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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.268 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 14 août dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Comme vous le savez, les personnes hébergées en CHSLD, publics, privés ou 

conventionnés, font l'objet d'une classification médicale, selon la nature des 

soins à administrer en cas d'une possible hospitalisation.  

 

Les cotes individuelles vont de A à C.  

 

Au début de la pandémie de Covid-19, le ministère de la Santé a ordonné la 

révision des cotes de l'ensemble des personnes hébergées, quelque soit la 

formule d'hébergement.  

 

Cette demande vise à obtenir copie de la directive ordonnant de procéder à la 

révision des cotes.  

 

Cette demande vise aussi à obtenir les résultats de cette révision des cotes. 

Combien de personnes sont passées de A à B ou C; et combien de personnes 

sont passées de B à C? » (sic) 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que certains 

renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 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. 
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Nous regrettons de vous informer que nous ne détenons aucun document répondant au 

dernier point de votre demande. En effet, ce renseignement relève davantage de chacun 

des établissements de santé et de services sociaux ayant procédé à la révision des côtes.  

 

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 des articles précités de la Loi. 

 

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

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j.  


