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Québec, le 27 septembre 2021 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.334 

 

 

 

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

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

 

« […]  je désire recevoir le ou les documents suivants : 

 

1 Budget supplémentaire consenti depuis le début de la pandémie de COVID-19 

en 2019-2020 et 2020-2021 ventilé par installation (CHSLD publics, CHSLD 

privés conventionnés et CHSLD privés) pour :  

• L’acquisition d’équipements de protection individuelle  

• L’ajout de ressources humaines  

• L’acquisition de matériel  

• L’acquisition de technologies de l’information  

• Autres dépenses  

 

2.  Prévision de budget pour 2021-2022 et ventilé par installation (CHSLD publics, 

CHSLD privés conventionnés et CHSLD privés) pour la pandémie de 

COVID-19 :  

• L’acquisition d’équipements de protection individuelle  

• L’ajout de ressources humaines  

• L’acquisition de matériel  

• L’acquisition de technologies de l’information • Autres dépenses  
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3.  Ressources humaines ajoutées depuis le début de la pandémie de COVID-19 et 

ventilées par installation (CHSLD publics, CHSLD privés conventionnés et 

CHSLD privés) et par corps de métier.  

 

4.  Nombre de personnes infectées par la COVID-19 dans les CHSLD ventilé par 

mois et installation (CHSLD publics, CHSLD privés conventionnés et CHSLD 

privés).  

 

5.  Nombre de décès dans les CHSLD en lien avec COVID-19 ventilé par mois et 

installation (CHSLD publics, CHSLD privés conventionnés et CHSLD privés).  

 

6.  Patients transférés du réseau de la santé et des services sociaux vers des 

établissements privés conventionnés depuis le début de la pandémie ventilé par 

mois et installation (CHSLD publics, CHSLD privés conventionnés et CHSLD 

privés).  

 

7.  Tout document produit par le MSSS comparant la qualité des soins entre les 

CHSLD publics, CHSLD privés conventionnés et CHSLD privés depuis le début 

de la pandémie. » (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 le sixième point relève davantage de chacun des établissements 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 l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

Original signé 

 

Annick Leblanc 
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