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c) le maintien d’appels reçus (répartition urgents et non urgents) ; 
d) le nombre d’unités d’ambulance ; 
e) la moyenne des délais de réponse, selon la priorité d’appel, par 

région et au total, pour les trois dernières années ; 
f) nombre de véhicules redirigés en raison du débordement d’une 

urgence. 
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294. Pour chacun des avions-ambulances et avions-hôpitaux : 
 

a) le nombre de transports de patients, par lieu d’embarquement 
des patients ; 

b) les coûts d’utilisation, ventilés ; 
c) le nombre de transports de patients mineurs accompagnés d’un 

proche ; 
d) le nombre de transports de patients mineurs sans 

accompagnateur. 
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295. Bilan, état de situation, et toute action entreprise depuis le 1er avril 2020 
concernant le projet Airmédic. 
 

 205 
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296. Concernant les services préhospitaliers d’urgence : 
 

a) liste des entreprises, corporations ou coopératives ayant le 
mandat d’assurer les transports préhospitaliers d’urgence, par 
région ; 

b) moyenne des délais de réponse, selon la priorité d’appel, par 
région et au total, pour les trois dernières années ; 

c) budget accordé, par région et per capita, et total pour les trois 
dernières années. Indiquer également le budget consenti par titre 
d’emploi ; 

d) nombre de techniciens ambulanciers et d’unités d’ambulance, 
par région et au total, pour les trois dernières années ; 

e) nombre de transports ambulanciers, par région et au total, en 
indiquant le type de transport (urgence ou interétablissements) et 
le type de soins (de base ou médicaux avancés), pour les trois 
dernières années ; 

f) couverture horaire assurée, selon la zone ambulancière, pour les 
trois dernières années ; 

g) budgets consentis à la formation des techniciens ambulanciers, 
par région et au total, pour les trois dernières années ; 

h) nombre d’ambulances et de quarts de travail ajoutés en 
2020-2021, par zone ambulancière ; 

i) nombre d’horaires de faction convertis en horaires à l’heure en 
2020-2021, par zone ambulancière ; 

j) nombre de demandes, d’ajout d’ambulances, d’ajout de quarts de 
travail et de conversions d’horaires de faction en horaires à 
l’heure, formulées par les établissements de santé auprès du 
MSSS en 2020-2021 ; 

k) pour chaque zone ambulancière, liste des MRC et des 
municipalités locales desservies et carte du territoire couvert ; 

l) nombre d’appels reçus, nombre d’affectations transmises aux 
ressources préhospitalières, nombre de transports effectués par 
les ressources préhospitalières, nombre d’affectations qui ont été 
réaffectées avant le transport, nombre de transports annulés ainsi 
que taux d’utilisation clinique (TUC), par zone ambulancière, en 
2020-2021. 
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297. Pour les maisons de naissance au Québec, fournir, pour 2020-2021 : 
 

a) le nom, la date d’ouverture et l’emplacement de toutes les 
maisons de naissance au Québec ; 

b) le financement gouvernemental accordé à ces maisons ; 
c) le nombre de nouvelles maisons ; 
d) les prévisions pour 2021-2022 ; 
e) le nombre de naissances dans les maisons de naissance ; 
f) le coût moyen par accouchement pour toutes les maisons de 

naissance. 
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298. Pour les sages-femmes au Québec, fournir, le nombre de sages-femmes par 
catégorie d’emploi (poste permanent, à temps partiel ou occasionnel), le nombre 
de graduations en 2020-2021 par institution d’enseignement supérieur, et le 
nombre d’inscriptions au programme de formation en 2020-2021, par institution 
d’enseignement supérieur. 
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299. Ventilation du budget dévolu au projet Dossier santé Québec (DSQ). 
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300. Ventilation des coûts hors portée du projet. 
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301. Ventilation des dépenses totales réalisées au 31 mars 2021, et ventilation par 
projet et par organisme ou ministère : 
 

a) CISSS et CIUSSS ; 
b) Établissements non fusionnés ; 
c) Corporation d’hébergement du Québec ; 
d) RAMQ ; 
e) MSSS. 
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302. État d’avancement de chacun des projets et leur échéancier. 
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303. Montants reçus d’Inforoute Santé du Canada, par année, depuis la signature de 
l’entente. 
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304. Évaluation des dépassements de coûts totaux au 31 mars 2021 pour le 
déploiement complet du DSQ. 
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305. Nombre d’utilisateurs du DSQ au 31 mars 2021. 
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306. État de situation sur le développement du DCI dans les établissements. 
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307 Concernant Cristal-Net : 
 

a) copie de l’appel d’offres #1230114 publié au SEAO ; 
b) explications de l’annulation de l’appel d’offres ; 
c) analyses commandées depuis le 1er avril 2020 ; 
d) coûts prévus. 
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308. Concernant OACIS : 
 

a) analyses commandées depuis le 1er avril 2020 ; 
b) coûts prévus. 
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309. Détail du montant prévu pour l’informatisation (DSQ/DCI/DME). 
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310. Pour le Programme d’allocation directe – chèque emploi-service : 
 

a) ventilation détaillée du budget pour les trois dernières années, 
par région et par établissement ; 

b) nombre de demandes reçues au cours des trois dernières années 
et le total au 31 mars 2021 ; 

c) nombre de bénéficiaires du programme au cours des trois 
dernières années et le total au 31 mars 2021 ; 

d) montant octroyé en moyenne pour chaque heure de service, par 
région ; 

e) nombre d’heures de services payées, par région. 
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311. Montants facturés aux usagers des centres de jour pour le transport et les repas, en 
2020-2021, ventilés par région. 
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312. Ventilation du financement des maisons de jeunes, par maison, par région et au 
total, ainsi que les prévisions pour 2021-2022. 
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313. Bilan du plan d’action pour le bien-être et la santé des hommes. 
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314. Ressources d’accueil (nombre de ressources, nombre de places, nombre 
d’usagers, nombre de personnes en attente), selon les types de clientèle suivants, 
ainsi que les prévisions pour 2021-2022 : 
 

a) les jeunes ; 
b) les adultes ; 
c) les personnes âgées ; 
d) les personnes ayant une déficience physique ; 
e) les personnes ayant une déficience intellectuelle ; 
f) les personnes alcooliques et toxicomanes, ainsi que les joueurs 

pathologiques. 
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315. Liste des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et 
budget alloué, par maison, par région et au total, pour 2020-2021, ainsi que les 
prévisions pour 2021-2022. 
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316. Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences 
sexuelles 2016-2021 : bilan détaillé et ventilé par région, par catégorie d’action, 
des mesures mises en place, des organismes financés et des dépenses engagées 
ainsi que les prévisions pour 2021-2022. 
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317. État de situation quant au suivi des conclusions du Forum sur les agressions et le 
harcèlement sexuels et ventilation des sommes utilisées, par mesure. 
 

 231 

318. Ventilation détaillée du financement des centres d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel (CALACS), par CALACS, par région et au total, 
ainsi que les prévisions pour 2021-2022. 
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319. Ventilation détaillée des sommes accordées en 2020-2021 pour des mesures 
servant à soutenir les femmes et les enfants victimes de violence, excluant les 
CALACS et les CAVAC. Mesures engagées ou à prévoir et ventilation des 
sommes prévues pour 2021-2022. 
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320. Ventilation détaillée du financement des centres de femmes ainsi que les 
prévisions pour 2021-2022. La ventilation demandée comprend la répartition 
interrégionale et régionale, de même que la liste de tous les centres financés et le 
détail de leur financement, ainsi que les critères de financement. 
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321. Montant dévolu, par région, au programme de santé mentale en 2019-2020 et 
2020-2021, ainsi que les prévisions pour 2021-2022 : 
 

a) Clientèle adulte : 

i. 1
re

 ligne ; 
ii. 2e ligne ; 

iii. autres. 
b) Clientèle jeune : 

i. 1re ligne ; 
ii. 2e ligne ; 
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322. Montant dévolu par les établissements au programme de santé mentale en 
2019-2020 et 2020-2021, ainsi que les prévisions pour 2021-2022 : 
 

a) Clientèle adulte (par région et au total) : 

i. 1
re

 ligne ; 
ii. 2e ligne ; 

iii. autres. 
 

b) Clientèle jeune (par région et au total) : 

i. 1
re 

ligne 
ii. 2e ligne ; 

iii. autres. 
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323. Nombre de personnes en attente pour des services en santé mentale, par tranche 
d’âge et par région (1re et 2e ligne). 
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324. Tout document, étude ou liste de consultation sur l’élaboration d’un nouveau 
Plan d’action en santé mentale et les sommes prévues pour la mise en œuvre des 
mesures. 
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325. Tout document, étude ou liste de consultation sur le renouvellement du Plan 
d’action en santé mentale. 
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326. Déclinaison des 20 M$ annoncés dans le cadre du forum jeunes et santé mentale. 
 

 240 

327. Portrait de l’implication des patients partenaires et pairs aidants et pairs aidants 
famille partout au Québec tel qu’annoncé par la ministre lors du forum adultes et 
santé mentale.  
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328. Plan d’action en santé mentale 2015-2020 : tableau de bord/bilan détaillé, par 
catégorie d’action, des travaux effectués, des mesures mises en place et des 
dépenses engagées, ainsi que les prévisions pour 2021-2022. 
 

 243 

329. Évolution et ventilation des sommes investies dans le secteur de la santé mentale 
en comparaison des dépenses consacrées à l’ensemble des programmes et les 
prévisions pour 2021-2022. 
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330. État de situation per capita régional pondéré, basé sur l’estimation des coûts de 
production de services en santé mentale, ainsi que les prévisions pour 
2021-2022. 
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331. Bilan du déploiement de l’ajout de 100 postes de psychologues jeunesse et 
d’autres professionnels annoncé en décembre 2017 afin de compléter les équipes 
multidisciplinaires jeunesse des CISSS et des CIUSSS et fournir la liste des 
centres jeunesse ayant bénéficié de cette mesure.  
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332. Bilan du projet pilote, Aire ouverte, et prévisions du déploiement. 
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333. Bilan détaillé des mesures mises en place et des dépenses engagées en 2020-
2021 dans la mise en œuvre du Programme québécois de psychothérapie pour 
les troubles mentaux. Suivi des phases de déploiement et indiquer si les actions 
sont dans les délais. 
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334. Total des incidents de sécurité mettant en cause des patients en santé mentale 
rapportés dans les salles d’urgence et les hôpitaux du RSSS en 2020-21, et 
évolution par rapport à 2019-20. 
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335. De l’ensemble des demandes reçues par l’AAOR des établissements fusionnés 
du RSSS en 2020-21, indiquer le pourcentage en provenance de : 
 

a) Organismes communautaires; 
b) Psychologues en cabinet; 
c) Services de crise; 
d) Ligne Info-Social; 
e) Milieux d’enseignement; 
f) Services de police et Sureté du Québec; 
g) Services correctionnels; 
h) Employeurs et PAE des entreprises privées; 
i) Employeurs et PAE des organismes publics et parapublics; 
j) Membre de l’entourage de la personne utilisatrice; 
k) Personne utilisatrice avec accompagnement; 
l) Personne utilisatrice sans accompagnement. 
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336. Pour chaque AAOR du RSSS, en 2020-21, indiquer : 
 

a) le délai moyen entre la réception de la demande et la transmission 
au service approprié d’une demande complétée; 

b) le pourcentage de ces délais inférieur à 5 jours; 
c) le pourcentage de ces délais inférieur à 10 jours; 
d) le pourcentage de ces délais inférieur à 20 jours; 
e) le pourcentage de ces délais supérieur à 20 jours. 
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337. Pour chaque AAOR du RSSS, en 2020-21, indiquer : 
 

a) le délai moyen entre la transmission au service approprié d’une 
demande complétée et la première intervention du service ayant 
pour effet d’ajouter une note clinique significative au dossier; 

b) le pourcentage de ces délais inférieur à 15 jours; 
c) le pourcentage de ces délais inférieur à 30 jours; 
d) le pourcentage de ces délais inférieur à 60 jours; 
e) le pourcentage de ces délais supérieur à 60 jours. 
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338. Pour chaque AAOR du RSSS, en 2020-21, indiquer : 
 

a) le délai moyen entre la transmission au service approprié d’une 
demande complétée et la première rencontre en présence de la 
personne référée; 

b) le pourcentage de ces délais inférieur à 15 jours; 
c) le pourcentage de ces délais inférieur à 30 jours; 
d) le pourcentage de ces délais inférieur à 60 jours; 
e) le pourcentage de ces délais supérieur à 60 jours. 
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339. Pour chaque AAOR du RSSS, en 2020-21, indiquer : 
 

a) le délai moyen entre la première rencontre en présence de la 
personne référée et l’inscription au dossier d’un diagnostic ou 
d’une évaluation formelle de la condition et des besoins de la 
personne référée; 

b) le pourcentage de ces délais inférieur à 15 jours; 
c) le pourcentage de ces délais inférieur à 30 jours; 
d) le pourcentage de ces délais inférieur à 60 jours; 
e) le pourcentage de ces délais supérieur à 60 jours. 
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340. Pour chaque AAOR du RSSS, en 2020-21, indiquer : 
 

a) le délai moyen entre le diagnostic ou l’évaluation formelle de la 
personne référée et la rétroaction au référent; 

b) le pourcentage de ces délais inférieur à 3 jours; 
c) le pourcentage de ces délais inférieur à 7 jours; 
d) le pourcentage de ces délais inférieur à 15 jours; 
e) le pourcentage de ces délais supérieur à 30 jours. 
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341. Pour chaque AAOR du RSSS, en 2020-21, indiquer : 
 

a) le délai moyen entre le diagnostic ou l’évaluation formelle et le 
début du service thérapeutique recommandé (première séance ou 
atelier de consultation avec un professionnel habileté); 

b) le pourcentage de ces délais inférieur à 15 jours; 
c) le pourcentage de ces délais inférieur à 30 jours; 
d) le pourcentage de ces délais inférieur à 60 jours; 
e) le pourcentage de ces délais supérieur à 60 jours. 
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342. Pour chaque AAOR du RSSS, en 2020-21, indiquer : 
 

a) le délai moyen entre la fin du service thérapeutique recommandé 
et le début des activités de maintien du rétablissement 
correspondant aux besoins de la personne (groupes d’entraide, 
activités structurées en milieu de jour, service d’intégration au 
travail); 

b) le pourcentage de ces délais inférieur à 15 jours; 
c) le pourcentage de ces délais inférieur à 30 jours; 
d) le pourcentage de ces délais inférieur à 60 jours; 
e) le pourcentage de ces délais supérieur à 60 jours. 
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343. Pour chaque AAOR du RSSS, en 2020-21, indiquer : 
 

a) le délai moyen entre la fin du service thérapeutique recommandé 
et le début des activités de réadaptation en dépendance 
recommandées (organismes communautaires ou CRD certifiés); 

b) le pourcentage de ces délais inférieur à 15 jours; 
c) le pourcentage de ces délais inférieur à 30 jours; 
d) le pourcentage de ces délais inférieur à 60 jours; 
e) le pourcentage de ces délais supérieur à 60 jours. 
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344. De l’ensemble des demandes reçues par le guichet d’accès en santé mentale de 
chaque région en 2020-21, indiquer le pourcentage en provenance de : 
 

a) GMF; 
b) Urgences des centres hospitaliers; 
c) AAOR des établissements fusionnés; 
d) La DPJ ou les autorités régionales de protection de la jeunesse; 
e) D’autres intervenants du RSSS. 
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345. De l’ensemble des demandes pour des services spécialisés en psychiatrie en 
2020-2021, indiquer le pourcentage en provenance de : 
 

a) Urgences des centres hospitaliers; 
b) De médecins référents en première ligne par le biais de l’APSS; 
c) La DPJ ou les autorités régionales de protection de la jeunesse; 
d) Des GASM régionaux; 
e) D’autres intervenants du RSSS. 
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346. Pour le service Info-Social, indiquer : 
 

a) l’augmentation en pourcentage du nombre d’appels entre 2019-20 
et 2020-21; 

b) l’augmentation en pourcentage du nombre d’appels abandonnés 
entre 2019-20 et 2020-21; 

c) l’augmentation en pourcentage du délai moyen de réponse entre 
2019-20 et 2020-21; 

d) l’augmentation en pourcentage du nombre d’appels répondus après 
le délai-cible prévu dans la déclaration des services à la clientèle 
entre 2019-20 et 2020-21; 

e) l’augmentation en pourcentage des effectifs du service et des heures 
travaillées entre 2019-20 et 2020-21; 

f) le pourcentage des appels s’étant traduit par un référencement au 
GASM ou l’AAOR et l’ouverture d’un dossier en 2020-21 et son 
augmentation (en pourcentage) par rapport à 2019-20. 
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347. Pour chaque région administrative, indiquer : 
 

a) les effectifs de chaque équipe d’intervention de crise dans le milieu; 
b) les postes vacants et non-comblés au sein de chaque équipe; 
c) le nombre d’interventions réalisées en 2020-21 et son evolution par 

rapport à 2019-20; 
d) le pourcentage des interventions réalisées en 2020-21 auprès de la 

même personne. 
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348. Pour chaque région administrative, indiquer : 
 

a) le nombre de places d’hébergement de crise disponibles; 
b) l’effet des restrictions sanitaires sur la disponibilité des places; 
c) les places d’hébergement de crise qui seront ajoutées en 2021-22. 
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349. Pour chaque région administrative, indiquer : 
 

a) le nombre de places d’hébergement disponibles en RAC ou en 
URCI en 2020-21 et son evolution depuis 2019-20; 

b) l’effet des restrictions sanitaires sur la disponibilité des places; 
c) l’augmentation des loyers exigés entre 2019-20 et 2020-21; 
d) les places d’hébergement en RAC ou URCI qui seront ajoutées en 

2021-22. 
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350. Pour chaque région administrative, indiquer : 
 

a) les effectifs de chaque équipe de soutien et de répit-dépannage pour 
la famille et l’entourage; 

b) les postes vacants et non-comblés au sein de chaque équipe; 
c) le nombre d’interventions réalisées en 2020-21 et son évolution par 

rapport à 2019-2020. 
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351. Pour chaque région administrative, indiquer : 
 

a) les effectifs de chaque équipe de 2e niveau offrant des services de 
réadaptation aux jeunes en difficulté d’adaptation et à leurs 
familles; 

b) les postes vacants et non-comblés au sein de chaque équipe; 
c) le nombre d’interventions réalisées en 2020-21 et son évolution par 

rapport à 2019-2020; 
d) le pourcentage des interventions réalisées en 2020-21 auprès de la 

même personne/famille. 
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352. Pour chaque région administrative, indiquer : 
 

a) le ratio de places disponibles par 100 000 habitants pour les 
mesures de soutien dans la communauté des personnes atteintes de 
troubles mentaux graves en 2020-2021 et son évolution par rapport 
à 2019-2020; 

b) le pourcentage des places disponibles réservées pour le suivi 
intensif dans le milieu; 

c) le pourcentage des places disponibles réservées pour le suivi 
d’intensité variable; 

d) le pourcentage des places disponibles réservées pour le soutien de 
base non-intensif; 
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353. Pour chaque région administrative, indiquer : 
 

a) le ratio de places disponibles par 100 000 habitants pour les 
services d’hébergement et d’habitation autres qu’institutionnels; 

b) le pourcentage des places disponibles en logement supervisé; 
c) le pourcentage des places disponibles en logement autonome. 
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354. Pour chaque centre intégré, indiquer : 
 

a) le nombre de lits de psychiatrie par 100 000 habitants; 
b) le nombre de lits de pédopsychiatrie par 100 000 habitants; 
c) le nombre de lits de psychiatrie par 100 000 habitants pour les soins 

de courte durée; 
d) le nombre de lits de psychiatrie par 100 000 habitants pour les soins 

de longue durée; 
e) le nombre de lits de psychiatrie par 100 000 habitants; 
f) le nombre de lits réservés pour les soins médico-légaux par 

100 000 habitants; 
g) le nombre de lits réservés pour les soins médico-légaux par 

100 000 habitants en milieu fermé; 
h) le nombre de lits réservés pour les soins médico-légaux par 

100 000 habitants à sécurité maximale. 
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355. Pour chaque centre intégré, indiquer : 
 

a) le délai moyen d’attente pour une consultation en psychiatrie d’un 
patient en état de crise; 

b) le délai moyen d’attente pour une consultation en psychiatrie d’un 
patient à l’état mental instable se présentant avec une crise de 
manie, un premier épisode psychotique ou un trouble dépressif 
post-partum grave; 

c) le délai moyen d’attente pour une consultation en psychiatrie d’un 
patient à l’état mental instable se présentant avec une crise 
d’hypomanie ou une dépression majeure; 

d) le délai moyen d’attente pour une consultation en psychiatrie d’un 
patient à l’état mental stable se présentant avec un premier épisode 
psychotique; 

e) le délai moyen d’attente pour une consultation en psychiatrie d’un 
patient à l’état mental stable se présentant avec une crise 
d’hypomanie, un trouble dépressif postpartum grave ou une 
dépression majeure. 
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356. Pour chaque centre intégré, indiquer : 
 

a) Combien de psychiatres sont désignés pour agir à titre de médecins 
spécialistes répondants en psychiatrie ; 

b) la sommes des actes relatifs à la fonction de médecins spécialistes 
répondants en psychiatrie facturés à la RAMQ en 2020-21 et son 
évolution par rapport à 2019-20. 
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357. Nombre de personnes en attente, délais d’attente moyens et coûts estimés pour 
améliorer l’accessibilité aux services pour chacun des services spécialisés de 
réadaptation en déficience physique, selon la région sociosanitaire, au 
31 mars 2021 : 
 

a) adultes ; 
b) aînés ; 
c) enfants. 
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358. Nombre de personnes en attente, délais d’attente moyens et coûts estimés pour 
améliorer l’accessibilité aux services pour chacun des services spécialisés de 
réadaptation en déficience intellectuelle, selon la région sociosanitaire et au 
31 mars 2021 : 
 

a) adultes ; 
b) aînés ; 
c) enfants. 

