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Québec, le 10 août 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès aux documents 

 N/Réf. : 1847 00/2022-2023.175 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 11 juillet dernier, visant à obtenir les 

documents permettant d’obtenir les informations suivantes pour la circonscription de 

Châteauguay (Mercier, Châteauguay, Léry, St-Isidore et Kahnawake) : 

 

1- Le nombre de personnes sans médecin de famille; 

2- L’évolution des places disponibles pour les ressources suivantes au cours des 10 

dernières années : 

➢ Les résidences privées pour aînés (RPA) 

➢ Les ressources intermédiaires (RI, appartements supervisés ou toute autre 

maison de retraite réglementée par le gouvernement et qui offre un milieu de 

vie encadré) 

➢ Les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 

3- L’évolution du nombre de personnes bénéficiant de l’aide à domicile au cours des 

dix dernières années; 

 

4- L’évolution de nombre de personnes ayant bénéficié du Programme d’exonération 

financière pour les services d’aide à domicile au cours des dix dernières années; 
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5- L’évolution du nombre d’employés dédiés aux ressources pour les personnes âgées 

au cours des dix dernières années. 

En réponse au premier point de votre requête, nous vous informons qu’en date du 

30 juin 2022, 56 779 personnes sont sans médecin de famille dans la circonscription de 

Châteauguay.  

 

Par ailleurs, au terme des recherches effectuées dans le cadre du traitement de votre 

demande, nous n’avons recensé qu’un seul document répondant en partie au point 2 de votre 

requête et que vous trouverez en pièce jointe. Pour les autres informations souhaitées aux 

points 2, 3 et 5, nous vous invitons à adresser votre demande au Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la région concernée qui détient peut-être ces informations. 

 

Enfin, pour les données concernant le point 4 de votre requête, vous devez adresser cette 

partie de votre demande au responsable de l’accès aux documents de la Régie de l’assurance 

maladie du Québec, aux coordonnées suivantes : 

 

Régie de l’assurance maladie du Québec 

Monsieur Éric St-Gelais 

Responsable de l’accès aux documents et 

de la protection des renseignements personnels  

1125, Grande Allée Ouest, 8e étage 

Québec (Québec)  G1S 1E7 

Téléphone : 418 682-5171 

Télécopieur : 418 643-0376 

acces@ramq.gouv.qc.ca 

 

Vous trouverez ci-joint 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, chapitre A-2.1). 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim, 

 

Original signé par 

 

Robin Aubut-Fréchette 
•   
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