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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.474 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 5 novembre dernier dans laquelle 

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

 

«  Dans le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les 

personnes aînées (PAM) 2017-2022, il est écrit à la page 21 :  

 

« Afin de dégager le portrait le plus juste possible de 

l’ampleur de la maltraitance envers les personnes aînées 

au Québec, en concordance avec la définition et les 

différents types de maltraitance reconnus par le 

gouvernement du Québec, le Secrétariat aux aînés du 

ministère de la Famille, en collaboration avec l’Institut 

de la statistique du Québec, mènera, dès les premières 

années d’application du PAM 2017-2022, une enquête 

sur la prévalence de la maltraitance. Cette étude 

permettra notamment d’appuyer les solutions visant à 

contrer la maltraitance sur des données probantes et 

récentes. Elle pourra également servir de référence pour 

mesurer l’évolution de la maltraitance au fil du temps. » 
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• En lien avec cette mesure du PAM, veuillez nous fournir les contrats, les 

ententes, les documents de travail, les questionnaires ou tout autre document 

entre le Secrétariat aux aînés, le ministère de la Santé, le ministère de Famille 

et l’Institut de la statistique du Québec concernant l’enquête sur la prévalence 

de la maltraitance. » (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 dans certains 

documents des 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. 

 

De plus, nous vous invitons à consulter le document intitulé « Enquête sur la maltraitance 

envers les personnes aînées au Québec 2019 : Portrait de la maltraitance vécue à 

domicile » disponible en ligne sur le site de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) 

dans lequel vous retrouverez la méthodologie utilisée, le cadre de référence et une copie 

du questionnaire.  

 

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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Daniel Desharnais 
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