 

 276 

359. Nombre de personnes en attente, délais d’attente moyens et coûts estimés pour 
améliorer l’accessibilité aux services spécialisés pour chacun des services 
spécialisés de réadaptation pour les TSA, selon la région sociosanitaire et au 
31 mars 2021 : 
 

a) adultes ; 
b) aînés ; 
c) enfants. 
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360. Liste d’attente pour un premier service de réadaptation DI, DP et TSA 
(ventilation par région). 
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361. Délai moyen d’attente pour une demande d’évaluation diagnostique de trouble 
du spectre de l’autisme et pour une demande d’évaluation globale des besoins, 
par région. 
 

 279 



OPPOSITION OFFICIELLE – VOLUME 1 

362. État de situation quant à la mesure « Soutien aux enfants handicapés nécessitant 
des soins exceptionnels », incluant les éléments suivants : 
 

a) nombre d’enfants admis ; 
b) nombre d’enfants refusés ; 
c) total des sommes versées. 
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363. État de situation et ventilation des sommes de 29 M$ et de 1,25 M$ annoncées le 
21 mars 2017 en lien avec le Plan d’action sur le trouble du spectre de 
l’autisme 2017- 2022 ainsi que de la somme de 11 M$ annoncée afin de réduire 
les listes d’attente. 
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364. État de situation détaillé par mesure et par région, de la mise œuvre du Plan 
d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 2017-2022 et son impact sur les 
temps d’attente et la prise en charge. 
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365. Listes d’attente par région et au total pour obtenir des services de répit, par 
catégorie (aînés, handicapés, etc.) 
 

 286 

366. Sommes réservées en 2020-2021 et en 2021-2022 pour développer des services de 
répit supplémentaires. 
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367. Liste des organismes communautaires, par région, qui agissent auprès des 
personnes handicapées, et qui ont obtenu ou à qui l’on a donné, des subventions 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (par le biais du PSOC) ainsi que 
les prévisions pour 2021-2022. 
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368. Ventilation des places dans les centres d’hébergement publics, dans les centres 
de réadaptation et dans les centres de jour pour 2020-2021 ainsi que les 
prévisions pour 2021-2022, par région. 
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369. Liste des centres de jour par région et liste d’attente pour les centres de jour, par 
catégorie (aînés, handicapés, etc.) 
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370. Nombre de centres de jour ayant fermé leurs portes depuis le 1er avril 2020. 
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371. Sommes réservées en 2021-2022 pour l’ajout de services de centres de jour. 
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372. Listes d’attente pour les programmes d’aide matérielle, par catégorie de 
programme, ainsi que les prévisions pour 2021-2022. 
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373. État de situation et échéancier concernant l’adoption d’un règlement visant la 
mise en accessibilité des édifices construits avant 1976 par le ministre du Travail. 
Actions posées en 2020-2021 pour faire avancer ce dossier. 
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374. État de situation concernant les mesures favorisant l’accessibilité universelle des 
commerces, incluant le nombre de demandes d’aide financière reçues et les 
sommes versées, par région. 
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375. État de situation concernant les différents travaux entamés par le MSSS pour la 
transition des enfants autistes à l’âge de 18 ans.  
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376. État de situation, liste des rencontres, études, correspondances et analyses 
concernant la mise à niveau de l’aide financière aux familles naturelles d’enfants 
handicapés à celle des familles d’accueil.  
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377. Concernant le Programme de soutien à la famille d’une personne ayant une 
déficience ou un trouble du spectre de l’autisme, veuillez nous indiquer pour 
2020-2021 : 
 

a) Le nombre de personnes ayant une déficience intellectuelle 
ayant eu accès au programme, ventilé par région; 

b) Le nombre de personnes ayant un trouble du spectre de 
l’autisme, ventilé par région; 

c) Le nombre moyen d’heures octroyées à une personne ayant une 
déficience intellectuelle, ventilé par région; 

d) Le nombre moyen d’heures accordées à une personne sous le 
spectre de l’autiste, ventilé par région; 

e) Le nombre de personnes ayant une déficience intellectuelle sur 
la liste d’attente, ventilé par région; 

f) Le nombre de personnes sous le spectre de l’autisme sur la liste 
d’attente, ventilé par région.  
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378. Liste des organismes communautaires subventionnés par le MSSS par le biais du 
PSOC (organismes à rayonnement national et organismes à rayonnement 
régional) et montant des subventions octroyées par organisme, par région, par 
mois et au total, en 2020-2021. Détailler les montants selon le mode de 
financement (à la mission globale, entente de service ou spécifique et projet) et 
préciser la typologie et la catégorie de chaque organisme. 
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379. Fournir les barèmes financiers et les seuils planchers utilisés par chaque CISSS-
CIUSSS et par la Direction des services sociaux généraux et des activités 
communautaires (DSSGAC), selon chaque typologie, l’année de leur élaboration 
et le plan établi pour les atteindre. 
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380. Ventilation des nouvelles sommes (supplémentaires) octroyées par le PSOC en 
2020-2021 et prévisions pour 2021-2022. 
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381. Liste des organismes qui sont reconnus au PSOC, mais qui sont en attente de 
financement, par région. Indiquer aussi le nombre de demandes de 
reconnaissances reçues, par région. 
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382. Subventions accordées à des organismes communautaires œuvrant auprès des 
hommes, ainsi que les prévisions pour 2021-2022. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 

QUESTION NO 173 

Tout document, avis ou bilan concernant le Plan de réouverture de services à l’unité de natalité et 
d’obstétrique de l’Hôpital de Pontiac. 

RÉPONSE NO 173 

Les documents, avis ou bilan en réponse à cette question sont joints ci-après. 
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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

U Nf .APPROCHE NOVA.TRIŒ OFFERTE AUX FEMMES ENCEINTES DU PONTIAC 

Gatineau, 20 août 2!020 - Dans le contexte de la pandémie de Covid-19. où nos énergies ont ét é ,oonœntrée:s 
à combattre le virus, res efforts dlu CISSS de !'Outaouais pour redresser le service d'obstétrique au Pontiac ont 
été rateritï:s . . Ainsi, [I nous est impossib le d'ouvrir te service en septembre t el' q.ue souhaité:. 

Ma'lgré le défi important imposé par l.i Covid-19, nos tr.ivau.x ont cont inué de progress.e:r. A im:i, le a sss de 
!'Outaouais tient à irriormer la, p opulation de la région que les femmes e11ceintes du Pontiac peuvent êt re 
suivis par un servi.ce de sages-fem mes. Mise en place depu is quelques mois ou {date de début ), nous le 
bonifions afin que les futu res mamans puissent bénéticier de œ SJfflliœ de prox:imité. L'"objectï de 

l'établissement est d'offr ir un modèle hybride du suivi de gTossesse au Pontia1c par une équipe 
mult idisdp"linaire composée de sages-ifemm es. et de médecins et œ, d'ici la fin de 2020. 

De p lus, atin de bien coo rdonner nos efforts, une chargée de projets a été em bauch ée. Son rôle sera d' .issurer 
l' implantation des services interdisci plin.iires e~d usivemem pour le seN iœ d'obstétrique au ?ont tac Elle 
coord onnera donc t outes les actfons mise:s en ·place t a,nt pou r le service des sages-remm es. que le service 
médical. 

Au n iveau du recrutement d' infirmières, le asss die !'Outaouais est très acti f alors que plusieurs candidates à 
la profession d' in ïrmière ont été em ba,uchées. Nous t ra,vai:llons à, mettre en place un modèle d',organisat ion 

d e services en obstétri que et nous :assmon.s des corridors de .services pou r les accouchemerits. 

« Je suis t rès fièr e du travail réalis.é dans les derniers m ois pour le service d' obstét ri.que au Pontiac m a·lgré les 
d é ï s apportés par la Covtd-19. Ce service de proximité est important et le m odèle hybride peut rêpondre a.ux. 

besoins avec f ensaemble des protessi onn-els qu i œuv:rent auprès des futures mamans D indique J osée aJlqp, 
Prés:ident-e-d irectrice gé,nérale du CISSS de !'Outaouais. 

Ci:t-ation Mme ~ 

Le CISSS de !'Outaouais est heureux d'·offrir cette s-ol:ution innovante po ur la population du Pontiac a[ors que 
les services-de pro,:èmité sont au cœur de nos objectifs. à titre d' étab l,issem ent de :santé et dies services sociaux_ 

Nous t ravai.l lons permeure aux "femmes d'accou.cher dans le fl\ontiac en assmant des activités d'obstétrique 
sécu ri ta ires et contlnu e.s pour la clientèle de c-e secteur. 

Po,ur plus d e ren seignements ,: 
Marie--Pier Despr".s 

Agente d' information - Relations mécfi<l)s 
Centre integrê d:e Sa,n,té et d·e Servic€s sociaux de f' Outaoua,is 
07.relationsc._medias@.ssss.gouv.qc.ca 
T éléphon;e : .&19 966-65&3 
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MI,;, ~r'e li!Ha$;Jnlé 
.eîf:,J.t.r l:f"Vl~-H 

Qçj\.v;ic 

Québec H 
IU 

l)ûl!tfiôn uéno111l• If•• f'lll!ll'l!!lîm@~ 
dodii,; ,~ui; Ptf"l-(ln~ a.u.-t..mil!o• et -1.è! 

PAR QOURRlER ËLECTRONIQUE 

Québe I.e 31 aout 2020 

1a<lame Joséc Filion 
Prés:idente-dii:ectrke gé:néra! 

c:n'.tn: i.at~ê de s;mtê 
et de servi.ces oe,; Wl de l'Ou.taou:ais 
80, a enue Gatineau 
Gatin au (Québeç) J&T 413 

Madame l P.résidente-Directriœ. génénile, 

À la suite de votre demande de :rehausse.ment trru:ismi.se par courrieJ le 29 · ui ILct dernier 
visant l'impJantatior.1 d'u:n. point de serviœ de sage-ft:iDllillc il baW\'ille ain. i que 
l'emhlwche d'un chargé de projet ,en b:.t trique pour le Po ti~, nOttS avons te plaisir 
de vous anno cer que nous sommes fa ombles a11 dé1UaITage d~u_ point c: 5<:n':Îce 
sa_gea-femme d[linS le Pontiac. 

Sous réserve de la présentation des d6tail:s quant à 1 orgamsaC n des gardes respectives 
des professionn.els, nous vous accordons un budget recrurreut pouvant aller jusqu'à 
4 70 000 $ pour 3 équivalents t mps complet (ETC) ;1ges-fc mm :s, l BTC aide-natale 
et O 5 agent{: administrative, ainsi que pour le budget de fonctionnement C 
montant vous s:era ve é, pour l'anmle 20-20~2021, au prnrata, en fonction de la dltte 
d'embauchi: et SW" continuation du début d~ services. 

Un budget no récurrent de 50 000 S vou est aussi octroyé pour 1 'achat de matériel et 
de fournitures necessaires à l'.:imé"aagcment du point de earvice dllilS les JocaulC de 
J 'Hôpital din Pontiac. 

Lorsque les conditions seront réunies, nous vous invitons déve OpPer également 
J 'accouchement à domfoik, ce volet faisant partie intégrante de la pratique sage-femme. 

De plas, ncms ous accordons un montant de SQ O0CI $ 110a recUI'l1eut ponr ,emba hc 
d'un e,hargé de prqjet en obstétrique, 

tii;11<-..0Qü-..O. ~111, 
11073, <hfflin ~l•ta<Fo,,j, Il' oll'!jo 
Q-(t;l,ibHJ GlS 2Ml 
T ;. .. , ~Uid&·GB:D 
Télfœp.<e,r: ~l B 26MS72 
-.n\S!>.!)>lff"l<'Q 

"' 2 
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Il est attendu ,que cette ressource sourtienne le d veloppement des services de sag-e
fèmme à Shawville de même que 1c déploicm~11t de ceux dans la communauté 
autochtone de Kitigan .Zihi. Cette persotllle devra émüemem. .soutenir Pélabonrl:ion des 
en.entes de tralliiferts interhospitaliers avec les étab · ement:s d'Ottawa et l.)aftÎciper à 
l'organisation des servie-es d' obstétrique de manière .Jénéta!le. 

Nous so haltons que l'implantation d'un point de servke de sage-femme à :hawville 
amsi que l'mnbaur:he d'un chargê de projet augmentent Pac:ccss.ihifüé el la socurlté d'e 
l'offre de servi~ en obstétri e de votre région et pairticipe,n à a p6reooisation. 

Pour to _te question ou in_fo - atlon supplémer raixe, nous o0us in "tions à contacter 
madame Pascale Lemay, directrice général adjointe des services à la famil le, a 
] e:nfanc et à la jeun~ à l'adressi::: pasca1e.1emay@msss.gou:v.qc.ca. 

Veuillez a:greor Madame la Présidc:nw,Dircctri.ec généraàc l'cxp:ressfon. de nos 
sentiment les meme .. 

c. c. ],,!'me f rnnCol! Dlmlon ClSSS dl! l'01:11ao11sls 
Mme Dominiqlile Savo[e, MSS.S 

N.IRêf.: 20-MS-0791:3 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 174 
 
 
Mesures ou plan visant à assurer qu’il n’y ait plus de rupture de service à l’unité de natalité et 
d’obstétrique de l’Hôpital de Pontiac 
 
 
 
RÉPONSE NO 174 
 
 
Le MSSS travaille en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Outaouais, afin d’éviter les ruptures de services à l’unité d’obstétrique de l’Hôpital du Pontiac. 
Les mesures mises en place sont décrites à la question no173 des questions particulières de 
l’Opposition officielle. 
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QUESTION NO 175 
 
 
Budget accordé pour le soutien à domicile, lié au postopératoire : montant réellement dépensé 
en 2020-2021 et prévisions pour 2021-2022, par clientèle : 
a) ventilation par région pour les mêmes années ; 
b) ventilation par CSSS pour les mêmes années ; 
c) liste d’attente par établissement. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 175 
 
 

 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ne détient pas les données 2020-2021, 
ni les prévisions pour l’année financière 2021-2022. Par ailleurs, les listes d’attente ne sont pas 
disponibles.  

Région No Étab. Nom de l'établissement 2019-2020

01  Bas-Saint-Laurent 11045119 CISSS du Bas-Saint-Laurent 2 493 445
02  Saguenay–Lac-Saint-Jean 11045127 CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean 3 154 269
03  Capitale-Nationale 11045135 CIUSSS de la Capitale Nationale 6 256 253
04  Mauricie et Centre-du-Québec 11045143 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 4 759 517
05  Estrie 11045150 CIUSSS de L'Estrie-CHUS 3 494 232
06  Montréal 11045168 CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal 3 055 601

11045176 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal 1 782 542
11045184 CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 2 067 311
11045192 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 3 344 195
11045200 CIUSSS de L'Est-de-l'Île-de-Montréal 3 687 957
12453676 CLINIQUE COMMUNAUTAIRE DE POINTE ST-CHARLES 146 778

07  Outaouais 11045218 CISSS de L'Outaouais 2 640 347
08  Abitibi-Témiscamingue 11045226 CISSS de L'Abitibi-Témiscamingue 777 490
09  Côte-Nord 11043866 CLSC NASKAPI 11 904

11045234 CISSS de la Côte-Nord 778 398
11  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 11044088 CISSS des Iles 243 640

11045242 CISSS de la Gaspésie 1 505 503
12  Chaudière-Appalaches 11045333 CISSS de Chaudière-Appalaches 5 459 290
13  Laval 11045267 CISSS de Laval 1 557 940
14  Lanaudière 11045275 CISSS de Lanaudière 4 751 481
15  Laurentides 11045283 CISSS des Laurentides 4 259 519
16  Montérégie 11045291 CISSS de la Montérégie-Centre 1 797 389

11045309 CISSS de la Montérégie-Est 3 542 389
11045317 CISSS de la Montérégie-Ouest 2 101 024

TOTAL QUÉBEC 63 668 418

Dépenses par établissement pour le soutien à domicile liées aux services 
postopératoires
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QUESTION NO 176 
 
 
Concernant l’offre alimentaire pour les aînés en CHSLD : montant supplémentaire octroyé pour 
améliorer l’offre alimentaire pour 2020-2021 et prévision pour 2021-2022.  
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 176 
 
 
 
En 2019-2020, un investissement non récurrent de 5 M$ a été rendu disponible pour l’ajout 
d’équipements qui permettra d’améliorer l’offre alimentaire aux résidents en CHSLD publics 
(incluant les achats de places dans les CHSLD privés) et les CHSLD privés conventionnés. 
 
Pour 2020-2021, un financement annuel et récurrent d’un montant maximal de 20 M$ a été réservé 
pour les CHSLD publics (incluant les achats de places dans les CHSLD privés) et les CHSLD 
privés conventionnés.  Un minimum de 10M$ de ce financement devra être investi dans l’ajout de 
ressources humaines concernées par l’alimentation. Les autres dépenses admissibles concernent 
l’achat de denrées ou d’équipements ou la dispensation de formations permettant l’amélioration 
de l’activité repas dans les CHSLD.  
 

27
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QUESTION NO 177 
 
 

1. Concernent les places en CHSLD, par région et au total, fournir : 
a) le coût moyen par année pour une place dans un CHSLD ; 
b) l’évaluation des sommes nécessaires pour octroyer une place pour toutes les personnes en 

attente d’une place en CHSLD ; 
c) les coûts moyens engendrés par une personne en attente d’une place en CHSLD qui 

requiert des soins particuliers à domicile ; 
d) prévision de nouvelles places de longue durée pour personnes âgées en 2020-2021 par 

région et au total. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 177 
 
 
a) Le coût moyen par année pour une place dans un CHSLD :  

 
 Le coût moyen en 2019-2020 était de 103 719 $ pour une place dans un CHSLD. 

 
b) L’évaluation des sommes nécessaires pour octroyer une place pour toutes les personnes en 

attente d’une place en CHSLD :  
 
 Selon l’information disponible, le coût net par équivalent-lit, excluant la contribution 

des adultes hébergés en CHSLD, était évalué en 2019-2020 à 84 691 $. 
Au 31 mars 2020, il y avait 2 938 personnes en attente, ce qui donne une somme 
de 248,8 M$. 

 
c) Les coûts moyens engendrés par une personne en attente d’une place en CHSLD qui requiert 

des soins particuliers à domicile :  
 
 Information non disponible. 

 
d) Prévision de nouvelles places de longue durée pour personnes âgées en 2020-2021 par région 

et au total : 
 
 Information non disponible. 
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QUESTION NO 178 
 
 
Le nombre de personnes en attente d’une place dans un CHSLD public, ventilé par région, avec 
le délai d’attente moyen par région et au Québec.  
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 178 
 
 
Nombre de personnes en attente d’une place dans un CHSLD 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux possède les données relatives au nombre 
d’usagers qui sont en attente d’une place permanente en centre d’hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD). 
 
