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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2022-2023.067 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 29 avril dernier dans laquelle vous 

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

 

« Nous aimerions obtenir les statistiques, de 2017 à 2022 en date du 31 mars de 

chaque année, sur les résidences privées pour aîné(e)s selon : 

 

• le numéro de référence au registre 

• le type d’entreprise 

• le numéro d’entreprise du Québec 

• le nom d’entreprise 

• le type de résidence 

• le nom de la résidence 

• le numéro de la région sociosanitaire 

• le nom de la région sociosanitaire 
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• la municipalité régionale de comté (MRC) 

• la municipalité  

• le statut de la résidence 

• le nombre de logements  

• le nombre de places 

• le coût du logement (ou de la place) par typologies 

Toutes ces statistiques doivent être présentées dans le même tableau Excel de 

façon à ce que nous soyons en mesure de les croiser. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

 

Cependant, nous tenons à vous informer que le nom de la région sociosanitaire et le coût 

du logement (ou de la place) par typologie, les informations ne sont pas disponibles dans 

K10.   

 

De plus, il est à préciser que le libellé « le type de résidence » est un doublon du type 

d’entreprise qui est soit à but lucratif ou non. Aussi le libellé « le nom de la résidence » 

c’est le nom de l’entreprise tel qu’il est déclaré au Registraire des entreprises concernant 

le numéro d’entreprise du Québec et qui est déjà inclus dans le document.    

 

Et enfin pour le libellé « statut de la résidence » vous trouverez sur le document les 

indications : soit statut en attestation temporaire, soit en processus de renouvellement ou 

certifiée – « État de certification ».  

 

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 par 

 

Robin Aubut-Fréchette 
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