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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2019-2020.403 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 13 novembre dernier dans laquelle 

vous demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

« […] Je suis à la recherche des données financières individualisées des CHSLD du réseau 

public, pour chaque installation (sur le site du ministère, les données publiques ne sont pas 

isolées pour chacun des CHSLD, mais regroupées par CISSS/CIUSSS).  

 

Je cherche en particulier les informations suivantes pour chacun des CHSLD du réseau 

public (incluant les CHSLD privés conventionnés) pour l’année 2018-2019;  

 

- Coût total des soins cliniques pour chaque installation;  

- Coût total de fonctionnement pour chaque installation;  

- Coût d’opération global pour chaque installation (excluant les composantes mobilière et 

immobilière);  

- Nombre de jour présence pour chaque installation;  

- Nombre d’heures de soins cliniques pour chaque installation;  

- Nombre de lits pour chaque installation;  

- Taux d’occupation moyen pour chaque installation; ». (sic) 

 

Nous vous informons que les documents répondant à votre demande d'accès que nos 

recherches ont permis de repérer sont disponibles sur le site Internet du ministère de la Santé 

et des Services sociaux à l’adresse suivante :  

 

 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002350/ 
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De plus, veuillez noter qu’à la suite de la fusion des établissements le 1er avril 2015, les 

informations détaillées par Centres d’hébergement et de soins de longue durée ne sont pas 

disponibles. 



 

 

2 

 

 

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. 

 

 

La directrice, 

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
 

p. j.  