Elles sont disponibles à l’adresse suivante : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
001637/. 
 
Délai moyen pour obtenir une place en CHSLD 
 
Le délai moyen d’attente pour une place en CHSLD public et privé, excluant la localisation en 
CHSLD au moment de la demande, est disponible à une date précise. Il s’agit d’une donnée 
extraite en date du 27 février 2021 qui présente depuis combien de temps les personnes toujours en 
attente sont inscrites sur la liste d’attente pour avoir une place en CHSLD. 
 
La réponse à cette question est fournie dans le tableau à la page suivante. 
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RÉPONSE NO 178 
 

Délai moyen d’attente (en jours) pour une place en CHSLD public ou privé, excluant la 
localisation en CHSLD au moment de la demande, au 27 février 2021 

Région CISSS-CIUSSS Délai moyen d’attente (en 
jours) 

01 CISSS du Bas-Saint-Laurent 215 

02 CIUSSS du Saguenay- Lac-Saint-Jean 135 

03 CIUSSS de la Capitale-Nationale 319 

04 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
170 

05 CIUSSS de l'Estrie - CHUS 254 

06 CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal 330 

06 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal 383 

06 CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 281 

06 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 213 

06 CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 287 

06 CUSM 119 

DELAI MOYEN REGION 06 304 

07 CISSS de l'Outaouais 209 

08 CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue 251 

09 CISSS de la Côte-Nord 282 

11 CISSS de la Gaspésie 289 

11 CISSS des Îles 221 

DELAI MOYEN REGION 11 258 

12 CISSS de Chaudière-Appalaches 187 

13 CISSS de Laval 349 

14 CISSS de Lanaudière 427 

15 CISSS des Laurentides 265 

16 CISSS de la Montérégie-Centre 468 

16 CISSS de la Montérégie-Est 286 

16 CISSS de la Montérégie-Ouest 328 

DELAI MOYEN REGION 16 357 

Ensemble du Québec 300 

 

Note : Les CHSLD sont de statut public et privé (conventionné ou non conventionné (places achetées seulement)). 

Source : Données du Mécanisme d'accès à l'hébergement de chacune des régions, SICRA 
Ces données excluent les personnes avec une admission transitoire. 
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QUESTION NO 179 
 
 
Tableau indiquant le nombre de nouvelles ressources embauchées en CHSLD dans les 
établissements depuis le 1er avril 2020, ventilé par établissement, en indiquant le nombre total de 
ressources, le nombre de nouvelles ressources embauchées et le nombre de postes en affichage 
ou en dotation. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 179 
 
 
Cette information n'est pas disponible puisque les nouvelles ressources en CHSLD peuvent être 
des ressources nouvellement engagées ou des ressources qui travaillaient déjà dans 
l'établissement, mais pas en CHSLD. 
  
La gestion des postes relève de chaque établissement, le Ministère ne possède pas l'information 
sur les postes en affichage ou en dotation. 
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QUESTION NO 180 
 
 
Sommes octroyées pour le soutien à domicile lié à la perte d’autonomie en 2020-2021, par 
région, par établissement et par clientèle, ainsi que les prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 180 
 
 
La réponse est fournie en suivi à la question no 189 des questions particulières du Deuxième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 181 
 
 
Budget de dépenses pour l’ensemble du gouvernement du Québec ainsi que par région, par 
personne, pour le soutien à domicile, pour 2020-2021 ainsi que les prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 181 
 
 
La réponse est fournie en suivi à la question no 359 des questions particulières du Troisième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 182 
 
 
Budget par région pour le soutien à domicile pour 2020-2021. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 182 
 

  
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne détient pas les données pour l’année 
financière 2020-2021. 

Dépenses de services à domicile
Incluant les organismes communautaires et les activités de soutien

Région 2019-2020

RSS 01  Bas‐Saint‐Laurent 64 160 871 $

RSS 02  Saguenay–Lac‐Saint‐Jean 69 237 603 $

RSS 03  Capitale‐Nationale 172 563 784 $

RSS 04  Mauricie‐et‐Centre‐du‐Québec 124 750 905 $

RSS 05  Estrie 114 049 961 $

RSS 06  Montréal 482 842 674 $

RSS 07  Outaouais 69 749 515 $

RSS 08  Abitibi‐Témiscamingue 39 359 262 $

RSS 09  Côte‐Nord 30 231 458 $

RSS 10  Nord‐du‐Québec 4 174 925 $

RSS 11  Gaspésie–Îles‐de‐la‐Madeleine 38 648 367 $

RSS 12  Chaudière‐Appalaches 94 483 314 $

RSS 13  Laval 86 452 279 $

RSS 14  Lanaudière 93 665 793 $

RSS 15  Laurentides 122 755 208 $

RSS 16  Montérégie 279 401 605 $

RSS 17  Nunavik 7 809 683 $

RSS 18  Terres‐Cries‐de‐la‐Baie‐James 4 236 212 $

Total du Québec 1 898 573 420 $

Source : Contour financier.

Les dépenses comprennent tous les programmes suivants :

> Services généraux;

> Santé physique;

> Santé mentale;

> Soutien à l'autonomie des personnes âgées;

> Déficience physique;

> Déficience intellectuelle et TSA.
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QUESTION NO 183 

 

 

Répartition des personnes âgées de 65 ans et plus, selon leur région de résidence. 

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 183 

 

 

Répartition des personnes âgées de 65 ans et plus selon le territoire de RTS (réseau territorial de 

services) - projection de population pour l’année 2021 

 

RTS   2021 

011 RTS du Bas-Saint-Laurent 54 750 

021 RTS du Saguenay - Lac-Saint-Jean 68 522 

031 RTS de la Capitale-Nationale 170 633 

041 RTS de la Mauricie et du Centre-du-Québec 132 393 

051 RTS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 117 636 

061 RTS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal 70 328 

062 RTS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal 68 872 

063 RTS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 45 423 

064 RTS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 72 405 

065 RTS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 94 302 

071 RTS de l'Outaouais 71 615 

081 RTS de l'Abitibi-Témiscamingue 30 556 

091 RTS de la Côte-Nord 18 980 

100 Nord-du-Québec 2 307 

111 RTS de la Gaspésie 22 901 

112 RTS des Îles 3 691 

121 RTS de Chaudière-Appalaches 100 969 

131 RTS de Laval 82 749 

141 RTS de Lanaudière 104 131 

151 RTS des Laurentides 128 772 

161 RTS de la Montérégie-Centre 85 162 

162 RTS de la Montérégie-Est 115 241 

163 RTS de la Montérégie-Ouest 86 272 

170 Nunavik 661 

180 Terres-Cries-de-la-Baie-James 1 237 

Total   1 750 508 

 

Source: Estimations et projections de population comparables basées sur le recensement de 2016, 

ISQ,  série 2020 des projections de population basées sur la série 2020 des estimations de population 

(2016-2019). 
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QUESTION NO 184 
 
 
Nombre d'adultes âgés de 18 à 65 ans qui attendent une place en CHSLD au 31 mars 2021.  
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 184 
 
Au 27 février 2021 (dernière donnée disponible), nous comptions 147 personnes en attente 
d’hébergement pour une place en CHSLD, âgées de 18 à 65 ans. 
 
Note : L'hébergement exclut l’admission transitoire. Les listes d'attente des CHSLD sont de type 
public et privé (conventionné ou non conventionné (places achetées seulement)). 
 
Source : Données du Mécanisme d'accès à l'hébergement de chacune des régions. 
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QUESTION NO 185 
 
 
Plan d’élaboration de maisons adaptées pour personnes handicapées de moins de 65 ans 
placées dans des CHSLD. 

 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 185 
 
 
Cette information n’est pas disponible. 
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QUESTION NO 186 
 
 
Nombre d'aînés recevant des services selon le milieu de vie, en 2019-2020, ainsi que les 
prévisions pour 2021-2022.  
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 186 
 
Nombre d'aînés recevant des services selon le milieu de vie en 2019-2020 
 

 2019-2020 

RI-RTF1,2 13 583 

CHSLD3,4 33 804 

 
La donnée 2020-2021 n’est pas encore disponible pour la source AS-478. 
 

1. Nombre d’usagers de 65 ans et plus présents au 31 décembre 2020 en ressources 
intermédiaires et de type familial (RI-RTF) pour l’ensemble des programmes 
clientèles (soutien à l’autonomie des personnes âgées [SAPA], déficience intellectuelle, 
déficience physique, dépendances, santé mentale, santé physique, adaptation sociale et 
troubles du spectre de l’autisme). 

2. Source : Tables trimestrielles bâties à partir des extraits web Loi49 R1 et R2 du SIRTF.  
3. Nombre d’usagers de 65 ans et plus admis au 31 mars 2020 en centre d’hébergement et 

de soins de longue durée (CHSLD) public et privé conventionné en SAPA ou avec 
diagnostic psychiatrique, ainsi qu’en réadaptation fonctionnelle intensive (URFI). 

4. Source : Rapports statistiques annuels (AS-478). 
 
Les prévisions pour 2021-2022 ne sont pas disponibles. 
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QUESTION NO 187 
 
 
Prévisions de la population âgée de 65 ans et plus atteinte de démence, par région 
sociosanitaire. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 187 
 
 
La réponse est fournie en suivi à la question no 362 des questions particulières du Troisième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 188 
 
 
Nombre de personnes de moins de 65 ans et de 65 ans et plus ayant recours au soutien à 
domicile, par région. 

 
 

 
 
 
RÉPONSE NO 188 
 
2019-2020 
 

RÉGIONS
Moins de 

65 ans
65 ans et 

plus
Total

1 3 365 11 444 14 809
2 4 061 10 775 14 836
3 8 578 24 089 32 667
4 7 491 21 077 28 568
5 7 796 18 012 25 808
6 22 904 61 432 84 336
7 4 101 9 098 13 199
8 1 856 4 620 6 476
9 1 246 3 276 4 522
10 219 390 609
11 1 689 4 839 6 528
12 5 503 15 767 21 270
13 5 038 12 756 17 794
14 6 350 13 488 19 838
15 7 455 16 881 24 336
16 15 028 38 900 53 928

TOTAL 102 680 266 844 369 524  
 
Source : I-CLSC 
Les données 2020-2021 ne sont pas disponibles au moment de la production de la fiche. 
 
Les données présentées sont constituées exclusivement par les services offerts ou achetés par les 
établissements. D’autres modalités de services à domicile sont également offertes, mais ne sont pas 
comptabilisées dans ces données. Ces modalités sont les services rendus dans le cadre du 
programme Allocation directe/chèque emploi-service et les services offerts par les entreprises 
d’économie sociale en aide domestique dans le cadre du Programme d’exonération financière pour 
les services d’aide domestique (PEFSAD). Cela signifie que ce portrait clientèle sous-estime la 
population desservie pour les services de soutien à domicile. 
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QUESTION NO 189 
 
 
Nombre de personnes en attente d’un service de soutien à domicile, par région. 
 
   
 
 
 
RÉPONSE NO 189 
 
 
Nombre d’usagers différents1 en attente d'un service de soutien à domicile en CLSC, par 
région 
 

Région 
Nombre total 

d’usagers en attente2 

au 31 mars 2020 

01 - Bas-Saint-Laurent 1 819 

02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean 1 186 

03 - Capitale-Nationale 3 155 

04 - Mauricie et Centre-du-Québec 2 683 

05 - Estrie 4 618 

06 - Montréal 8 830 

07 - Outaouais 1 496 

08 - Abitibi-Témiscamingue 2 036 

09 - Côte-Nord 507 

10 - Nord-du-Québec 32 

11 - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 543 

12 - Chaudière-Appalaches 2 426 

13 - Laval 896 

14 - Lanaudière 2 274 

15 - Laurentides 2 275 

16 - Montérégie 5 809 

Ensemble du Québec 40 585 

Source : GESTRED (formulaire 34000) 

Les données 2020-2021 ne sont pas disponibles au moment de produire cette fiche. 

 
1 : Si un usager est en attente dans plus d'un sous-programme, il est comptabilisé une seule fois. 
2 : Les personnes en attente sont celles qui ont été assignées à un sous-programme, mais qui n'ont pas encore reçu 
une première intervention pour ce sous-programme à la date visée par la collecte de données. Toutefois, une 
personne peut-être en attente d’un service dans un sous-programme, mais recevoir des services d’un autre sous-
programme. 
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QUESTION NO 190 
 
 
Développement des services de soutien à domicile pour 2020-2021 et prévisions pour 2021-
2022, pour chaque région. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 190 
 
 
Répartition de l’investissement de 89 M$ en soutien à domicile annoncé en 2020-2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À noter que 11 M$ est dédié au Programme d’exonération financière pour les services d’aide 
domestique (PEFSAD) en 2020-2021 et transite par la RAMQ. Il n’y a pas de répartition régionale. 
 
Les prévisions pour 2021-2022 ne sont pas disponibles.  
 
 
 
 

Région Total 

01 Bas-Saint-Laurent              3 230 400  $  
02 Saguenay-Lac-Saint-Jean              3 655 900  $  
03 Capitale-Nationale              7 613 100  $  
04 Mauricie et Centre-du-Québec             6 701 300  $  
05 Estrie             5 060 800  $  
06 Montréal            18 056 100  $  
07 Outaouais              3 774 200  $  
08 Abitibi-Témiscamingue             1 503 100  $  
09 Côte-Nord              1 225 700  $  
10 Nord-du-Québec                 112 700  $  
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine             1 883 300  $  
12 Chaudière-Appalaches              4 730 800  $  
13 Laval              4 649 500  $  
14 Lanaudière             4 601 100  $  
15 Laurentides              6 505 000  $  
16 Montérégie            15 449 600  $  
17 Nunavik                150 700  $  
18 Terres-Cries-de-la-Baie-James                   96 700  $  
TOTAL DES RÉGIONS            89 000 000  $  
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QUESTION NO 191 
 
 
Budgets accordés pour le soutien à domicile lié à la perte d’autonomie, excluant les crédits 
d’impôt, et montants réellement dépensés en 2018-2019 et 2020-2021 ainsi que les prévisions 
pour 2021-2022 : 
a) par clientèle ; 
b) par région ; 
c) par CSSS ; 
d) au total ; 
e) listes d’attente par établissement. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 191 
 
 
La réponse est fournie en suivi à la question no 366 des questions particulières du troisième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 192 
 
 
Sommes investies dans le PEFSAD, les heures et services rendus ainsi que les montants alloués 
par entreprise, par région, en précisant le profil de la clientèle. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 192 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question 367 des questions particulières du Troisième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 193 
 
 
Budgets accordés en 2020-2021, ainsi que les prévisions pour 2021-2022, pour les services à 
domicile, excluant les crédits d’impôt. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 193 
 
 
La réponse est fournie en suivi à la question no 369 des questions particulières du Troisième groupe 
d’opposition. 
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QUESTION NO 194 
 
 
Sommes octroyées pour le soutien aux proches aidants en 2020-2021 et prévisions pour 2021-
2022. Si l’information n’est pas disponible, préciser pourquoi? 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 194 
 
 
Sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
 
Pour accompagner son Plan de développement en soins palliatifs et de fin de vie 2015-2020, le 
MSSS a annoncé une aide financière récurrente de 4,5 M$ pour des services de soutien aux proches 
aidants de personnes en soins palliatifs et de fin de vie.  
 
Un investissement récurrent de 10 M$ a été alloué par le MSSS depuis 2007-2008 pour soutenir 
des projets de répit s’adressant aux proches aidants d’aînés. L’objectif général de cet 
investissement était la diversification des services de répit à l’intention des proches aidants de 
personnes âgées et, plus particulièrement, aux proches de personnes ayant la maladie d’Alzheimer 
ou autres maladies apparentées.  
 
Un financement récurrent de 35 M$ a été annoncé en juin 2012 afin d’accroître le soutien aux 
personnes ayant une déficience, à leur famille et à leurs proches, notamment pour des mesures 
relatives aux activités de jour (organismes communautaires), au soutien aux familles (dont 4,4 M$ 
réservés spécifiquement aux familles de personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA)), 
aux besoins résidentiels, ainsi qu’aux services spécialisés d’adaptation et de réadaptation pour la 
clientèle ayant un TSA. Plus récemment, dans le cadre du lancement du Plan d’action sur le TSA 
2017-2022, un investissement récurrent de 3,8 M$ fut annoncé par le gouvernement pour la création 
de nouvelles places de répit et pour le soutien financier aux familles. 
 
Un financement récurrent de 500 000 $ a été annoncé le 18 janvier 2019 afin que l’organisme 
Baluchon Alzheimer puisse poursuivre son implantation dans les régions qui n’étaient pas encore 
couvertes par ses services en plus d’améliorer l’accessibilité dans les régions déjà couvertes. 
Baluchon Alzheimer est un organisme communautaire qui offre des services de répit, de soutien et 
d’accompagnement à domicile aux proches aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de troubles neurocognitifs majeurs.  
 
Le 30 janvier 2019, un financement de 450 000 $ a été octroyé, sur une période de trois ans, au 
Monastère des Augustines. Cet investissement, combiné aux dons reçus et aux autres sources de 
financement de l’organisme, permettra d’accroître la capacité d’accueil au Monastère des Augustines 
afin d’offrir des services de répit à des personnes proches aidantes en provenance de toutes les 
régions du Québec. 
 
Le 11 juin 2019, une aide additionnelle de près de 38 M$ pour soutenir les parents d’enfants et 
d’adultes handicapés a été octroyée, dont 7,8 M$ récurrents pour rehausser le programme Soutien à 
la famille. Cette bonification s’appuiera sur une évaluation globale des besoins de la famille et 
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prendra en considération les besoins évolutifs des usagers. Cette mesure vise l’amélioration du 
soutien financier accordé aux familles. 
 
Un investissement de 10 M$ a été annoncé le 7 février 2020 et attribué aux établissements du réseau 
de la santé et des services sociaux pour permettre d’augmenter les services offerts directement aux 
personnes proches aidantes (information, formation, répit, présence-surveillance, dépannage, soutien 
psychosocial, etc.) pour l’ensemble des programmes-services. 
 
De plus, au cours de l’année 2019-2020, un investissement de 2,2M$ a soutenu l’ouverture de 
Maisons Gilles-Carle, pour plus de détails se référer à la question no 74 des questions particulières 
de l’Opposition officielle -volet Aînés et proches aidants. En 2020-2021, 4 600 000 $ récurrent ont 
été investis pour le soutien au développement d’autres maisons Gilles-Carle pour offrir du répit aux 
personnes proches aidantes de différentes clientèles. Huit maisons sont maintenant ouvertes à travers 
le Québec.  
 
Le 11 décembre 2020, 11 M$ non récurrent a été annoncé pour offrir davantage de soutien aux 
personnes proches aidantes dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. 
 
Soins palliatifs et de fin de vie : 4 M$ non récurrent pour, notamment, le soutien aux personnes 
proches aidantes de personnes aidées en soins palliatifs et de fin de vie. 
 
Un investissement pour instaurer le crédit d’impôt pour les personnes proches aidantes (102,3 M$ 
en 2020-2021) venant remplacer le crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels d’une 
personne majeure. Bonification et simplification du crédit d’impôt et élargissement de la clientèle 
(conjoints d’une personne de moins de 70 ans et aux personnes proches aidantes sans lien familial);  
 
Baluchon Alzheimer : Élargissement de la clientèle : 25 000$ non récurrent pour débuter 
l’élargissement de l’offre de service de Baluchon Alzheimer à une clientèle en plus grande perte 
d’autonomie 
 
APPUI: Projets technologies de l’information et des communications : 235 000$ récurrent et 
625 000$ non récurrent pour soutenir et former les personnes proches aidantes par le développement 
de services de soutien qui utilisent les nouvelles technologies de l’information et des 
communications. 
 
