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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.508 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 30 janvier dernier pour obtenir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

Contexte 

 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux offre du soutien aux personnes 

handicapées via le Programme d'allocation directe - chèque emploi-service. 

 

Demande 

 

1) « de connaître les sommes dépensées annuellement pour ce programme par le 

ministère au cours des cinq (5) dernières années civiles ou financières; 

 

2) de connaître le nombre de personnes qui ont bénéficié annuellement de ce 

programme au cours des cinq (5) dernières années civiles ou financières; 

 

3) de connaître le nombre d'heures moyen octroyées aux personnes qui ont bénéficié de 

ce programme au cours des cinq (5) dernières années civiles ou financières; 
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4) de connaître la grille d'évaluation utilisée par le ministère pour calculer le nombre 

d'heures octroyées aux personnes qui ont bénéficié de ce programme au cours des 

cinq (5) dernières années civiles ou financières; 

 

5) de connaître les taux horaire actuellement versés aux personnes embauchées par 

l'entremise de ce programme dans les différentes régions du Québec » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1, 2, 3 et 

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

 

Aussi, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer 

aucun document répondant au point 4 de votre demande. Il s’avère que ce point relève 

davantage des centres intégrés de santé et de services sociaux et des centres intégrés 

universitaires de santé et de services sociaux puisque c’est l’intervenant du CLSC qui 

effectue l’évaluation des besoins de l’usager et qui convient avec lui de son plan 

d’intervention. Ainsi, nous vous invitons à leur formuler votre demande. Vous pouvez 

retrouver leurs coordonnées sur le site Internet de la Commission d’accès à l’information 

sous le lien suivant : 

 

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

Liste des organismes assujettis et des responsables de l’application de la Loi sur 

l’accès 

 

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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 19-CM-00019-30 
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