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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2022-2023.061 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 28 avril 2022, visant à obtenir 

pour les années consécutives de 2018 à 2021, les statistiques disponibles sur les services 

de réadap-travail (intégration et maintien en emploi), particulièrement – lorsque 

l’information existe – les éléments suivants :  

 

1. Les types et caractéristiques des services d’intégration et de maintien en emploi 

qui sont offerts dans les centres de réadaptation; 

2. Le nombre de personnes participant à ces services de réadap-travail selon le type 

de service (ex, plateau de travail, stage individuel, atelier de travail, etc.); 

3. Le profil des personnes participant à ces programmes, selon le type de service. 

Notamment l’âge, le genre, le type et la sévérité de l’incapacité ainsi que le plus 

haut niveau de scolarité atteint;  

4. Le nombre d’épisodes de service de même que le nombre d’années moyen, 

médian et maximal de participation aux services de plateaux de travail et de 

stages individuels en CRDITED;  

5. Le nombre de personnes en attente de services de réadapt-travail selon le type de 

service ainsi que les délais moyens et médians d’attente en nombre de jours;  
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6. Le type et la taille des organisations où prennent place les plateaux de travail et 

stages individuels (public/privé, à but lucratif ou non lucratif);  

7. La nature des tâches et activités que doivent accomplir les personnes participant à 

un plateau de travail ou un stage individuel en CRDITED;  

8. Le taux de personnes cessant de participer à un service de plateau de travail ou un 

stage individuel en CRDITED afin d’intégrer le marché de l’emploi régulier. 

 

Vous trouverez ci-joint les renseignements que le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) détient et pouvant répondre au libellé de votre demande. Étant donné 

que le MSSS ne possède pas les données pour les usagers en attente de service par type 

de ressource nous vous transmettons le portrait pour l’ensemble des services en 

intégration au travail. Également, il n’est pas possible de calculer le délai médian au 

niveau provincial, donc nous vous présentons les données par établissement et par 

groupe d’âge. En contrepartie, nous avons ajouté le calcul du nombre total d’usagers en 

attente et le délai moyen provincial pour chacune des années visées par votre requête. 

 

Vous trouverez, également annexé à la présente, l’avis de recours prescrit par l’article 51 

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

renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1). 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim, 

 

Original signé par 

 

Robin Aubut-Fréchette 
 

p. j. 3 


