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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.147 

 

 

 

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

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

 

«  J’aimerais obtenir les informations suivantes sur le chèque emploi service, pour 

chaque année entre 2015 et 2020 : 

 

•  Nombre d’usagers uniques par CIUSSS/CISSS par programme (SAPA, DI…)  

•  Nombre d’heures minimales et maximales octroyées par CIUSSS/CISSS par 

programme  

•  Nombre de d’heures moyennes par usagers par CIUSSS/CISSS et par 

programme  

•  Revenu moyen avant impôt de l’usager par CIUSSS et par programme  

•  Taux horaire par CIUSSS/CISSSS  

•  Nombre de plaintes d’usager ou de proche d’usager déposées par 

CIUSSS/CISSS concernant le chèque emploi service par programme  

•  Nombre de travailleurs autonomes uniques rémunérés par le chèque emploi 

services par CIUSSS/CISSS et par programme  

•  Nombre d’heures moyen par travailleur par CIUSSS/CISSS et par programme  

•  % de femmes rémunérées par le chèque emploi services par CIUSSS/CISSS 

•  Âge moyen des travailleurs rémunérés par le chèque emploi services par 

CIUSSS/CISSS  

•  Frais de gestions payés par le gouvernement par année par CIUSSS/CISSS  

•  Nombre d’accidents du travail déclarés par année et par CIUSSS/CISSS  
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• Le nombre d’heures octroyées, mais non utilisées par usagers par

CIUSSS/CISSS

• Liste des organismes qui soutiennent l’usager dans la sélection du travailleur

par CIUSSS/CISSS

• Nombre d’usagers qui emploient une personne de leur famille.

• Le nombre d’heures réalisées par les EÉSAD dans le cadre du chèque emploi

service

• Le nombre d’heure réalisée par les agences de placement ou autres organismes

privés dans le cadre du chèque emploi service. (sic)

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

Il s’avère que plusieurs points de votre demande d’accès pourraient davantage relever de 

chacun des centres intégrés de santé et services sociaux et centres intégrés universitaires de 

santé et de services sociaux. Nous vous invitons à formuler votre demande auprès des 

responsables de l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels de ces instances. Leurs coordonnées sont disponibles en ligne sur 

le site Internet de la Commission d’accès à l’information.  

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, Madame la Directrice générale, l’expression de nos sentiments les 

meilleurs. 

La directrice, 

Original signé

Annick Leblanc 
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