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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.472 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 3 novembre dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire obtenir les informations suivantes :  

 

1. Le montant investi dans le réseau de la santé et des services sociaux pour la 

main-d’œuvre indépendante (agence privée de personnel) pour chacune des dix 

dernières années financières (2009-2010 à 2019-2020, inclusivement) par 

catégorie d’emploi, par appellation d’emploi, par année et par territoire 

d’établissement;  

 

2. Le montant investi dans le réseau de la santé et des services sociaux pour les 

GMF, les GMF-R et les GMF-U (incluant les ressources professionnelles 

transférées, le financement des frais de fonctionnement, les allocations à des 

GMF et des GMF-R et tout autre type de financement) pour chacune des dix 

dernières années financière (2009-2010 à 2019-2020, inclusivement), par type 

de GMF (GMF, GMF-R ou GMF-U), par année et par territoire d’établissement;  

 

3. Le montant investi dans le réseau de la santé et des services sociaux pour l’achat 

de places d’hébergement auprès de résidences pour aînés (RPA) ou de CHSLD 

privés non conventionnés (incluant les achats en vertu des ententes régionales de 

services et les achats de type « place 108 ») pour chacune des dix dernières 

années financières (2009-2010 à 2019-2020, inclusivement) par type de place 

(ERS ou 108), par type d’installation (RPA ou CHSLD), par année et par 

territoire d’établissement;  
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4. Le montant total octroyé aux résidences pour aîné.e.s (RPA) et aux CHSLD 

privés non conventionné en vertu du Programme d’aide financière pour 

l’installation de gicleurs dans les résidences privées pour aînés, par région, par 

type d’établissement (RPA ou CHSLD) et par année financière, pour chacune 

des années financières comprises entre 2014-2015 et 2019-2020, inclusivement;  

 

5. Pour tout permis d’exploitation octroyé à un CHSLD privé non conventionné, je 

souhaite obtenir une copie des documents suivants : 

 

o le formulaire Demande de permis pour l’exploitation d’un centre 

d’hébergement et de soins de longue durée privée, rempli et signé;  

o l’étude de marché réalisée;  

o la lettre du CISSS ou du CIUSSS confirmant le besoin de places de 

CHSLD sur son territoire;  

o l’organigramme de la structure organisationnelle du futur 

établissement;  

o le contrat type à intervenir entre l’usager et l’établissement indiquant 

clairement les services couverts, les frais supplémentaires hors contrat, 

les modalités de paiement et la modalités de résiliation;  

o les conditions de travail et d’engagement du personnel;  

o les états financiers des cinq dernières années d’exploitation;  

 

6. Une copie des Rapports d’inspection dans les résidences privées pour aîné.e.s 

pour toutes les inspections réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 1er octobre 

2020;  

 

7. Une copie des Rapports des visites d’évaluation de la qualité des milieux de vie 

ainsi que les plans d'amélioration des établissements pour toutes les visites 

réalisées dans les CHSLD publics, privés conventionnés et privés non 

conventionnés entre le 1er janvier 2019 et le 1er octobre 2020;  

 

8. Une liste de toutes les visites d’inspection ou d’évaluation effectuées dans les 

résidences privées pour aîné.e.s (RPA) et dans les CHSLD entre le 1er janvier 

2019 et le 1er octobre 2020, classées par région et par établissement, et 

précisant, pour chaque visite effectuée :  

 

o la date du rapport d’inspection ou d’évaluation;  

o le nom de la RPA ou du CHSLD visité;  

o le nombre de non-conformité constaté et le type de sanction 

imposé. » (sic) 

 

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

d’accès. Nous vous joignons un document explicatif pour détailler chacun des points de 

votre demande. 

 

… 3 



3 

Nous regrettons de vous informer que l’accès aux documents répondant au 5e point de 

votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements fournis par des 

tiers, considérés confidentiels et pouvant contenir des renseignements personnels. À l’appui 

de cette décision, nous invoquons les articles 23, 24, 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.  

 

En ce qui concerne le 7e point, soit les rapports des visites d’évaluation de la qualité des 

milieux de vie, vous pouvez les consulter en ligne sur le site Internet du ministère de la 

Santé et des Services sociaux dans la section intitulée « Réseau ».  

 

Pour ce qui est des rapports d’inspection, nous vous transmettons un fichier Excel résumant 

les points de non-conformités constatés dans les milieux visités.  

 

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 
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