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer : référencement des personnes proches aidantes : 644 
200 $ récurrent pour repérer de façon précoce les personnes proches aidantes de personnes présentant 
des troubles neurocognitifs majeurs afin de leur offrir de l’information et du soutien tôt dans leur 
parcours et ainsi de prévenir leur épuisement en les orientant vers les services et les organismes 
pouvant les soutenir. 
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QUESTION NO 195 
 
 
Nombre de proches aidants ayant reçu un soutien en 2020-2021 et prévisions pour 2021-2022. Si 
l’information n’est pas disponible, préciser pourquoi. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 195 
 
La réponse est fournie aux questions no 139 des questions particulières du Deuxième groupe 
d’opposition. 
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QUESTION NO 196 
 
 
Nombre de proches aidants en attente de soutien, au 31 mars 2021. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 196 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 165 des questions particulières du Deuxième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 197 
 
 
Nombre de personnes de moins de 65 ans et de 65 ans et plus, recevant des services dans une 
ressource intermédiaire, par région, en 2020-2021 et les prévisions pour 2021-2022.  
 
 
RÉPONSE NO 197 

 
Nombre d'usagers en ressources intermédiaires selon la région et l'âge  
Données au 31 décembre 2020 

Région 0-64 ans 65 ans et 
plus  

Total 

01- BAS-SAINT-LAURENT 182 481 663 

02- SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN 197 453 650 

03- CAPITALE-NATIONALE 814 871 1 685 

04- MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC 510 1147 1 657 

05- ESTRIE 217 598 815 

06- MONTRÉAL 2 725 2 623 5 348 

07- OUTAOUAIS 230 432 662 

08- ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 82 250 332 

09- CÔTE-NORD 107 207 314 

10- NORD-DU-QUÉBEC 2 13 15 

11- GASPÉSIE - ÎLES-DE-LA-MADELEINE 76 214 290 

12- CHAUDIÈRE-APPALACHES 246 405 651 

13- LAVAL 519 443 962 

14- LANAUDIÈRE 408 739 1 147 

15- LAURENTIDES 735 871 1 606 

16- MONTÉRÉGIE 1 010 1 642 2 652 

Total 8 060 11 389 19 449 
Source : Tables trimestrielles Loi49_R1 et R2 bâties à partir des données web du 

SIRTF, au 31 décembre 2020. 
 

 
Aucune prévision n’est possible pour 2021-2022.  
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QUESTION NO 198 
 
 
Nombre de lits en ressource de type familial, par région, par établissement et par RLS, pour les 
cinq dernières années.  
 
 
 
 
RÉPONSE NO 198 
 
 
La réponse à cette question est fournie aux pages suivantes.  
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Région Nom de l'établissement Places
CJ du Bas-St-Laurent 253
CRDITED du Bas-St-Laurent 375
CSSS de Rimouski-Neigette 45
CSSS de Rivière-du-Loup 65

Total 01 - Bas-Saint-Laurent 738
CJ du Saguenay–Lac-St-Jean 615
CRDITED du Saguenay–Lac-St-Jean 354
CSSS Cléophas-Claveau 5
CSSS de Jonquière 12
CSSS de Lac-St-Jean-Est 8

Total 02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean 994
CJ de Québec 750
CRDI de Québec 343
CSSS de Charlevoix 91
CSSS de la Vieille-Capitale 134

Total 03 - Capitale-Nationale 1 318
CJ de la Mauricie et du Centre-du-Québec 1 223
CRDITED Mauricie et Centre-du-Québec 508
CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska 9
CSSS de l'Énergie 263
CSSS de Maskinongé 8
CSSS de Trois-Rivières 21
CSSS Drummond 23
CSSS du Haut-Saint-Maurice 8

Total 04 - Mauricie et Centre-du-Québec 2 063
Centre Notre-Dame de l'Enfant Inc. 411
CJ de l'Estrie 924
CR Estrie Inc. 5
CSSS – Inst. univ. de gériatrie de Sherbrooke 9
CSSS de la Haute-Yamaska 17
CSSS des Sources 13

Total 05 - Estrie 1 379
Centre miriam 133
CH gériatrique Maimonides 25
CHSLD St-Andrew-Father-Dowd-St-Margaret 17
CJ de Montréal 1 314
CJ et de la famille Batshaw 525
CR de l'Ouest de Montréal 146
CR Lisette-Dupras 73
CR Lucie-Bruneau 10
CRDI Gabrielle-Major 141
CSSS Lucille-Teasdale 24
Inst. univ. en santé mentale de Montréal 248
Inst. univ. en santé mentale Douglas 293
Services de réadaptation l'Intégrale 67

Total 06 - Montréal 3 016
Centre hospitalier Pierre-Janet 56
CJ de l'Outaouais 601
CSSS de Gatineau 6
CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau 7
CSSS de Papineau 15
CSSS des Collines 1
CSSS du Pontiac 9
Pavillon du Parc 232

Total 07 - Outaouais 927

05 - Estrie

04 - Mauricie et Centre-du-Québec

03 - Capitale-Nationale

Question #198: Nombre de places (lits) en Ressources de type familial (RTF) au 31 décemb  

01 - Bas-Saint-Laurent

02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean

07 - Outaouais

06 - Montréal
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CJ de l'Abitibi-Témiscamingue 664
Services d'hebergement internes - sous-regio  402

Total 08 - Abitibi-Témiscamingue 1 066
CPR de la Côte-Nord 254
CSSS de la Basse-Côte-Nord 6
CSSS de la Haute-Côte-Nord 7
CSSS de Manicouagan 51
CSSS de Port-Cartier 14
CSSS de Sept-Îles 19

Total 09 - Côte-Nord 351
CISSS des Îles 25
CJ Gaspésie–Les Îles 237
CSSS Baie-des-Chaleurs 6
Point de service de la MRC de La Haute-Gaspé 164

Total 11 - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 432
CJ Chaudière-Appalaches 516
CRDITED Chaudière-Appalaches 140
CSSS de Beauce 131
CSSS de la région de Thetford 151
CSSS de Montmagny-l'Islet 143
CSSS des Etchemins 39
CSSS du Grand Littoral 235

Total 12 - Chaudière-Appalaches 1 355
CJ de Laval 231
CRDITED de Laval 71
CSSS de Laval 87
Hôpital juif de réadaptation 1

Total 13 - Laval 390
CJ de Lanaudière 662
CR La Myriade 538
CRDP Le Bouclier 1

Total 14 - Lanaudière 1 201
Centre du Florès 327
CJ des Laurentides 919
CSSS d'Antoine-Labelle 10
CSSS des Sommets 5

Total 15 - Laurentides 1 261
CJ de la Montérégie 1 088
CRDITED de la Montérégie-Est 670
CSSS de Vaudreuil-Soulanges 7
CSSS du Suroît 49
CSSS Haut-Richelieu-Rouville 98
CSSS Jardins-Roussillon 45
CSSS Pierre-Boucher 81
CSSS Pierre-De Saurel 28
CSSS Richelieu-Yamaska 71
Hôpital Charles-Le Moyne 78
Réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort 351

Total 16 - Montérégie 2 566
Total général 19 057

16 - Montérégie

15 - Laurentides

14 - Lanaudière

13 - Laval

12 - Chaudière-Appalaches

11 - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

09 - Côte-Nord

08 - Abitibi-Témiscamingue
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 199 
 
 
Nombre de personnes en attente d’une place permanente en ressources de type familial au 31 mars 
2021 par établissement, par région et au total. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 199 
 
 
L’information disponible concerne le nombre de personnes1en attente d'hébergement en ressources 
intermédiaires (RI) et en ressources de type familial (RTF) au 27 février 2021. L’information 
spécifique aux RTF n’est pas disponible.  
 
Nombre de personnes en attente d'hébergement en RI-RTF2 
 

 Région 
27 février 

2021 

01 Bas-Saint-Laurent 101 
02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 82 
03 Capitale-Nationale 130 
04 Mauricie-Centre-du-Québec 116 
05 Estrie 247 
06 Montréal 465 
07 Outaouais 225 
08 Abitibi-Témiscamingue 86 
09 Côte-Nord 113 
10 Nord-du-Québec - 
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 74 
12 Chaudière-Appalaches 177 
13 Laval 151 
14 Lanaudière 221 
15 Laurentides 245 
16 Montérégie 714 
  Ensemble du Québec 3 147 

Source : SICRA, Mécanisme d'accès à l'hébergement 
1 Pour la clientèle adulte seulement du programme SAPA. 
2. Excluant les personnes avec une admission transitoire et les usagers occupant une place de longue durée (CHSLD 
et RI-RTF), en attente pour une place similaire dans une autre installation. 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 200 
 
 
Nombre de lits de courte durée occupés par des personnes en attente d’un lit de longue 
durée, par région et par établissement, au 31 mars 2021. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 200 
 
Nombre de lits de courte durée occupés par des personnes en attente d’un lit de longue 
durée CHSLD, par région et par établissement au 31 mars 2021. 
 

Région / Établissement  au 31 mars 2021 

01 - Bas-Saint-Laurent 4 

CISSS du Bas-Saint-Laurent 4 

02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean 2 

CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean 2 

03 - Capitale-Nationale 22 

CHU de Québec – UL 10 

IUCPQ – UL 4 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 8 

04 - Mauricie et Centre-du-Québec 14 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 14 

05 - Estrie 35 

CIUSSS de l'Estrie – CHUS 35 

06 - Montréal 71 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 9 

CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal 10 

ICM 0 

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 12 

CUSM 5 

CHU Sainte-Justine 0 

CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 21 

Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel 0 

CHUM 5 

CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 9 

07 - Outaouais 28 

CISSS de l'Outaouais 28 

08 - Abitibi-Témiscamingue 13 

CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue 11 

CSSS DE TEMISCAMING-ET-DE-KIPAWA 2 

09 - Côte-Nord 10 

CISSS de la Côte-Nord 10 

CSSS DE LA BASSE-COTE-NORD 0 

11 - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2 

CISSS de la Gaspésie 1 

CISSS des Îles 1 
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Nombre de lits de courte durée occupés par des personnes en attente d’un lit de longue 
durée, par région et par établissement au 31 mars 2021 (SUITE) 
 
Région / Établissement  au 31 mars 2021 

12 - Chaudière-Appalaches 4 

CISSS de Chaudière-Appalaches 4 

13 - Laval 6 

CISSS de Laval 6 

14 - Lanaudière 7 

CISSS de Lanaudière 7 

15 - Laurentides 8 

CISSS des Laurentides 8 

16 - Montérégie 30 

CISSS de la Montérégie-Est 18 

CISSS de la Montérégie-Centre 10 

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST 2 

Total général 256 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 201 
 
 
Nombre de lits disponibles en ressource intermédiaire en 2020-2021, ainsi que les prévisions pour 
2021-2022 : 

a) Par région; 
b) Par territoire de CISSS-CIUSSS; 
c) Au total. 

 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 201 
 
 
Les données au 31 décembre 2020 se trouvent dans le tableau suivant : 
 
Nombre de places disponibles en ressources intermédiaires  
Région* Nombre de 

places 
disponibles** 

01- BAS-SAINT-LAURENT 679 
02- SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN 678 
03- CAPITALE-NATIONALE 1790 
04- MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC 1727 
05- ESTRIE 858 
06- MONTRÉAL 5728 
07- OUTAOUAIS 699 
08- ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 346 
09- CÔTE-NORD 322 
10- NORD-DU-QUÉBEC 19 
11- GASPÉSIE - ÎLES-DE-LA-MADELEINE 308 
12- CHAUDIÈRE-APPALACHES 708 
13- LAVAL 992 
14- LANAUDIÈRE 1191 
15- LAURENTIDES 1677 
16- MONTÉRÉGIE 2828 

Ensemble des régions  20 550 

Source : Tables trimestrielles Loi49_R1 et R2 bâties à partir des 
données web du SIRTF, au 31 décembre 2020. 

         *  Les données du SIRTF ne sont pas disponibles par territoire 
de CISSS-CIUSSS pour les régions de Montréal, de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la Montérégie. 

         **  Nombre de places moins nombre d’usagers placés.  
 
 
Les données 2020-2021 ne sont pas disponibles au moment de la production de cette fiche. 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
QUESTION NO 202 
 
 
Nombre de lits en ressources intermédiaires, par clientèle, par région et prévisions pour 2021-
2022. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 202 
 
 
Les données au 31 décembre 2020 se trouvent aux pages suivantes. 
 
Les prévisions pour 2021-2022 ne sont pas disponibles.   
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Question PLQ 202: Nombre de places (lits) en ressources intermédiaires, par clientèle et par région 
Région sociosanitaire Programme-service Nombre de 

places
01- BAS-SAINT-LAURENT  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 91

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 13

 DÉPENDANCES 0

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 0

 SANTÉ MENTALE 116

 SANTÉ PHYSIQUE 0

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 453

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 6

À DÉTERMINER 0

Ensemble des programmes-services 679

02- SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 137

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 10

 DÉPENDANCES 0

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 19

 SANTÉ MENTALE 103

 SANTÉ PHYSIQUE 0

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 409

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 0

À DÉTERMINER 0

Ensemble des programmes-services 678

03- CAPITALE-NATIONALE  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 611

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 10

 DÉPENDANCES 0

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 13

 SANTÉ MENTALE 453

 SANTÉ PHYSIQUE 0

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 703

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 0

À DÉTERMINER 0

Ensemble des programmes-services 1 790

04- MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 293

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 0

 DÉPENDANCES 0

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 12

 SANTÉ MENTALE 261

 SANTÉ PHYSIQUE 0

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 1 161

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 0

À DÉTERMINER 0

Ensemble des programmes-services 1 727

05- ESTRIE  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 81

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 52

 DÉPENDANCES 0

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 19

 SANTÉ MENTALE 117

 SANTÉ PHYSIQUE 0

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 589

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 0

À DÉTERMINER 0

Ensemble des programmes-services 858
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Question PLQ 202: Nombre de places (lits) en ressources intermédiaires, par clientèle et par région 
Région sociosanitaire Programme-service Nombre de 

places
06- MONTRÉAL  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 2 057

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 38

 DÉPENDANCES 14

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 141

 SANTÉ MENTALE 1 322

 SANTÉ PHYSIQUE 0

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 2 150

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 6

À DÉTERMINER 0

Ensemble des programmes-services 5 728

07- OUTAOUAIS  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 154

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 31

 DÉPENDANCES 0

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 0

 SANTÉ MENTALE 98

 SANTÉ PHYSIQUE 0

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 412

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 4

À DÉTERMINER 0

Ensemble des programmes-services 699

08- ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 35

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 0

 DÉPENDANCES 0

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 3

 SANTÉ MENTALE 19

 SANTÉ PHYSIQUE 0

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 278

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 11

À DÉTERMINER 0

Ensemble des programmes-services 346

09- CÔTE-NORD  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 77

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 10

 DÉPENDANCES 0

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 0

 SANTÉ MENTALE 39

 SANTÉ PHYSIQUE 0

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 196

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 0

À DÉTERMINER 0

Ensemble des programmes-services 322

10- NORD-DU-QUÉBEC  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 0

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 0

 DÉPENDANCES 0

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 0

 SANTÉ MENTALE 5

 SANTÉ PHYSIQUE 0

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 14

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 0

À DÉTERMINER 0

Ensemble des programmes-services 19

11- GASPÉSIE - ÎLES-DE-LA-MADELEINE  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 43

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 16

 DÉPENDANCES 0

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 0

 SANTÉ MENTALE 38

 SANTÉ PHYSIQUE 0

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 210

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 1

À DÉTERMINER 0

Ensemble des programmes-services 308
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Question PLQ 202: Nombre de places (lits) en ressources intermédiaires, par clientèle et par région 
Région sociosanitaire Programme-service Nombre de 

places
12- CHAUDIÈRE-APPALACHES  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 205

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 17

 DÉPENDANCES 0

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 0

 SANTÉ MENTALE 72

 SANTÉ PHYSIQUE 10

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 388

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 0

À DÉTERMINER 16

Ensemble des programmes-services 708

13- LAVAL  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 339

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 49

 DÉPENDANCES 0

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 9

 SANTÉ MENTALE 212

 SANTÉ PHYSIQUE 0

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 364

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 19

À DÉTERMINER 0

Ensemble des programmes-services 992

14- LANAUDIÈRE  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 214

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 20

 DÉPENDANCES 0

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 82

 SANTÉ MENTALE 135

 SANTÉ PHYSIQUE 0

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 736

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 4

À DÉTERMINER 0

Ensemble des programmes-services 1 191

15- LAURENTIDES  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 464

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 30

 DÉPENDANCES 0

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 127

 SANTÉ MENTALE 169

 SANTÉ PHYSIQUE 0

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 887

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 0

À DÉTERMINER 0

Ensemble des programmes-services 1 677

16- MONTÉRÉGIE  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 542

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 96

 DÉPENDANCES 19

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 84

 SANTÉ MENTALE 349

 SANTÉ PHYSIQUE 20

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 1 703

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 15

À DÉTERMINER 0

Ensemble des programmes-services 2 828

Ensemble du Québec  ADAPTATION SOCIALE 0

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 5 343

 DÉFICIENCE PHYSIQUE 392

 DÉPENDANCES 33

 JEUNES EN DIFFICULTÉ 509

 SANTÉ MENTALE 3 508

 SANTÉ PHYSIQUE 30

 SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 10 653

 TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 66

À DÉTERMINER 16

Ensemble des programmes-services 20 550

61



Question PLQ 202: Nombre de places (lits) en ressources intermédiaires, par clientèle et par région 
Région sociosanitaire Programme-service Nombre de 

places
Source : Tables trimestrielles Loi49_R1 et R2 bâties à partir des données web du SIRTF, au 31 décembre 2020.
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 203 
 
 
Besoins en nombre de lits (courte durée, longue durée, en RI-RTF) pour chacune des régions, 
ainsi que le nombre de lits disponibles. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 203 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 314 des questions particulières de 
l’Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 204 
 
 
Au 31 mars 2021, par région ;  

a. délai moyen d'attente par région et par établissement avant d'obtenir une place permanente 
en CHSLD 

b. nombre de lits d'hébergement transitoire par région et par établissement 
c. séjour moyen en lits d’hébergement transitoire avant d'obtenir une place permanente en 

CHSLD par région et par établissement. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 204 
 
 

a. La réponse à la question est fournie à la question no 178 des questions particulières de 
l’Opposition officielle.  
 

b. Les données relatives au nombre de lits d’hébergement transitoire par région et par 
établissement sont fournies dans le tableau ci-après. 
 

c. Les données concernant le séjour moyen en lit d’hébergement transitoire avant d’obtenir 
une place permanente en CHSLD ne sont pas disponibles.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 – QUESTIONS PARTICULIÈRES 

 
QUESTION 204. 

 
Nombre de lits d'hébergement transitoire des CHLSD publics au 31 mars 2021 

 

ÉT Permis Nom 
Lits 

d'hébergement 
transitoire 

3 11045135 CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE 20 

Total pour la région de la Capitale-Nationale 20 

6 11045168 CIUSSS DE L'OUEST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 30 

6 11045200 CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 108 

6 12685608 
L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF SIR MORTIMER B. 
DAVIS 

100 

6 12745725 CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY 65 

Total pour la région de Montréal 303 

8 11045226 CISSS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 15 

Total pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue 15 

Total 338 

    
Source : Les données sont extraites du répertoire des établissements M03 au 31 mars 2021 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 205 
 
 
Concernant l’installation de gicleurs dans les résidences privées et CHSLD : 

a) nombre de résidences privées et CHSLD qui sont actuellement dotés d’un système de 
gicleurs; 

b) nombre de résidences privées et CHSLD à gicler en date du 31 mars 2021; 
c) coûts estimés de l’installation des gicleurs; 
d) budget prévu pour l’ensemble du programme d’aide; 
e) exceptions prévues pour les cas particuliers. 

 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 205 
 
 
Pour les résidences privées pour aînées (RPA), la réponse est fournie à la question no 227 de 
l’Opposition officielle. 
 
