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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.592 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 14 mars dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Afin de mieux comprendre les besoins en hébergement au Québec pour les personnes 

vivant avec une déficience physique et/ou un traumatisme crânien, nous aimerions avoir un 

portrait de la situation actuelle (ou la plus à jour possible). 

 

Voici les informations idéales que nous aimerions : 

 

1. Nombre de personnes handicapées en attente d'hébergement adapté 

o Incluant les personnes traumatisées crâniennes TCC), excluant les personnes 

ayant une déficience intellectuelle et un syndrome de l'autisme 

 

2. Nombre de jeunes (18 à 65 ans) vivant dans un CHSLD (même exclusion qu'au 

point 2 

o Par région administrative 

 

3. Nombre de personnes TCC au Québec par année au Québec (5 dernières années) 

o Modéré et grave 

o Par région administrative 

o Enfants vs adultes » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1 et 2 de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Aussi, nous vous précisons 

que le ministère de la Santé et des Services sociaux ne tient pas de statistique en fonction des 

diagnostics, alors il lui est impossible d’identifier les usagers ayant eu un traumatisme 

crânien (TCC) dans cette population. 

 

De plus, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de retracer aucun 

document répondant au point 3 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. 

 

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

 

 

Le directeur par intérim, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 
p. j. 


