délai pour réparation » (sic). 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 
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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 (onglet 2). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 17-MS-00007-94 