 
Centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)  
 
a) Nombre de CHSLD qui sont actuellement dotés d’un système de 

gicleurs : 400 sur 415 installations (96,4 %); 

b) Nombre de CHSLD à gicler en date du 31 mars 2020 : 15 (3,6 %, voir aussi « Exceptions 
prévues pour les cas particuliers ») 

c) Coûts estimés de l’installation des gicleurs : non disponible; 

d) Budget prévu en 2019-2020 pour l’installation de gicleurs et l’amélioration des systèmes de 
sécurité-incendie en CHSLD (enveloppe de rénovation fonctionnelle mineure en 
CHSLD) : 2 373 862 $ (soit 70 000 $ pour les établissements publics et 2 303 862 $ pour les 
établissements privés conventionnés); 

e) Exceptions prévues pour les cas particuliers : Trois installations portent sur un projet de 
relocalisation de la clientèle en soins de longue durée dans un nouveau bâtiment dont la 
construction est en cours et trois autres installations font l’objet de travaux en cours. 
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Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 206 
 
 
Budgets alloués pour le développement de services en ressources intermédiaires pour 2020-
2021 : 

a) par région ; 
b) par CISSS-CIUSSS. 

 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 206 
 
 
La réponse est fournie en suivi à la question no 381 des questions particulières du Troisième groupe 
d’opposition. 
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Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
QUESTION NO 207 
 
 
Au total, nombre de places en ressources intermédiaires par région administrative : 

a) nombre créé en 2020-2021; 
b) prévisions pour 2021-2022; 
c) étapes de réalisation de chaque projet; 
d) coûts associés pour la création des places.  

 
 
 
 
RÉPONSE NO 207 
 
Nombre de places en ressources intermédiaires et nombre de places créées en 2020 
 
  Places 

créées  
  Places 
   totales   

01- BAS-SAINT-LAURENT 22 
679 

 
02- SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN 11 678 

 
03- CAPITALE-NATIONALE 91 1 790 

 
04- MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC 104 1 727 

 
05- ESTRIE 195 858 

 
06- MONTRÉAL 310 5 728 

 
07- OUTAOUAIS 56 699 

 
08- ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 13 346 

 
09- CÔTE-NORD 28 322 

 
10- NORD-DU-QUÉBEC 2 19 

 
11- GASPÉSIE - ÎLES-DE-LA-MADELEINE 68 308 

 
12- CHAUDIÈRE-APPALACHES 22 708 

 
13- LAVAL 19 992 

 
14- LANAUDIÈRE 71 1 191 

 
15- LAURENTIDES 217 1 677 

 
16- MONTÉRÉGIE 113 2 828 

 
Total 1 342 20 550  

 
Source : Tables trimestrielles Loi49_R1 et R2 bâties à partir des données web du SIRTF, au 31 

décembre 2020. 
   

 

 
 
Les prévisions pour 2021-2022 ne sont pas disponibles au moment de la production de cette 
fiche. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 

 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 

Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION NO 208 

 

Nombre de ressources intermédiaires et de ressources de type familial ayant fermé leurs portes 

depuis le 1er avril 2020. 

 

 

 

RÉPONSE NO 208 

 

 

La réponse est fournie à la question 383 des questions particulières du Troisième groupe 

d’opposition. 
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Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 209 
 
 
Nombre de personnes de moins de 65 ans et de 65 ans et plus, recevant des services dans un 
CHSLD, par région, en 2020-2021, ainsi que les prévisions pour 2021-2022 : 

a. par région; 
b. par territoire de CISSS-CIUSSS; 
c. au total. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 209 
 
 

Nombre d'usagers hébergés1 en centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) publics et privés conventionnés, selon l'âge et la région sociosanitaire, au 

31 mars 2020 
 

Région sociosanitaire  
Âge  

64 ans et 
moins 

65 ans et 
plus Total 

(01) Bas-St-Laurent  89 825 914 
(02) Saguenay-Lac-St-Jean  58 1 114 1 172 
(03) Capitale-Nationale 254 3 106 3 360 
(04) Mauricie-Centre-du-Québec 164 2 296 2 460 
(05) Estrie 192 2 072 2 264 
(06) Montréal  1 190 10 593 11 783 
(07) Outaouais  100 1 204 1 304 
(08) Abitibi-Témiscamingue  82 570 652 
(09) Cote-Nord  51 373 424 
(10) Nord-du-Québec 3 28 31 
(11) Gaspésie Îles-de-la-Madeleine 39 471 510 
(12) Chaudière Appalaches  135 1 803 1 938 
(13) Laval 51 1 340 1 391 
(14) Lanaudière 154 1 568 1 722 
(15) Laurentides  136 1 789 1 925 
(16) Montérégie  373 4 179 4 552 
(17) Nunavik 18 6 24 
Ensemble du Québec2  3 089 33 337 36 426 

 
Les données au 31 mars 2021 ne sont pas disponibles. 
 
1. Usagers « Soutien à l’autonomie des personnes âgées » (SAPA) recevant de l'hébergement permanent, 
transitoire et temporaire, mais excluant l'hébergement en unité de réadaptation fonctionnelle intensive et en 
perte d'autonomie avec diagnostic psychiatrique. 
 
2. Excluant la région sociosanitaire du Nunavik (RSS 17) 
 
Source : Rapports statistiques (AS-478) 
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QUESTION NO 210 

 

Nombre de places dans les résidences privées pour aînés au 31 mars 2021 au Québec et par 
région. 
 
 
 
RÉPONSE NO 210 
 
 
Nombre d’unités locatives en résidences privées pour aînés au 31 mars 2021, au Québec et par 
région. 
 

Région Nom  Nombre 
d’unités 

01 Bas-Saint-Laurent 4 876 
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 5 168 
03 Capitale-Nationale 16 072 
04 Mauricie et Centre-du-Québec 12 363 
05 Estrie 9 672 
06 Montréal 26 243 
07 Outaouais 4 589 
08 Abitibi-Témiscamingue 2 151 
09 Côte-Nord 675 
10 Nord-du-Québec 88 
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1 158 
12 Chaudière-Appalaches 9 105 
13 Laval 8 073 
14 Lanaudière 7 538 
15 Laurentides 6 774 
16 Montérégie 23 058 

TOTAL 137 603 
 

Source : RRPA-K10. 
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QUESTION NO 211 

 

 

Pour 2020-2021, indiquer, par région, les projets relatifs à : 

a) l’ouverture de nouveaux CHSLD ; 

b) la fermeture de CHSLD ; 

c) la transformation de CHSLD. 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 211 

 

 

a. L’ouverture de nouveaux CHSLD  

 

• Région 06 – Montréal : 

- CHSLD de l’Ouest-de-l’Île (permis valide à partir du 14 novembre 2020) 

 

• Région 15 – Laurentides : 

- CHSLD de Sainte-Adèle (permis valide à partir du 6 mai 2020) 

 

• Région 16 – Montérégie : 

- CHSLD Soulanges (permis valide à partir du 16 mars 2020) 

 

 

b. La fermeture de CHSLD :  

 

Les CHSLD suivants ont été fermés en 2020-2021 :  

 

• Région 06 – Montréal : 

- CHSLD Herron (fermeture en date du 13 novembre 2020) 

- Résidence Rive Soleil (fermeture en date du 18 décembre 2020) 

- Centre d’hébergement Vincenzo-Navarro (fermeture en date du 18 décembre 2020) 

 

• Région 14 – Lanaudière : 

- CHSLD Heather II (fermeture en date du 18 décembre 2020) 

 

 

c. La transformation de CHSLD :  

 

La réponse à cette question est fournie à la question no 87 du volet Aînés des questions 

particulières de l’Opposition officielle. 
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QUESTION NO 212 
 
 
Au 31 mars 2021, par région, par territoire de CISSS-CIUSSS, fournir : 

a) le nombre de CHSLD ; 
b) le nombre de lits ; 
c) le nombre de personnes en attente d’une place en CHSLD au 31 mars 2019 ; 
d) le délai moyen pour obtenir une place en CHSLD ; 
e) le nombre de places occupées ; 
f) le nombre de places vacantes 
g) le portrait de la clientèle hébergée en CHSLD. 

 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 212 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 171 des questions particulières du Deuxième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 213 

 

 

Le nombre de places en CHSLD fermées en 2020-2021. 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 213 

 

 

Aucune place en CHSLD n’a été fermée en 2020-2021. 
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QUESTION NO 214 
 
 
Au 31 mars 2021, par région et au total : 
 
a) nombre de nouveaux CHSLD ; 
b) nombre de nouvelles places ; 
c) prévisions pour 2020-2021 : 
i. ouverture de nouveaux CHSLD ; 
ii. fermeture et/ou transformation de CHSLD. 
d) Étapes de réalisation pour chacun des projets. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 214 
 
 
a. Nombre de nouveaux CHSLD  

 
La réponse est fournie à la question particulière no 211 de l’Opposition officielle. 
 
 

b. Nombre de nouvelles places  
 

En ce qui concerne le nombre de nouvelles places pour 2020-2021, les données ne sont pas 
disponibles. 
 
 

c. Prévisions pour 2021-2022 
 
Les données ne sont pas disponibles.  
 
 

d. Étapes de réalisation pour chacun des projets 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 87 du volet Ainés des questions 
particulières de l’Opposition officielle. 
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QUESTION NO 215 
 
 
Liste des visites d’appréciation et des rapports de visite des installations de CHSLD et de 
ressources intermédiaires pour aînés en 2020-2021, et planification des visites prévues pour 
2021-2022. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 215 
 
CHSLD :  
L’année 2018-2019 est la première année d’un cycle d’évaluation de trois ans (2018-2021) au 
cours duquel l’ensemble des 417 CHSLD publics, privés et privés conventionnés seront évalués.  
 
Des 417 CHSLD à évaluer, 73 l’ont été en 2018-2019 et 197 entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 
2020. II reste 147 CHSLD à visiter d’ici la fin du cycle d’évaluation. Les visites dans les 
CHSLD sont temporairement suspendues en raison des mesures en vigueur concernant la 
COVID-19. Elles reprendront dès que la situation épidémiologique le permettra.  
 
Les rapports de visite d’évaluation de la qualité en CHSLD sont déposés sur le site Internet du 
MSSS (http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/visites-evaluation/) et sur le site Internet des 
établissements. 
 

RI-RTF :  
Les dispositions de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines 
ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant 
et modifiant diverses dispositions législatives (LRR), adoptée en 2009, ont nécessité une révision 
complète de l’organisation du réseau des RI-RTF et par le fait même, une révision du processus 
de visites dans ces ressources. 
 
Ainsi, depuis la révision du processus en janvier 2015, 571 ressources intermédiaires et de type 
familial ont été visitées (données au 30 septembre 2019). Les visites ont été réalisées dans les 
programmes-services suivants : déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme, 
déficience physique, santé mentale, soutien à l’autonomie des personnes âgées et jeunes en 
difficulté.  
 
De ce total de 571 ressources, 46 ont été visitées au cours de l’année 2018-2019 et 29 ont été 
visitées entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2021. Les visites dans les RI-RTF sont 
temporairement suspendues en raison des mesures en vigueur concernant la COVID-19. Elles 
reprendront dès que la situation épidémiologique le permettra.  
 
Les rapports de visite en RI-RTF sont déposés sur le site Internet du MSSS à l’adresse suivante :  
http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/visites-evaluation/. 
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QUESTION NO 216 
 
216. La liste des visites surprises effectuées par la ministre responsable des aînés depuis le 1er 

avril 2020 : 
a) établissements visités ; 
b) date et heure de la visite ; 
c) personnes rencontrées ; 
d) personnel de cabinet qui accompagnait la ministre ; 
e) personnel du ministère qui accompagnait la ministre ; 
f) frais de déplacement de la ministre et des membres de son personnel de cabinet ; 
g) observations effectuées par la ministre et son personnel ; 
h) correctifs apportés par l’établissement à la suite de la visite surprise de la ministre.  

 
 
 
RÉPONSE NO 216 
 
Depuis le 1er avril 2020, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants a effectué une 
visite surprise dans un établissement. 
 

a) Établissement visité 
CHSLD Vigi Mont-Royal 

 
b) Date et heure de la visite 

1er septembre 2021, de 10h à 11h 
 

c) d) e) Personnes rencontrées, personnel du cabinet et personnel du Ministère : 
M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux 
Mme Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 
Mme Marjaurie Côté-Boileau, attachée de presse du ministre Dubé 
Mme Elizabeth Lemay, attachée de presse de la ministre Blais 
M. Vincent Simonetta, PDG Vigi santé 
Mme Colette Simonetta, directrice du développement et du soutien à la performance des 
pratiques cliniques, Vigi santé 
Mme Cindy Boivin, Directrice par intérim CHSLD Vigi Mont-Royal 
Mme Élizabeth Keskinbicak Directrice des ressources humaines, Vigi santé 
Mme Francine Dupuis, PDGA, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal 
Mme Lucie Tremblay, Directrice des soins infirmiers, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-
de-Montréal 
Mme Isabelle Caron, Directrice adjointe des soins infirmiers, CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Ile-de-Montréal 

 
f) Frais de déplacement  
 Aucune dépense liée au déplacement de la ministre et des membres de son cabinet 
 
g) Observations effectuées par la ministre et son personnel  

Cette question ne semble pas pertinente à l’étude des crédits (ou cette information n’est 
pas disponible) 
 

h) Correctifs apportés par l’établissement à la suite de la visite surprise de la ministre 
Cette question ne semble pas pertinente à l’étude des crédits (ou cette information n’est 
pas disponible) 
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QUESTION NO 217 
 
 
Sommes allouées au maintien d’actifs dans les CHSLD, par région, en 2020-2021, et prévisions 
pour 2021-2022. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 217 
 
 
Les montants alloués annuellement en CHSLD, comprennent les enveloppes de maintien des actifs 
immobiliers, de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et de rénovation 
fonctionnelle mineure (en CHSLD publics et privés conventionnés). Les sommes allouées aux 
CHSLD privés conventionnés ne sont pas disponibles. 
 
La répartition par région de ces enveloppes pour 2020-2021 est indiquée au tableau suivant. 
Pour 2021-2022, les données ne sont pas disponibles. 
 

Sommes allouées au maintien des actifs immobiliers dans les CHSLD, par région, en 2020-2021 

Région no : 
Sommes allouées aux CHSLD / 

Enveloppe de maintien des 
actifs immobiliers 2020-2021 

Sommes allouées aux CHSLD / 
Enveloppe de résorption du 
déficit de maintien des actifs 

immobiliers 2020-2021 

Sommes allouées aux 
CHSLD publics - Enveloppe 

de rénovation fonctionnelle 
mineure 2020-2021 

Sommes allouées aux CHSLD 
privés conventionnés / Enveloppe 

de rénovation fonctionnelle 
mineure 2020-2021 

Région 01                             1 523 730                                                       -                                      981 045      N/A  
Région 02                             2 230 075                                                       -                                  1 204 955      N/A  
Région 03                             5 299 106                                                       -                                  3 078 525      N/A  
Région 04                             3 183 715                                        549 421                                2 576 545      N/A  
Région 05                             3 902 406                                                       -                                  2 238 075      N/A  
Région 06                          16 349 015                                    9 855 724                             10 490 505      N/A  
Région 07                             2 092 192                                                       -                                  1 158 090      N/A  
Région 08                             1 667 348                                                       -                                      701 935      N/A  
Région 09                                 971 922                                                       -                                      451 990      N/A  
Région 10                                                -                                                         -                                         40 615      N/A  
Région 11                             1 423 899                                    1 191 695                                    523 845      N/A  
Région 12                             3 521 414                                        462 383                                1 578 835      N/A  
Région 13                             1 808 834                                                       -                                      784 210      N/A  
Région 14                             2 587 982                                        549 114                                1 386 170      N/A  
Région 15                             2 145 393                                    3 726 527                                1 782 960      N/A  
Région 16                             6 678 312                                    2 379 326                                4 187 665      N/A  
Région 17                                                -                                                         -                                         18 745      N/A  
Région 18                                                -                                                         -                                            7 290      N/A  
TOTAL                          55 385 343                                 18 714 191                             33 192 000                                                    -       
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QUESTION NO 218 
 
 
Nombre de résidences privées pour aînés, par région et au total, et nombre de lits dans chacune.  
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 218 
 
Répartition du nombre de résidences privées pour aînés (RPA) et du nombre d’unités locatives par 
région.  
 
 

Répartition des RPA au 31 mars 2021 

  
Région  

Nombre 
de RPA 

Nombre 
d’unités 
locatives 

01-Bas-Saint-Laurent 130 4 876 
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean 94 5 168 
03-Capitale-Nationale 152 16 072 
04-Mauricie-Centre-du-Québec 174 12 363 
05-Estrie 114 9 672 
06-Montréal 197 26 243 
07-Outaouais 65 4 589 
08-Abitibi-Témiscamingue 41 2 151 
09-Côte-Nord 7 675 
10-Nord-du-Québec 4 88 
11-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 48 1 158 
12-Chaudière-Appalaches 169 9 105 
13-Laval 52 8 073 
14-Lanaudière 105 7 538 
15-Laurentides 96 6 774 
16-Montérégie 243 23 058 

 Ensemble des régions 1 691 137 603 
Source : RRPA-K10. 
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QUESTION NO 219 
 
 
Nombre de résidences privées pour aînés ayant obtenu leur certification par rapport au nombre 
total de résidences inscrites au registre des résidences pour personnes âgées, et ce, par région.  
 
 
 
 
RÉPONSE NO 219 
 
 
Depuis mars 2013, tous les exploitants de résidences privées pour aînés (RPA) doivent obtenir, 
avant d’accueillir leur premier résident, une attestation temporaire de conformité pour opérer leur 
résidence.  

État de certification des RPA au 31 mars 2021 

Régions 
Certifiées ou en 

processus de 
renouvellement 

Attestation 
temporaire 

de conformité 
Nombre 
de RPA  

01-Bas-Saint-Laurent 125 5 130 
02-Saguenay-Lac-Saint-Jean 91 3 94 
03-Capitale-Nationale 148 4 152 
04-Mauricie-Centre-du-Québec 165 9 174 
05-Estrie 112 2 114 
06-Montréal 187 10 197 
07-Outaouais 53 12 65 
08-Abitibi-Témiscamingue 40 1 41 
09-Côte-Nord 5 2 7 
10-Nord-du-Québec 3 1 4 
11-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 44 4 48 
12-Chaudière-Appalaches 166 3 169 
13-Laval 50 2 52 
14-Lanaudière 101 4 105 
15-Laurentides 95 1 96 
16-Montérégie 234 9 243 
Ensemble des régions 1 619 72 1 691 
Source : RRPA-K10. 
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QUESTION NO 220 
 
 
Nombre de résidences ayant perdu leur certification en 2020-2021, demandé leur retrait ou 
n’ayant pas fait de demande de renouvellement. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 220 
 
 
82 résidences privées pour aînés ont été fermées au registre au cours de l’année financière 2020-
2021. 
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QUESTION NO 221 
 
 
État de situation à propos des résidences privées pour aînés qui n’ont pas encore reçu leur 
certification.  
 
 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 221 
 
 
Au 31 mars 2021, 72 résidences privées pour aînés ont une attestation temporaire de conformité 
et sont en processus pour obtenir un premier certificat de conformité. 
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QUESTION NO 222 
 
 
Plan de services intégrés pour les personnes aînées : état de situation par catégorie d’action, 
travaux effectués, mesures mises en place et dépenses engagées en 2020-2021, ainsi que les 
prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 222 
 
 
Les investissements additionnels pour les aînés ont été de 150 M$ en 2011-2012, de 27 M$ en 
2012-2013 et de 110 M$ en 2013-2014. Ces années financières correspondent à la durée du Plan 
de services intégrés pour les personnes aînées. Les mesures se rapportant à ces investissements 
servaient à accroître :  
• le soutien à domicile;  
• les places en ressource intermédiaire;  
• les services de récupération fonctionnelle;  
• les places en centre d'hébergement et de soins de longue durée;  
• les services offerts aux personnes atteintes de troubles cognitifs.  
 
Les prévisions pour 2021-2022 ne sont pas disponibles. 
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QUESTION NO 223 
 
 
Nombre et proportion des RPA munies de gicleurs (en totalité et en partie). 
 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 223 
 
 
Au 31 mars 2020, il y a 1 745 résidences privées pour aînés (RPA). Parmi celles-ci, 997 (57 %) 
sont munies de gicleurs : 
 

− 848 RPA giclées (48,5 %); 

− 149 RPA partiellement giclées (8,5 %). 
 
