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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.368 

 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 20 août dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Je me permets de vous contacter car je n’ai pas trouvé de réponse à ma 

demande pour une base de données officielles qui présente les indicateurs de 

performances de chaque centre de soins de longue durée dans la région de 

Québec sur les liens qui m’ont été présentés (cf mail précédent).  

 

J’ai cependant trouvé une première base de données (cf pièce jointe) 

qui présente des résultats pour le Québec sur le site suivant : 

https://votresystemedesante.icis.ca/hsp/indepth?lang=fr#/ Malheureusement 

cette base de données ne présente des résultats que pour les hôpitaux dans la 

région de Québec.  

 

Je souhaiterais donc savoir si vous pouviez me fournir une base de données 

similaire à celle que j’ai trouvée mais qui présente des données pour tous les 

centres de soins de longue durée (CHSLD) du Québec ? » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. À la suite d’échanges courriel dans le 

but de clarifier votre demande, nous tenons à vous informer que les documents qui vous 

ont été transmis correspondent aux résultats des trois indicateurs visés par votre 

précision. À noter que seules les informations disponibles à ce jour sont présentes. 

 

De plus, en complément d’information, nous vous informons que des documents en lien 

avec la performance de chaque CHSLD aux éléments faisant l’objet de visites 

d’évaluation de la qualité du milieu de vie sont disponibles sur le site web du ministère 

de la Santé et des Services sociaux à l’adresse :  

 

https://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/visites-evaluation/ 

 

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. 

 

 

Le directeur par intérim 

 

Original signé 

 

Robin Aubut-Fréchette 

 
p.j. 2 

 


