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 La première série de données dont j’ai besoin provient du « Rapport périodique 
des indicateurs de gestion ». Les données que je vous demande concernent les 
territoires et années financières ainsi que les dimensions identifiées ci-dessous : 

 

• TERRITOIRES : pour chacun des 23 CISSS/CIUSSS ET pour le Québec 
dans son ensemble.  

• ANNÉES FINANCIÈRES : 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 
périodes disponibles.    

• DIMENSIONS :  
o Nombre total d'heures de service de soutien à domicile longue durée 

rendues à domicile par les différents modes de dispensation de 
services ; 

o Nombre d'heures d'interventions professionnelles ;  
o Nombre d'heures de services de soutien à domicile rendues par le 

personnel de l'établissement ; 
o Nombre d'heures de services de soutien à domicile payées par 

l'établissement via CES ; 
o Nombre d'heures de services de soutien à domicile achetées et 

payées par l'établissement mais rendues par des fournisseurs ; 
o SAPA: Nombre total d'heures de service de soutien à domicile longue 

durée rendues par les différents modes de dispensation de services ; 
o SAPA: Nombre d'heures d'interventions professionnelles ; 
o SAPA: Nombre d'heures de services de soutien à domicile rendues 

par le personnel de l'établissement ; 
o SAPA: Nombre d'heures de services de soutien à domicile payées par 

l'établissement via CES ;  
o SAPA: Nombre d'heures de services de soutien à domicile achetées 

et payées par l'établissement mais rendues par des fournisseurs ; 
o DP: Nombre total d'heures de service de soutien à domicile longue 

durée rendues par les différents modes de dispensa ti on de services ;  
o DP: Nombre d'heures d'interventions professionnelles ; 
o DP: Nombre d'heures de services de soutien à domicile rendues par 

le personnel de l'établissement ; 
o DP: Nombre d'heures de services de soutien à domicile payées par 

l'établissement via CES ; 
o DP: Nombre d'heures de services de soutien à domicile achetées et 

payées par l'établissement mais rendues par des fournisseurs ; 
o DI+ TSA: Nombre total d'heures de service de soutien à domicile 

longue durée rendues par les différents modes de dispensation de 
services ;  

o DI+TSA: Nombre d'heures d'interventions professionnelles ;  
o DI+ TSA: Nombre d'heures de services de soutien à domicile rendues 

par le personnel de l'établissement ; 



o DI+ TSA: Nombre d'heures de services de soutien à domicile payées 
par l'établissement via CES ; 

o Santé mentale: Nombre d'heures de services de soutien à domicile 
achetées et payées par l'établissement mais rendues par des 
fournisseurs ;  

o Santé mentale: Nombre total d'heures de service de soutien à 
domicile longue durée rendues par les différents modes de 
dispensation de services ;  

o Santé mentale: Nombre d'heures d'interventions professionnelles ;  
o Santé mentale: Nombre d'heures de services de soutien à domicile 

rendues par le personnel de l'établissement ; 
o Santé mentale: Nombre d'heures de services de soutien à domicile 

payées par l'établissement via CES ; 
o Santé mentale: Nombre d'heures de services de soutien à domicile 

achetées et payées par l'établissement mais rendues par des 
fournisseurs ;  

 

 
Nous vous invitons à consulter l’onglet 2 en pièce jointe. 
Nous avons mis à part les données de 2018-2019 car elles n’étaient pas incluses au fichier 
que nous avions. Les données de cette dernière année n’étant pas comparables aux 
données des années subséquentes, une note a été incluse au fichier Excel (Heures_18-
19.xlsx). 
 
 
 
 
 J’ai aussi besoin de données concernant le Programme d'allocation directe- 

chèque emploi service pour les années financières 2018-2019, 2019-2020, 2020-
2021 et 2021-2022 périodes disponibles:   

• Les sommes dépensées pour ce programme par le MSSS en 2018-2019, 
2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 à ce jour, pour le Québec. 

• Le nombre d'usagers qui ont bénéficié de ce programme pour les mêmes 
années financières pour le Québec et leur répartition entre ceux recevant 
l'allocation directe et ceux recevant le chèque emploi-service;  

• Le nombre d'employés dans le cadre de ce programme pour les mêmes 
années financières pour le Québec et leur répartition entre ceux employés 
dans le cadre de l'allocation directe et ceux employés dans le cadre du 
chèque emploi-service;  

• Le nombre d'heures de services octroyées aux personnes qui ont bénéficié 
de ce programme pour les mêmes années financières et leur répartition entre 
l'allocation directe et le chèque emploi-service;  

• Le taux de rémunération en vigueur selon chaque région pour les mêmes 
années financières et la différence de taux de rémunération entre celui de 
l'allocation directe et celui du chèque emploi-service. 
 

Nous vous invitons à consulter l’onglet 3 en pièce jointe. 
 
 



 
 

 
 Enfin, j’aimerais recevoir la répartition 2021-2022 par régions et par clientèle du 

nombre de personnes en attente de services de soutien à domicile. 

Nous vous invitons à consulter l’onglet 4 en pièce jointe. 
 

Pour les personnes en attente, nous n’avons pas « par établissement » ET « par 
clientèle ». Nous avons « par établissement » ou « par type de services ». 

Veuillez prendre note que l’année financière est séparée en 13 périodes qu’on appelle 
P1 à P13. On compare la P10 de cette année à la P13 de l’année dernière. On doit donc 
être prudent dans l’interprétation si on fait des comparaisons (il faut considérer qu’on 
compare une année partielle (cette année) à une année complète (l’année dernière). 

 

 
 
 

 