Les données ne sont pas disponibles pour 2020-2021 au moment de production de cette fiche. 
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QUESTION NO 224 
 
 
Nombre et proportion des CHSLD munis de gicleurs (en totalité et en partie). 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 224 
 
La réponse à cette question est fournie à la réponse no 205 des questions particulières de 
l’Opposition officielle. 
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QUESTION NO 225 
 
 
Nombre et proportion des RI/RTF munies de gicleurs (en totalité et en partie). 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 225 
 
Les ressources de type familiales ne sont pas assujetties aux exigences de la Régie du bâtiment, 
conséquemment elles ne sont pas visées par l’exigence de gicleurs. 
 
Pour les ressources intermédiaires l’exigence d’avoir un bâtiment giclé dépendra de l'usage du 
bâtiment et de l'année de construction de ce dernier. De plus, le propriétaire du bâtiment fera un 
choix d’affaires qui aura une incidence sur la présence de l’exigence ou non au moment de la 
signature de son entente spécifique/particulière avec l’établissement public.  
 
Conséquemment, s’il est prévu de confier une clientèle en perte d'autonomie dans la ressource, le 
bâtiment devrait être classé "Résidence supervisée", B2 ou B3, selon l'année de construction et la 
grosseur du bâtiment.  
 
Il est également possible de changer l'usage du bâtiment en partie seulement (ex.: 1 étage ou une 
aile d'un bâtiment) et donc gicler en partie seulement. Si des agrandissements au bâtiment ont eu 
lieu au fil des années, il est possible, selon la réglementation en vigueur, que le propriétaire ne soit 
pas obligé de gicler et pourrait choisir de le faire pour la partie agrandie; comme c'était souvent le 
cas en RPA par le passé (avant l'obligation de gicler). 
 
L’information est disponible pour les Ressources intermédiaires uniquement.  
 
 

Nombre et proportion de Ressources intermédiaires munies de gicleurs 
 

 Nombre de 
RI 

Proportion 
(%) 

Giclée entièrement 289 16,3 
Giclée en partie 43 2,4 
Non giclée 1 206 68,1 
À déterminer 234 13,2 
Non disponible 3  
Ensemble des RI  1 774 100,0 
Source : Tables trimestrielles Loi49_R1 et R2 bâties à partir 

des données web du SIRTF, au 31 décembre 2020. 
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QUESTION NO 226 
 
 
Sommes octroyées aux résidences, aux CHSLD et aux RI-RTF pour l’installation de gicleurs, 
en 2020-2021, et prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 226 
 
 
Les informations ne sont pas disponibles pour les CHSLD et les RI-RTF. 
 
Pour ce qui est de la situation des résidences (RPA), la réponse est fournie à la question no 227 de 
l’Opposition officielle. 
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QUESTION NO 227 
 
 
Détail du programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés.  
 
 
 
 
RÉPONSE NO 227 
 
 
- Nombre de résidences privées pour aînés (RPA) qui sont actuellement dotées d’un système de 

gicleurs en date du 31 mars 2021 : 1 018. 
 
- Nombre de RPA giclées par le programme en date du 31 mars 2021 : 194. 
 
- Montant versé aux RPA en 2020-2021 : 49,8 M$ (incluant les montants des paiements qui 

étaient échelonnés sur cinq ans). 
 
- Budget prévu pour l’ensemble du programme d’aide : 212,67 M$.  
 
 
Bilan au 31 mars 2021* 
 

 

Région Demandes d'admissibilité Admissibilité confirmée Demandes de subvention Estimé des travaux 

1 73 65 43 8 076 056 $ 

2 42 40 22 5 045 612 $ 

3 67 63 31 11 221 344 $ 

4 79 67 37 12 226 022 $ 

5 38 26 16 4 280 197 $ 

6 52 46 24 25 037 477 $ 

7 23 12 3 1 601 849 $ 

8 21 16 6 1 994 207 $ 

9 3 3 2 948 544 $ 

10 2 2 2 353 088 $ 

11 17 13 7 1 199 477 $ 

12 94 81 49 10 193 949 $ 

13 17 16 8 3 635 873 $ 

14 45 39 22 3 814 744 $ 

15 43 33 15 3 831 046 $ 

16 102 83 48 11 710 368 $ 

Total 718 605 335 105 169 853 $ 

*Note : Dans le présent tableau, les données diffèrent des années antérieures car elles prennent en compte les RPA qui 
ont cessé leur activité depuis 2015. 
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QUESTION NO 228 
 
 
Coûts d’immobilisation et d’opération moyens estimés par jour : 

a. d’un lit en CHSLD ; 
b. d’un lit de courte durée ; 
c. d’un lit en ressource intermédiaire ; 
d. d’un lit en ressource de type familial ; 
e. d’un lit en centre de réadaptation ; 
f. d’un bloc opératoire, par heure. 

 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 228 
 
 
La réponse est fournie en suivi à la question no 410 des questions particulières du Troisième groupe 
de l’opposition. 
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Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION NO 229 

 

 

Nombre d’hospitalisations de courtes durées chez les personnes âgées en 2019-2020 et 2020-2021, 

sur la base de diagnostics principaux et secondaires. 

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 229 

 

 

La réponse a été fournie à la question 411 du Troisième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 230 

 

 

Nombre de lits (courte et longue durée) permis pour chacun des Centres hospitaliers de soins 

généraux et spécialisés par région et au total au 31 mars 2021. 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 230 

 

 

Les données pour les centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés sont fournies dans le 

document ci-après. 
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1 11045119 CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT 502 25 55 5 587

502 25 55 5 587

2 11045127
CIUSSS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-

JEAN
672 75 99 22 21 889

672 75 99 22 21 889

3 11045051 CHU DE QUÉBEC – UL 1 407 129 117 54 99 1 806

3 11045135 CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE 100 46 37 183

3 12409991
HÔPITAL JEFFERY HALE - SAINT 

BRIGID'S
31 31

3 13623616 IUCPQ – UL 338 338

3 16322059 LA MAISON MICHEL SARRAZIN 15 15

1 860 206 154 54 99 2 373

4 11045143
CIUSSS DE LA MAURICIE-ET-DU-

CENTRE-DU-QUÉBEC
890 92 98 21 1 101

890 92 98 21 1 101

5 11045150 CIUSSS DE L'ESTRIE – CHUS 863 24 133 20 1 040

5 13818596
CSSS- INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 

GÉRIATRIE DE SHERBROOKE
64 64

863 88 133 20 1 104

6 11042918 CHUM 884 38 10 932

6 11045168
CIUSSS DE L'OUEST-DE-L'ÎLE-DE-

MONTRÉAL
384 31 415

6 11045176
CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L'ÎLE-

DE-MONTRÉAL
143 143

6 11045184
CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-

MONTRÉAL
472 72 38 582

6 11045192
CIUSSS DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-

MONTRÉAL
716 81 143 940

6 11045200
CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-

MONTRÉAL
910 25 48 20 1 003

6 12420774 HÔPITAL SANTA CABRINI 351 18 369

6 12431656 ICM 153 153

6 12452645
HÔP. MARIE-CLARAC DES SOEURS DE 

CHARITÉ DE STE-MARIE
228 228

6 12599213 CUSM 862 15 54 52 983

                                    MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

                            ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 – QUESTIONS PARTICULIÈRES

QUESTION NO 230

Nombre de lits des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés au 31 mars 2021

Total pour la région du Bas-Saint-Laurent

Total pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Total pour la région de la Capitale-Nationale

Total pour la région de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Total pour la région de l'Estrie
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6 12685608
L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF SIR 

MORTIMER B. DAVIS
461 28 48 34 571

6 12694659 CHU SAINTE-JUSTINE 333 19 65 417

6 12745725 CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY 207 15 29 251

6 13388905
CENTRE MÉTROPOLITAIN DE 

CHIRURGIE PLASTIQUE INC.
17 17

6 13469796 HÔPITAL MONT-SINAI 50 50

6 13506472
HÔPITAL SHRINERS POUR ENFANTS 

(QUÉBEC) INC..
22 22

6 29732187 VILLA MEDICA INC. 207 207

6 400 254 448 181 7 283

7 11045218 CISSS DE L'OUTAOUAIS 505 35 123 37 700

505 35 123 37 700

8 11045226 CISSS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 374 5 56 435

374 5 56 435

9 11045234 CISSS DE LA CÔTE-NORD 407 29 43 479

407 29 43 479

10 11042686 CRSSS DE LA BAIE-JAMES 34 34

34 34

11 11044088 CISSS DES ÎLES 26 4 30

11 11045242 CISSS DE LA GASPÉSIE 183 9 25 217

209 9 29 247

12 11045333 CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 589 38 111 738

589 38 111 738

13 11045267 CISSS DE LAVAL 711 38 749

13 11097029 HOPITAL JUIF DE READAPTATION 132 132

843 38 881

14 11045275 CISSS DE LANAUDIÈRE 486 49 92 10 637

486 49 92 10 637

15 11045283 CISSS DES LAURENTIDES 807 26 200 8 1 041

807 26 200 8 1 041

16 11045291 CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE 940 20 48 1 008

16 11045309 CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST 745 55 57 857

Total pour la région de Chaudière-Appalaches

Total pour la région de Laval

Total pour la région de Lanaudière

Total pour la région des Laurentides

Nombre de lits des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés au 31 mars 2021 (SUITE)

Total pour la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Total pour la région de Montréal

Total pour le région de l'Outaouais

Total pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Total pour la région de la Côte-Nord

Total pour la région du Nord-du-Québec
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16 11045317 CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST 354 37 63 454

16 12363412 CSSS DU HAUT-SAINT-LAURENT 49 49

16 16802704
CONSEIL DES MOHAWKS DE 

KAHNAWAKE
15 15

2 103 112 168 2 383

17 12730628
CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE 

L'UNGAVA
15 22 37

17 18456327 CENTRE DE SANTE INUULITSIVIK 17 17

32 22 54

18 16258899 CCSSS DE LA BAIE-JAMES 25 25

25 25

17 601 1 043 1 847 358 142 20 991Total

Total pour la région de la Montérégie

Total pour la région du Nunavik

Source : Les données sont extraites du répertoire des établissements M03 au 31 mars 2021

Nombre de lits des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés au 31 mars 2021 (SUITE)

Total pour la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James
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Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 231 
 
 
Répartition des sommes allouées au programme « Soutien à l’autonomie des personnes âgées » 
pour 2020-2021. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 231 
 
 
La réponse est fournie en suivi à la question no 413 des questions particulières du troisième groupe 
d’opposition. 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne détient pas l’information pour 
l’année financière 2020-2021.  
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QUESTION NO 232 
 
 
Organismes communautaires soutenus dans les catégories du Programme-service « Perte 
d’autonomie liée au vieillissement » (PALV) en 2020-2021. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 232 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 414 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 233 
 
Évolution du nombre d’heures en Soutien à domicile pour les aînés depuis 2016-2017, par année, 
par région et pour l’ensemble du Québec. 
 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 233 
 
 
Nombre d’heures en soutien à domicile (SAD) pour le programme-services Soutien à l’autonomie 
des personnes âgées (SAPA). 
 
 
Soutien à domicile - SAPA Nombre d'heures (incluant CES) 

Établissements 2019-2020            p13 

CISSS du Bas-Saint-Laurent 285 085 

CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 308 334 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 1 246 679 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 811 685 

CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 635 792 

CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal 682 475 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal 970 307 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal 410 700 

CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal 816 396 

CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal 991 684 

Clinique communautaire de Pointe St-Charles 9 513 

CISSS de l'Outaouais 720 020 

CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue 291 460 

CISSS de la Côte-Nord 230 931 

Nord-du-Québec 20 500 

CISSS des Îles 62 774 

CISSS de la Gaspésie 320 102 

CISSS de Chaudière-Appalaches 701 331 

CISSS de Laval 529 534 

CISSS de Lanaudière 814 808 

CISSS des Laurentides 750 506 

CISSS de Montérégie-Centre 449 932 

CISSS de Montérégie-Est 741 557 

CISSS de Montérégie-Ouest 1 018 568 

Ensemble du Québec 13 820 672 

Source : I-CLSC et formulaire GESTRED 554    
 
Les données 2020-2021 ne sont pas disponibles au moment de la production de cette fiche. 
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QUESTION NO 234 
 
Tableau indiquant le nombre d’usagers, le nombre d’interventions et le nombre d’heures de 
service en soutien à domicile, pour les aînés, par établissement pour 2018-2019, 2019-2020 et 
2020-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 234 
 
Les données 2020-2021 ne sont pas disponibles au moment de la production de cette fiche. 
 
 
 

 

 

  

Soutien à domicile - SAPA 
Nombre  

d'usagers 
Nombre  

d'interventions 

Nombre  
d'heures  

(incluant CES) 

Établissements 2019-2020           2019-2020           2019-2020           

CISSS du Bas-Saint-Laurent 5 953 369 161 285 085 
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 6 545 273 459 308 334 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 14 735 1 457 346 1 246 679 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 14 470 1 136 325 811 685 
CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de sherbrooke 11 483 823 949 635 792 
CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal 8 219 788 312 682 475 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal 10 083 712 508 970 307 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal 5 633 542 417 410 700 
CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal 12 544 1 155 460 816 396 
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal 13 749 1 318 841 991 684 
CLINIQUE COMMUNAUTAIRE DE POINTE ST-CHARLES 286 16 643 9 513 
CISSS de l'Outaouais 5 511 254 149 720 020 
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue 3 730 369 777 291 460 
CISSS de la Côte-Nord 2 647 217 357 230 931 
10 Nord-du-Québec 330 29 332 20 500 
CISSS des Îles 252 51 155 62 774 
CISSS de la Gaspésie 2 818 270 547 320 102 
CISSS de Chaudière-Appalaches 7 976 720 823 701 331 
CISSS de Laval 11 558 624 046 529 534 
CISSS de Lanaudière 11 509 1 096 423 814 808 
CISSS des Laurentides 12 856 901 826 750 506 
CISSS de Montérégie-Centre 7 141 424 366 449 932 
CISSS de Montérégie-Est 9 967 924 196 741 557 
CISSS de Montérégie-Ouest 6 170 314 787 1 018 568 
Ensemble du Québec 186 165 14 793 205 13 820 672 
Source : I-CLSC et formulaire GESTRED 10554 
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QUESTION NO 235 
 
Évolution des heures travaillées en Soutien à domicile pour les aînés depuis 2018, ventilée par 
année civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 235 
 
 
Les heures travaillées sont disponibles via les rapports financiers annuels des établissements. Les 
rapports pour l’année financière 2020-2021 ne sont pas disponibles actuellement. Pour l’année 
financière 2019-2020, il y a eu 23 792 555 heures travaillées en soutien à domicile (SAD) dans le 
réseau public de santé et de services sociaux. Ces heures travaillées sont réalisées auprès de toutes 
les clientèles desservies en SAD, quelque soit leur âge ou la nature de leurs incapacités.  
 
Cette donnée ne tient pas compte du nombre d’heures travaillées pour les services achetés auprès 
des prestaires externes. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 
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Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle  
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 236 
 
Tableau indiquant l’évolution des ETC en Soutien à domicile pour les aînés depuis 2017, ventilé 
par année civile. 

 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 236 
 
 
Au 31 mars 2020, il y a 15 156 ressources en soutien à domicile dans le réseau public de santé et de 
services sociaux. Ces ressources offrent des services auprès de toutes les clientèles desservies en 
SAD, quelques soit leur âge ou la nature de leurs incapacités.  
 
Cette donnée ne tient pas compte du nombre de ressources pour les services achetés auprès des 
prestaires externes. 
 
Les données 2020-2021 ne sont pas disponibles au moment de la production de cette fiche. 
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QUESTION NO 237 
 
Tableau indiquant le nombre de nouvelles ressources embauchées en soutien à domicile dans les 
établissements depuis le 18 octobre 2018, ventilé par établissement, en indiquant le nombre total 
de ressources, le nombre de nouvelles ressources embauchées et le nombre de postes en affichage 
ou en dotation. 
 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 237 
 
Les données 2020-2021 ne sont pas disponibles au moment de la production de cette fiche. 
 
Données au 31 mars 2020 (source : Gestred 31800). 
 

Région Région territoriale de services 
Nombre total de 

ressources 

Nombre de 
nouvelles 

ressources 
embauchées 

Nombre de 
postes en 

affichage ou en 
dotation 

 

 
1 BAS-SAINT-LAURENT 531,69 54,1 6  

2 SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN 433,5 46,41 20,55  

3 CAPITALE-NATIONALE 1331 132 7  

4 MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC 1105,37 94,3 49,6  

5 ESTRIE - CHUS 949,51 92,91 57,4  

6 

OUEST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 790,3 52 15  

CENTRE-OUEST-DE-L'ÎLE-DE-
MONTRÉAL 

693,67 91,6 21  

CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 632,7 19,6 23,7  

NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 871,8 76 9  

EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 1333 127 20  

7 OUTAOUAIS 472,2 33 8  

8 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 265,04 -6,82 0  

9 CÔTE-NORD 155,9 9,2 8,6  

10 NORD-DU-QUÉBEC 35,95 2,2 1,3  

11 

GASPÉSIE 162,7 8,5 0  

ÎLES-DE-LA-MADELEINE 29,98 0,94 2,6  

12 CHAUDIÈRE-APPALACHES 768,54 54,7 7,2  

13 LAVAL 850,57 90,87 14,6  

14 LANAUDIÈRE 674,2 71,5 24,3  

15 LAURENTIDES 1059,1 100,59 1,5  

16 

MONTÉRÉGIE-CENTRE 573,5 84,9 3,9  

MONTÉRÉGIE-EST 793,68 83,18 1,2  

MONTÉRÉGIE-OUEST 642,2 38 21,9  

99 QUÉBEC 15156,1 1356,68 324,35  
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QUESTION NO 238 
 
Concernant les services d’aide à domicile : 

 
a) sommes réservées pour l’embauche de personnel supplémentaire dans les CLSC pour 
offrir des services d’aide à la vie domestique pour les aînés (repas, soins d’hygiène, ménage, 
etc.) en 2021-2022; 
b) nombre de personnel engagé en CLSC depuis le 18 octobre 2018 pour offrir des services 
d’aide à la vie domestique pour les aînés. 

 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 238 
 
 
a) Il n’y a pas de sommes réservées pour l’embauche de personnel supplémentaire dans les CLSC. 
Les investissements en soutien à domicile (SAD) servent à augmenter le nombre d’heures de 
services et le nombre d’usagers en fonction des besoins, sans égard à l’âge ou à la nature des 
incapacités de ces derniers. En fonction des besoins, les établissements peuvent engager des 
ressources supplémentaires pour assurer la dispensation des services.  
 
 
b) Au 31 mars 2020, il y avait 1 356 nouvelles ressources embauchées dans les établissements du 
réseau de la santé et des services sociaux, et ce, pour l’ensemble des services de SAD et des 
usagers, peu importe leur âge ou la nature de leurs incapacités. 
 
Les données 2020-2021 ne sont pas disponibles au moment de la production de cette fiche. 
 

102
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QUESTION NO 239 
 
Concernant les Entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EESAD) : 
a) le budget total en 2020-2021; 
b) le budget ventilé par région en 2020-2021; 
c) le nombre d’interventions au Québec en 2020-2021; 
d) le nombre d’interventions ventilé par région en 2020-2021. 

 
 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 239 
 
Les données 2020-2021 ne sont pas disponibles au moment de la production de cette fiche. 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne dispose pas de données sur le budget ni sur les 
interventions des EESAD. Dans le cadre du Programme d’exonération financière pour les services 
d’aide domestique (PEFSAD), les EESAD reconnues ont réalisées 5 927 916 heures de services 
admissibles en 2019-2020. 
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QUESTION NO 240 
 
 
Liste des mesures de gériatrie sociale mises en place depuis le 18 octobre 2018 et sommes 
accordées pour 2020-2021. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 240 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 81 des questions particulières de 
l’Opposition officielle adressées au Secrétariat aux aînés. 
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QUESTION NO 241 
 
 
Nombre et pourcentage d’établissements qui maintiennent et bonifient l’accessibilité aux 
personnes recevant des soins palliatifs à domicile aux services de base, 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7, ainsi que le panier de services suivant pour 2018-2019 et 2020-2021 : 
a) un service téléphonique (avec mise à profit d’Info-Santé) ; 
b) les services médicaux ; 
c) les services infirmiers ; 
d) la couverture pharmaceutique avec trousse d’urgence ; 
e) les services de répit et de dépannage ; 
f) le matériel et les fournitures pour l’aide à domicile. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 241 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 329 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 242 
 
 
 
Nombre de lits en soins palliatifs par région sociosanitaire, par établissement et ratio (1 lit pour 
10 000 habitants) par région sociosanitaire. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 242 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 378 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 243 
 
 
Développement de lits en soins palliatifs en 2020-2021 ainsi que les prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 243 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 379 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 244 

 

 

Concernant les équipes médicales intensives à domicile (SIAD), au 31 mars 2021 : 

a) nombre d’équipes déployées par région ; 

b) toute correspondance entre le MSSS et la FMOQ ; 

c) rémunération prévue des médecins qui font partie des équipes SIAD. 
 

 

 

 

RÉPONSE NO 244 

 

 

a) Une équipe médicale SIAD a été déployée au Québec, dans la région de Montréal. 

 

b) Aucune correspondance n’a été échangée entre le MSSS et la FMOQ. 

 

c) - Chaque CISSS\CIUSSS dispose d’un nombre maximal de forfaits quotidiens qu’il répartit 

entre les équipes médicales SIAD de son territoire; 

 

- Le médecin faisant partie de l’équipe médicale SIAD peut réclamer un ou plusieurs 

forfaits quotidiens au montant de 41,40 $. Le forfait rémunère les activités professionnelles 

liées à la prestation continue de services médicaux auprès des patients SIAD dont le 

médecin de l’équipe SIAD a la responsabilité; 

 

- Un supplément de 130,20 $ s’ajoute aux honoraires du médecin pour ses services médicaux 

lorsqu’il doit se déplacer au domicile du patient pour effectuer la prise en charge du patient 

ou une évaluation équivalente; 

 

- Une rémunération est prévue pour le médecin responsable qui voit à l’organisation et la 

gestion de l’équipe médicale SIAD. Le médecin peut réclamer un ou plusieurs forfaits de 

70,75 $ 
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QUESTION NO 245 
 
 
Sommes dédiées à la formation du personnel en soins palliatifs pour 2020-2021 ainsi que les 
prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 245 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 380 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition.  
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QUESTION NO 246 

 

 

Tous les rapports produits en 2020-2021 concernant les soins de fin de vie, et la possibilité 

d’étendre l’aide médicale à mourir. 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 246 

 

 

La Commission sur les soins de fin de vie transmet au ministre de la Santé et des Services 

sociaux son rapport annuel d’activités, tel qu’exigé par la Loi concernant les soins de fin de vie. 

Le rapport pour l’exercice 2019-2020 a été déposé à l’Assemblée nationale le 20 octobre 2020.  

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/42-1/journal-debats/20201020so/documents-deposes.html  
 

 

Le rapport de consultation de la Commission sur les soins de fin de vie concernant l’« Accès à 

l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de troubles mentaux – Consultation auprès 

de groupes de soutien et de défense des droits des personnes atteintes de troubles mentaux et de 

leurs proches aidants » a été publié le 9 décembre 2020. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002812/?&date=DESC&type=rapport&critere=type 
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QUESTION NO 247 
 
 
Bilan complet de l’implantation des GMF au 31 mars 2021 (nombre de GMF accrédité 
par région et au total, nombre de demandes en attente, objectifs d’accréditation d’ici 
le 31 mars 2021, coûts récurrents et non récurrents, évaluation de la formule, etc.) 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 247 
 
 
– Nombre de groupes de médecine de famille (GMF) accrédités au 28 février 2021 : 363 
 

Centres intégrés et centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux 

Nombre de GMF 

1 Bas-Saint-Laurent 12 

2 Saguenay-Lac-Saint-Jean 14 

3 Capitale-Nationale 34 

4 Mauricie-Centre-du-Québec 27 

5 Estrie 25 

6 Montréal (Ouest) 8 

6 Montréal (Centre-Ouest) 15 

6 Montréal (Centre-Sud) 18 

6 Montréal (Nord) 18 

6 Montréal (Est) 19 

7 Outaouais 17 

8 Abitibi-Témiscamingue 6 

9 Côte-Nord 5 

10 Nord du Québec 1 

11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 6 

12 Chaudière-Appalaches 21 

13 Laval 17 

14 Lanaudière 23 

15 Laurentides 23 

16 Montérégie-Centre 15 

16 Montérégie-Est 21 

16 Montérégie-Ouest 18 

Total  363 
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– Au 28 février 2021, cinq (5) projets de GMF sont en évaluation au Ministère de la Santé et des 
Services sociaux. 
 
– Nombre de GMF accrédités au cours de l’année 2020-2021 : onze (11) 
 
– L’objectif de 300 GMF, défini dans le Plan stratégique 2015-2020 du ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec, a été atteint. Le nombre de GMF continue de croître, 
permettant d’élargir la proportion de la population pouvant bénéficier des services de proximité 
offerts par ces milieux. 
 
– Un projet d’évaluation, principalement axé sur l’impact de l’accroissement des ressources 
professionnelles et l’interprofessionnalisme, et qui mesure l’atteinte des résultats du nouveau 
Programme GMF (Programme), a été finalisé en novembre 2019. 
 
– Depuis la mise en œuvre du Programme, toutes les dépenses sont non récurrentes, 
mais reconfirmées chaque année. Pour l’exercice 2020-2021, les dépenses non récurrentes 
du Programme s’élèvent à 195 095 086 $.  
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QUESTION NO 248 
 
 
Nombre et pourcentage de GMF qui respectent leur entente au 31 mars 2021 :  
a. quant aux heures d’ouverture;  
b. quant au nombre de patients inscrits.  
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 248 
 
 
Les données les plus récentes sont celles au 28 février 2021, sur la base de 363 groupes de 
médecine de famille (GMF) reconnus au sens du Programme de financement et de soutien 
professionnel pour les groupes de médecine de famille (Programme). De ce nombre, 352 GMF 
ont été évalués selon les dispositions du Programme. À noter que onze (11) GMF ne pouvaient 
être évalués, puisqu’ils ont été reconnus à l’intérieur d’un délai de six mois avant la date de 
révision annuelle. 
 
Au 28 février dernier : 

• 363 GMF respectaient leur offre de service de 68 heures avec ou sans entente de service 
avec un prestataire secondaire, soit 100 % des GMF reconnus et évalués; 

• Le nombre de patients inscrits pondérés permet de fixer le niveau de subvention du GMF; 
• Tous les GMF reçoivent une subvention correspondant au niveau de patients inscrits 

pondérés. 
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QUESTION NO 249 
 
 
Nombre et pourcentage de GMF qui ont, au 31 mars 2021, un taux d’assiduité de :  

a. 80 % et plus;  
b. 79 à 79,9 %;  
c. 78 à 78,9 %;  
d. 77 à 77,9 %;  
e. 76 à 76,9 %;  
f. 75 à 75,9 %;  
g. 70 à 74,9 %;  
h. moins de 70 %.  

 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 249 
 
 

Nombre et pourcentage de groupes de médecine de famille 
(GMF) selon le taux d’assiduité au 15 février 2021 

   

Taux d’assiduité 
Nombre de 

GMF 
Pourcentage 

de GMF 
a. 80 % et plus 293 80,7 % 

b. 79 à 79,9 % 11 3 % 

c. 78 à 78,9 % 12 3,3 % 

d. 77 à 77,9 % 8 2,2 % 

e. 76 à 76,9 % 4 1,1 % 

f. 75 à 75,9 % 6 1,7 % 

g. 70 à 74,9 % 14 3,9 % 

h. moins de 70 % 13 3,6 % 

Information non disponible 2 0,6 % 

Total 363 100 % 
 
 
 

114



 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 

 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 

Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION NO 250 

 

 

Nombre de lits de longue durée, par région et par établissement, en 2020-2021. 

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 250 

 

 

La réponse à cette question est fournie à la question no 70 des questions particulières du Troisième 

groupe d’opposition. 

 

115



 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 

 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 

Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION NO 251 

 

 

Nombre de lits de courte durée, par région et par établissement, ainsi que par 1000 habitants par 

région en 2020-2021. 

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 251 

 

La réponse à cette question est fournie à la question no 69 des questions particulières du Troisième 

groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 252 

 

 

Taux d’occupation des lits dans chacun des établissements du réseau de la santé et des services 

sociaux par établissement, par région et au total. 

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 252 

 

La réponse à cette question est fournie à la question no 72 des questions particulières du Troisième 

groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 253 
 
Coût par jour pour chacun des types de lits (ou places) du réseau de la santé et des services sociaux 
(lits de courte durée dans un CH, places en RI, places en RTF, lits en réadaptation, places en 
Centre jeunesse, etc.) en 2020-2021. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 253 
 
 
Les coûts hospitaliers moyens estimés mentionnés ci-dessous sont le résultat de l’ensemble des 
coûts hospitaliers admissibles divisé par le nombre de jours-présence ou le nombre 
d’heures-présence, le cas échéant. Ces coûts excluent la rémunération des médecins. 
 

Coût moyen estimé par jour pour un lit en 2020-2021 

Type de ressources 

 

Coût 
2020-2021 
(par jour) 

Courte durée  1 276 $ 
Centre de réadaptation en déficience physique 1 333 $ 
Centre jeunesse en unité de vie 830 $ 

 
Les données nécessaires à l’estimation du coût moyen par jour pour les ressources intermédiaires 
et les ressources de type familial ne sont pas disponibles. 
 

118



 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 254 
 
 
Montant payé par des centres hospitaliers à des cliniques privées avec médecins non participants 
pour des soins donnés à des clients de ces cliniques privées : 

a) montant total pour le Québec ; 
b) montant payé par établissement. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 254 
 
 
Voir réponse à la question 73 du Troisième groupe d’opposition.  
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QUESTION NO 255 
 
 
Liste des établissements ayant signé des ententes avec des cliniques privées de chirurgie ou 
d’ophtalmologie et le nom des cliniques concernées, ainsi que les sommes versées aux cliniques. 
Sommes spécifiques pour les frais d’administration. 
 
 
 
RÉPONSE NO 255 
 
 
Voir réponse à la question 74 du Troisième groupe d’opposition.  
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QUESTION NO 256 

Nombre et liste détaillée des nouveaux permis de cliniques de radiologie octroyés en 2020-2021 

RÉPONSE NO 256 

Deux nouveaux permis ont été délivrés au cours de l’année 2020-2021, soit : 

• RADIOMÉDIC Pointe-aux-Trembles (11274) délivré le 29 mars 2021

12905, rue Sherbrooke Est, bureau 305

Pointe-aux-Trembles (Québec)  H1A 1B9

• RadiologiX St-Jérôme (11273) délivré le 15 juillet 2020

305, rue du Docteur-Charles-Léonard, bureau 102

Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 0M9
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QUESTION NO 257 

 

 

Le nombre de demandes reçues de nouveaux permis de clinique de radiologie en 2020-2021. 

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 257 

 

 

Six demandes de nouveaux permis ont été reçues en 2020-2021, soit :  

 

Région Nombre 

06 2 

13 2 

15 1 

16 1 

Total 6 
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QUESTION NO 258 

 

 

Le nombre de renouvellements de permis émis et la liste des cliniques de radiologie ayant obtenu 

un renouvellement de permis en 2020-2021. 

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 258 

 

 

Pour la période 2020-2021, 60 cliniques de radiologie ont obtenu un renouvellement de permis.  

 

La liste est fournie dans le tableau suivant : 

 

No de permis Cliniques de radiologie ayant obtenu un renouvellement de permis en 2020-2021 

11008 Clinix Imagerie Médicale et Intervention de la Cité 

11221 Clinix Val-Bélair 

11254 IRM Québec Place de la Cité 

11257 Clinix Mesnil 

11604 Clinique radiologique de la Capitale (succursale Germain-des-Prés) 

11011 RadiologiX des Bois-Francs 

11106 Imagix - Radiologie des Récollets 

11262 Le Centre radiologique Sherbrooke 

11036 Radiologie Lachine – Groupe Unimage 

11039 Léger radiologie 

11050 RADIMÉD - Pierrefonds 

11059 Centre radiologique Côte-des-Neiges 

11064 Clinique de radiologie Viau 

11067 RADIMÉD West Island 

11112 RadiologiX Angus 

11116 Radiologie St-Martin & Bois-De-Boulogne inc. (Succursale Bois-de-Boulogne) 

11118 Imagix - Radiologie Laënnec  

11126 Centre radiologique Plateau Mont-Royal   

11158 RadiologiX Verdun – Bannantyne  

11169 Radiologie LaSalle - Groupe UnImage 

11201 RadiologiX Fleury 

11211 Centre d’imagerie diagnostique Complexe de santé Reine Elizabeth 

11216 RadioJunior 

11220 SORAD Clinique Bélanger 

11245 Imagerie Médicale Medvue (Côte-des-Neiges) 

11247 IRM SUD OUEST 

11252 Services imagerie ViaMedica 

11253 Centre de radiologie Brunswick 

11266 Radiologie Villeray 
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No de permis Cliniques de radiologie ayant obtenu un renouvellement de permis en 2020-2021 

11267 RadiologiX Villeray 

11093 RadiologiX Outaouais 

11243 IRM St-Joseph inc. 

11255 Le Centre de résonnance magnétique de la Vallée de l'Outaouais 

11022 RadiologiX Concorde 
11026 RadiologiX Fabreville 

11117 Radiologie St-Martin & Bois-De-Boulogne (Succursale St-Martin) 

11206 Tomo Concorde 2010 

11241 Medvue Concorde 

11242 Medvue Carrefour 

11140 Imagerie Terrebonne 

11232 Imagerie des Pionniers 

11139 Imagix - Radiologie Saint-Eustache 

11176 RadiologiX Saint-Sauveur   

11589 Imagix - Radiologie Blainville 
11083 Imagix -Radiologie Brossard 

11085 Clinique radiologique du Haut-Richelieu Inc. 

11090 Radiologie P.B. St-Bruno St-Basile       

11143 RadiologiX Châteauguay        

11147 Radiologix Sorel-Tracy       

11165 RADIMÉD Vaudreuil-Dorion 
11170 Radiologie DIX30           

11224 Radiologie P.B. Beloeil-St-Hilaire      

11256 Radiologie Delson – Groupe Unimage  

11598 Radiologie Pierre Boucher 

11083 Imagix -Radiologie Brossard 

11611 Centre de chirurgie Rockland MD (LRDSM) 

11614 Centre d'interventions spinales de MTL (LRDSM)   

11615 Chirurgie DIX30 (LRDSM) 

11600 Centre de physiatrie Sherbrooke inc. (LRDSM) 

11527 Clinique de ski Mont-Tremblant inc. (LRDSM) 
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QUESTION NO 259 
 
 
Nombre de personnes ayant été prises en charge par un médecin de famille par le biais du GAMF 
en 2020-2021, par région et par catégorie de patient (A à E) et par âge. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 259 
 
 
Du 1er avril 2020 au 28 février 2021, 183 287 personnes ayant une demande enregistrée au guichet 
d’accès à un médecin de famille (GAMF) ont été prises en charge par un médecin de famille.  
 

Nombre de personnes ayant été prises en charge par un médecin de famille par le biais 
du GAMF, par région, par priorité et par groupe d’âge au 28 février 2021 

(données extraites en mars 2021) 
 

CISSS/CIUSSS 
Priorité 

Groupe d’âge 

0-1 an 2-5 
ans 

6-17 
ans 

18-49 
ans 

50-59 
ans 

60-69 
ans 

70-79 
ans 

80 ans 
et plus Total 

01 Bas-Saint-
Laurent 159 112 413 2190 1045 1459 1149 730 7257 

A 0 0 3 55 20 39 65 42 224 
B 2 1 9 115 64 87 83 81 442 
C 157 25 67 518 428 648 963 607 3413 
D 0 7 36 292 134 193 12 0 674 
E 0 79 298 1210 399 492 26 0 2504 

02 Saguenay-Lac-
Saint-Jean 64 122 478 2186 753 876 533 297 5309 

A 1 0 2 84 37 42 47 45 258 
B 1 2 4 98 24 27 28 18 202 
C 62 15 77 528 283 447 452 234 2098 
D 0 23 73 420 159 155 5 0 835 
E 0 82 322 1056 250 205 1 0 1916 

03 Capitale-
Nationale 481 830 1564 5613 2255 2974 2428 1266 17411 

A 7 2 4 103 98 232 311 235 992 
B 8 1 24 334 206 258 233 143 1207 
C 466 375 298 1146 823 1343 1855 888 7194 
D 0 50 173 1537 489 628 20 0 2897 
E 0 402 1065 2493 639 513 9 0 5121 
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CISSS/CIUSSS 
Priorité 

Groupe d’âge 

0-1 an 2-5 
ans 

6-17 
ans 

18-49 
ans 

50-59 
ans 

60-69 
ans 

70-79 
ans 

80 ans 
et plus Total 

04 Mauricie et 
Centre-du-Québec 132 152 548 2928 1512 2182 1824 1180 10458 

A 2 152 1 92 61 107 133 116 514 
B 0 2 16 284 123 151 96 82 752 
C 130 0 87 584 530 1 036 1570 982 4941 
D 0 22 46 501 283 395 13 0 1244 
E 0 122 398 1467 515 493 12 0 3007 

05 Estrie 292 260 693 3366 1527 2 054 1664 1 008 10864 
A 6 2 1 73 58 115 147 127 529 
B 0 1 5 171 89 135 110 96 607 
C 286 86 127 754 618 1021 1328 785 5005 
D 0 18 84 704 268 350 32 0 1456 
E 0 153 476 1664 494 433 47 0 3267 

06-1 Montréal 
(Ouest) 83 230 805 5303 1 423 1 223 794 522 10 383 

A 2 0 4 100 43 54 66 59 328 
B 1 0 9 232 96 121 80 94 633 
C 80 20 28 790 426 469 629 369 2811 
D 0 12 67 1 171 289 254 10 0 1803 
E 0 198 697 3 010 569 325 9 0 4808 

06-2 Montréal 
(Centre-Ouest) 46 134 432 3448 525 450 361 230 5626 

A 0 1 0 19 11 19 35 75 160 
B 0 0 0 17 2 3 2 1 25 
C 46 26 9 195 128 141 304 154 1003 
D 0 2 37 872 140 119 9 0 1179 
E 0 105 386 2345 244 168 11 0 3259 

06-3 Montréal 
(Centre-Sud) 102 46 225 2937 601 673 465 327 5376 

A 0 1 0 56 27 29 33 29 175 
B 0 0 2 139 31 27 18 21 238 
C 102 17 21 381 221 337 393 277 1749 
D 0 3 20 881 146 159 12 0 1 221 
E 0 25 182 1480 176 121 9 0 1993 

06-4 Montréal 
(Nord) 374 386 753 4729 1098 1001 638 526 9505 

A 3 2 0 70 35 64 68 82 324 
B 3 1 5 147 32 33 19 14    254 
C 368 262 48 781 419 546 542 430 3396 
D 0 7 604 1441 314 217 6 0 2589 
E 0 114 96 2290 298 141 3 0 2942 

06-5 Montréal 
(Est) 785 583 1505 6678 1981 1879 1451 892 15754 

A 0 0 5 18 29 59 68 103 282 
B 1 2 18 74 19 32 23 17 186 
C 784 569 176 1079 768 1012 1354 772 6514 
D 0 6 1298 2617 687 593 4 0 5205 
E 0 6 8 2890 478 183 2 0 3567 

07 Outaouais 189 320 799 3526 1553 1879 1334 756 10356 
A 2 2 5 70 60 124 112 108 483 
B 4 8 21 133 99 130 159 105 659 
C 183 90 103 672 570 799 964 543 3924 
D 0 34 118 869 331 356 49 0 1757 
E 0 186 552 1782 493 470 50 0 3533 
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CISSS/CIUSSS 
Priorité 

Groupe d’âge 

0-1 an 2-5 
ans 

6-17 
ans 

18-49 
ans 

50-59 
ans 

60-69 
ans 

70-79 
ans 

80 ans 
et plus Total 

08 Abitibi-
Témiscamingue 60 61 151 959 352 392 228 90 2293 

A 4 5 1 17 10 12 13      4 66 
B 1 0 3 33 14 19 12 6 88 
C 55 21 15 181 116 177 187 80 832 
D 0 2 14 207 92 72 10 0 397 
E 0 33 118 521 120 112 6 0 910 

09 Côte-Nord 13 49 174 877 378 372 236 120 2219 
A 1 3 1 50 16 26 21 24 142 
B 0 0 20 175 88 88 43 23 437 
C 12 20 41   206  131 173 160 73 816 
D 0 10 36 147 73 48 9 0 323 
E 0 16 76 299 70 37 3 0 501 

10 Nord-du-
Québec 10 14 39 220 52 69 55 37 496 

A 0 1 1 5 0 1 4 1 7 
B 0 0 0 13 3 3 2 2 17 
C 10 3 5 44 25 32 49 34 155 
D 0 1 2 51 5 16 0 0 77 
E 0 9 31 107 19 17 0 0 232 

11-1 Gaspésie 26 24 60 442 200 298 221 128 1399 
A 1 1 0 17 9 14 16 10 68 
B 0 0 0 36 17 17 10 11 91 
C 25 8 15 118 36 160 190 107 722 
D 0 1 6 87 118 58 2 0 190 
E 0 14 39 184 87 49 3 0 328 

11-2 Îles-de-la-
Madeleine     1 4 6 183 143 137 88 37 599 

A 0 0 1 11 4 8 6 4 34 
B 0 0 0 3 8 10 7 5 33 
C 1 3 0 55 76 87 69 28 319 
D 0 0 0 47 22 17 3 0 89 
E 0 1 5 67 33 15 3 0 124 

12 Chaudière-
Appalaches 266 263 741 2837 1287 1778 1224 714 9110 

A 0 0 1 22 28 49 52 35 187 
B 0 0 3 43 20 23 27 24 140 
C 266 35 114 608 505 841 1121 655 4145 
D 0 19 88 455 236 376 12 0 1186 
E 0 209 535 1709 498 489 12 0 3452 

13 Laval 262 271 786 4018 1317 1207 1050 818 9729 
A 4 1 4 54 51 114 146 194 568 
B 0 2 13 324 184 201 178 136 1038 
C 258 35 75   564 385 480 726 488 3011 
D 0 23 144 1009 319 243 0 0 1738 
E 0 210 550 2067 378 169 0 0 3374 

14 Lanaudière 246 189 810 3686 1475 1577 1130 394 9507 
A 3 0 1 52 35 54 64 36    245 
B 1 3 4 81 46 30 34 24 223 
C 242 87 76 693 561 805 994 334 3792 
D 0 8 114 742 273 247 11 0 1 395 
E 0 91 615 2118 560 441 27 0 3852 
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CISSS/CIUSSS 
Priorité 

Groupe d’âge 

0-1 an 2-5 
ans 

6-17 
ans 

18-49 
ans 

50-59 
ans 

60-69 
ans 

70-79 
ans 

80 ans 
et plus Total 

15 Laurentides 149 192 788 3805 1728 2395 1954 915 11926 
A 3 2 6 59 73 142 190 112 587 
B 0 0 20 325 194 249 232 147 1167 
C 146 40 100 732 531 1014 1470 656 4689 
D 0 18 103 747 387 502 42 0 1799 
E 0 132 559 1942 543 488 20 0 3684 

16-1 Montérégie 
(Centre) 179 147 573 2233 823 935 770 445 6105 

A 0 1 10 46 37 87 87 91 359 
B 0 0 10 42 43 53 76 59 283 
C 179 48 72 418 270 422 590 295 2294 
D 0 15 97 607 204 202 10 0 1 135 
E 0 83 384 1120 269 171 7 0 2034 

16-2 Montérégie 
(Est) 190 178 633 3149 1323 1425 1205 754 8857 

A 0 2 2 38 55 110 136 99 442 
B 0 2 0 43 18 24 39 35 161 
C 190 26 131 705 515 689 1015 620 3891 
D 0 10 69 777 331 307 12 0 1506 
E 0 138 431 1586 404 295 3 0 2857 

16-3 Montérégie 
(Ouest) 212 262 1101 5153 1863 1896 1468 793 12748 

A 3 1 11 88 68 98 124 103 496 
B 2 1 26 279 133 123 97 89 750 
C 10 44 157 1031 767 936 1224 601 4967 
D  39 143 1123 377 398 13 0 2093 
E  177 764 2632 518 341 10 0 4442 

Total général 4321 4829 14077 70466 25214 29131 22270 12979 183287 
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QUESTION NO 260 
 
 
Nombre de patients inscrits au GAMF depuis moins de 3 mois, entre 3 et 6 mois, entre 6 et 9 mois, 
entre 9 et 12 mois, et depuis plus d’un an – fusionner : Délai moyen d’attente avant qu’une 
personne enregistrée au GAMF soit prise en charge, par région et par catégorie de patient (A à E). 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 260 
 
 
La méthodologie considère plutôt le délai d’attente pour une priorité de la demande. Ceci permet 
de prendre en compte les variations de priorité depuis l’enregistrement de la demande jusqu’au 
moment de sa mesure. Cette méthodologie est aussi conforme à l’Entente de principe intervenue 
entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux afin d’accroître et d’améliorer l’accessibilité aux services médicaux de première 
ligne.  
 
Au 28 février 2021, 724 022 personnes étaient enregistrées au Guichet d’accès à un médecin de 
famille (GAMF). De plus, le délai moyen d’attente des patients enregistrés au GAMF avant d’être 
inscrits auprès d’un médecin de famille est de 599 jours. Ce délai est variable selon les priorités 
du patient et selon la région. 
 
 

Nombre de personnes inscrites au guichet d’accès à  
un médecin de famille (GAMF) selon le délai d’attente  

au 28 février 2021 
(données extraites en mars 2021) 

 
 

Délai 
Nombre 

de 
personnes 

Moins de 3 mois 99 443 

3 à 6 mois 83 265 

6 à 9 mois 58 038 

9 à 12 mois 48 845 

Plus de 12 mois 434 431 

Total 724 022 
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Délai moyen d’attente des patients enregistrés au GAMF et inscrits à un médecin de famille 
en date du 28 février 2021 

(données extraites en mars 2021) 
 

CISSS/CIUSSS 
   Priorité 

Délai moyen de 
prise en charge 

(jours) 

01 Bas-Saint-Laurent 385 
A  88 
B  182 
C  404 
D  367 
E  435 

02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 441 
A  100 
B  186 
C  423 
D  327 
E  624 

03 Capitale-Nationale 647 
A  199 
B  361 
C  631 
D  662 
E  845 

04 Mauricie et Centre-du-Québec 469 
A  103 
B  238 
C  469 
D  511 
E  591 

05 Estrie 630 
A  165 
B  523 
C  621 
D  648 
E  754 

06-1 Montréal (Ouest) 681 
A  80 
B  117 
C  404 
D  582 
E  1228 

06-2 Montréal (Centre-Ouest) 862 
A  48 
B  185 
C  450 
D  710 
E  1243 

06-3 Montréal (Centre-Sud) 604 
A  286 
B  324 
C  389 
D  664 
E  843 
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CISSS/CIUSSS 
   Priorité 

 Délai moyen 
de prise en 

charge 
(jours) 

06-4 Montréal (Nord) 735 
A  79 
B  171 
C  440 
D  719 
E  1318 

06-5 Montréal (Est) 839 
A  27 
B  159 
C  662 
D  715 
E  1489 

07 Outaouais 490 
A  105 
B  305 
C  433 
D  427 
E  695 

08 Abitibi-Témiscamingue 556 
A  364 
B  542 
C  390 
D  677 
E  658 

09 Côte-Nord 500 
A  127 
B  311 
C  442 
D  744 
E  674 

10 Nord-du-Québec 331 
A  316 
B  338 
C  266 
D  328 
E  409 

11-1 Gaspésie 245 
A  110 
B  184 
C  230 
D  304 
E  282 

11-2 Îles-de-la-Madeleine 678 
A  43 
B  152 
C  820 
D  409 
E  1019 
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CISSS/CIUSSS 
   Priorité 

 Délai moyen 
de prise en 

charge 
(jours) 

12 Chaudière-Appalaches 532 
A  43 
B  89 
C  482 
D  433 
E  680 

13 Laval 748 
A  40 
B  242 
C  593 
D  669 
E  1364 

14 Lanaudière 819 
A  170 
B  291 
C  629 
D  691 
E  1233 

15 Laurentides 494 
A  170 
B  365 
C  414 
D  532 
E  672 

16-1 Montérégie (Centre) 580 
A  94 
B  259 
C  510 
D  568 
E  797 

16-2 Montérégie (Est) 642 
A  108 
B  500 
C  578 
D  619 
E  845 

16-3 Montérégie (Ouest) 364 
A  58 
B  140 
C  366 
D  272 
E  527 

Total général 599 
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QUESTION NO 261 
 
 
Répartition des GMF et des cliniques réseaux par territoire de CISSS et CIUSSS 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 261 
 
 
Le tableau suivant présente, au 28 février 2021, le nombre de groupes de médecine de famille 
(GMF) et de cliniques-réseau par territoire de centres intégrés et centres intégrés universitaires 
de santé et de services sociaux (CISSS/CIUSSS). Il est à noter que le modèle clinique-réseau 
n’existe plus depuis le 1er avril 2017. 
 

CISSS/CIUSSS Nombre de GMF 
Nombre de 

cliniques-réseau 
1 Bas-Saint-Laurent 12 0 

2 Saguenay-Lac-Saint-Jean 14 0 

3 Capitale-Nationale 34 0 

4 Mauricie-Centre-du-Québec 27 0 

5 Estrie 25 0 

6 Montréal (Ouest) 8 0 

6 Montréal (Centre-Ouest) 15 0 

6 Montréal (Centre-Sud) 18 0 

6 Montréal (Nord) 18 0 

6 Montréal (Est) 19 0 

7 Outaouais 17 0 

8 Abitibi-Témiscamingue 6 0 

9 Côte-Nord 5 0 

10 Nord du Québec 1 0 

11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 6 0 

12 Chaudière-Appalaches 21 0 

13 Laval 17 0 

14 Lanaudière 23 0 

15 Laurentides 23 0 

16 Montérégie-Centre 15 0 

16 Montérégie-Est 21 0 

16 Montérégie-Ouest 18 0 

Total  363 0 
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QUESTION NO 262 
 
 
État de déploiement de RDV Santé Québec ainsi que le nombre de cliniques, de GMF et de 
super-cliniques qui l’utilisent. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 262 
 
 
État de déploiement de Rendez-vous santé Québec (RVSQ) 
 
En date du 27 février 2021 : 
 

- 1 134 cliniques ont adhéré à Rendez-vous santé Québec (RVSQ), c’est-à-dire qu’elles ont 
complété leur inscription et peuvent utiliser le service. 
 

 
Utilisation de RVSQ 
 
En date du 27 février 2021 : 
 

- Nombre de cliniques participantes actives1 : 455 
 

- Nombre de groupes de médecine de famille (GMF) participants actifs : 211 
 

- Nombre de GMF-Réseau participants actifs : 39 
 

- 31 % des médecins de famille utilisent activement RVSQ, soit 2 907 médecins de famille, 
sur un potentiel de 9 314 médecins de famille. 
 

- Entre le 1er avril 2020 et le 28 février 2021, 3 164 466 plages ont été offertes en ligne dans 
RVSQ, soit cinq fois plus que l’année précédente. De ce nombre, 63 %, soit 1 995 557 
plages ont été offertes à la clientèle COVID et octroyées par le réseau de la santé et des 
services sociaux (dépistage, traitement COVID). 

 
 

 
1 Participant actif signifie qu’au moins une plage de rendez-vous a été offerte en ligne au cours 
des deux derniers mois. 
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QUESTION NO 263 
 
 
Bilan et état de situation concernant le projet Archimède. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 263 
 
Les postes de professionnels cliniques prévus pour le plein fonctionnement du projet ont été 
entièrement comblés en septembre 2018.  
 
L’évaluation du projet Archimède a également débuté en septembre 2018. Des résultats qualitatifs 
ont été présentés en février 2020 et démontrent une grande satisfaction de la clientèle et des 
ressources professionnelles en lien avec le modèle. Les résultats quantitatifs ne sont quant à eux 
pas encore disponibles, puisque le projet d’évaluation a été grandement retardé en raison du 
manque d’effectifs médicaux avec lequel la clinique a dû composer durant les trois dernières 
années, occasionné notamment par plusieurs départs à la retraite.   
 
Le projet Archimède est financé sur cinq années financières (allant de 2016-2017 à 2020-2021). 
Pour ces cinq années, l’investissement total prévu est de 3,5 M$. Le tableau suivant présente le 
nombre de professionnels prévus au projet pour 2020-2021, ainsi que les sommes qui s’y 
rapportent. 
 

Type de professionnel 

2020-2021 

Nombre d’équivalents temps 
plein (ETP) en plus de ceux 

prévus au Programme GMF 1 
Financement prévu 

Infirmière praticienne spécialisée 
en soins de première ligne 

5 464 340 $  

Infirmière clinicienne 2 148 454 $  

Infirmière auxiliaire 0 -    $  

Travailleurs sociaux 2 0 -    $  

Autres professionnels 

3 ETP au total : 
1 Nutritionniste 

0,5 Kinésiologue 
0,5 Physiothérapeute 
0,5 Inhalothérapeute 

0,5 Psychologue 

228 012 $  

Total 10 840 806 $  

   
1 Le GMF Saint-Vallier reçoit également un nombre de professionnels selon l’application du 
Programme GMF. Ces professionnels ne sont pas inclus dans le calcul présenté ici. 
2 Les travailleurs sociaux sont entièrement financés par le Programme GMF. 
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QUESTION NO 264 
 
 
Liste des GMF qui ne respectent pas les critères de super-clinique, mais qui reçoivent tout de même 
une bonification du soutien financier par rapport au financement généralement accordé au GMF 
de même niveau. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 264 
 
 
Aucun groupe de médecine de famille (GMF) ne reçoit de bonification du soutien financier par 
rapport au financement généralement accordé aux GMF de même niveau.  
 
Pour bénéficier du soutien financier accordé pour une superclinique, un GMF doit faire une demande 
d’adhésion au Programme de désignation réseau pour les groupes de médecine de famille 
(Programme). Un financement est octroyé, selon le nombre de consultations annuelles effectuées par 
des patients dont le lieu d’inscription n’est pas ce GMF et le respect des obligations prévues au 
Programme.  
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QUESTION NO 265 
 
 
Subvention moyenne versée à une super-clinique pour commencer ses activités, subvention 
moyenne pour les années suivantes et total des subventions versées. Ventilation par type de 
financement.  
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 265 
 
 
Le tableau suivant présente le financement et le soutien professionnel offerts annuellement à une 
superclinique, selon le niveau de celle-ci. 
 

Nombre de consultations annuelles 
par des patients non-inscrits à un 
groupe de médecine de famille 
(GMF)  

20 000 à 
29 999 

30 000 à 
39 999 

40 000 à 
49 999 

50 000 à 
59 999 

60 000 et 
plus 

Niveau de la superclinique 1 2 3 4 5 

Nombre 
d’équivalents 
temps complet 
(ETC) infirmière  

Auxiliaire 4 5 6 7 8 

Technicienne 1 1 1 1 1 

Clinicienne 1 1 2 2 3 

Montant versé par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux 
(MSSS) en soutien à l’établissement 

274 337 $ 315 389 $ 415 153 $ 456 206 $ 555 970 $ 

Montant versé à la superclinique pour 
les opérations et l’administration  

82 867 $ 118 717 $ 157 917 $ 193 768 $ 232 966 $ 

Total versé par le MSSS 357 204 $ 434 106 $ 573 070 $ 649 974 $ 788 936 $ 

 
Le niveau de financement de la superclinique est révisé une fois par année, sur la base des données 
de visites de patients non inscrits au GMF qui a la mission de superclinique. 
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QUESTION NO 266 
 
 
Depuis le 1er avril 2020, toute demande de modification du cadre de gestion pour les super-
cliniques. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 266 
 
 
La dernière version du Programme de désignation réseau pour les groupes de médecine de famille 
(Programme) a été publiée en juillet 2017. Depuis 2019, des travaux avaient été entamés afin de 
permettre à un plus grand nombre de GMF d’offrir des services de santé aux patients non inscrits 
à un médecin de famille. Dans le contexte de la pandémie, aucune demande de modification n’a 
été soumise depuis le 1er avril 2020.  
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QUESTION NO 267 
 
 
Le nombre de super-cliniques, ventilation des subventions versées et le nombre de patients 
accueillis par établissement, par région. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 267 
 
La réponse concernant la ventilation des subventions versées est fournie à la question no 265 des 
questions particulières de l’Opposition officielle.  
 
Le tableau suivant présente les 51 super-cliniques, leur niveau, le nombre de consultations 
effectuées par des non-inscrits au groupe de médecine de famille (GMF) attendues au terme de 
leur première année de fonctionnement, ainsi que le nombre de consultations de patients 
non-inscrits au GMF réellement effectuées dans la dernière année (données au 15 février 2021).  
 
Le Programme GMF-R fixe la cible du nombre de consultations annuelles effectuées par des 
patients non-inscrits au GMF à 16 000 lors de la première révision annuelle et 20 000 dès la 
deuxième révision annuelle.  
 

Centres intégrés et centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux 
(CISSS / CIUSSS) 

GMF-réseau (GMF-R)  

Niveau de la 
superclinique  

Nombre 
minimal de 

visites 
attendues 
(patients 

non-
inscrits au 

GMF)  

Nombre de 
visites 

effectuées par 
des patients 

non-inscrits au 
GMF 

(15 février 
2021) 

Capitale-Nationale (03)    
GMF-R Saint-Louis 1 20 000 10 063 
GMF-R La Cité Médicale 1 20 000 26 565 
GMF-R ProActive Santé-St-Roch 1 20 000 5 898 
GMF-R Ma Clinique Lebourgneuf 3 40 000 20 737 
GMF-R Le Mesnil 1 20 000 5 211 
GMF-R du Carrefour 1 20 000 6 083 
GMF Val-Bélair – Ste-Catherine – Valcartier 1 20 000 8 683 

Mauricie-Centre-du-Québec (04)    
GMF-R du Cap 1 20 000 15 572 

Estrie (05)    
GMF-R CMU  1 20 000 9 153 

Ouest-de-l’Île-de-Montréal (06-1)    
GMF-R Stillview 3 40 000 7 645 
GMF-R Brunswick 1 20 000 2 758 
GMF Clinique Mednam Lachine 1 20 000 7 146 
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Centres intégrés et centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux 
(CISSS / CIUSSS) 

GMF-réseau (GMF-R)  

Niveau de la 
superclinique  

Nombre 
minimal de 

visites 
attendues 
(patients 

non-
inscrits au 

GMF)  

Nombre de 
visites 

effectuées par 
des patients 

non-inscrits au 
GMF 

(15 février 
2021) 

Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (06-2)    
GMF-R Herzl 1 20 000 6 227 
GMF-R Reine Elizabeth 2 30 000 6 374 
GMF-R Métromedic Centre-ville 1 20 000 4 497 
GMF-R Groupe Santé Westmount square 1 20 000 1 421 
GMF-R Clinique médicale Diamant 1 20 000 2 398 
GMF Forcemédic 3 1 20 000 1 696 

Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (06-3)    
GMF-R Centre médical Métro Monk 1 20 000 3 085 
GMF-R 1851  1 20 000 4 416 
GMF-R Sud-Ouest 1 20 000 10 875 
GMF-R En Route 1 20 000 N.D. 

Nord-de-l’Île-de-Montréal (06-4)    
GMF-R Centre de médecine familiale Saint-
Laurent 3 40 000 4 327 
GMF-R Forcemedic 1 20 000 4 814 
GMF-R Papineau et CLSC Villeray 1 20 000 7 290 
GMF-R Cosmopolite Saint-Laurent (Plein 
Ciel) 3 40 000 10 911 
GMF-R Jarry-Lajeunesse 1 20 000 9 739 
GMF Désy-Ste-Colette 1 20 000 4 255 
GMF Forcemédic 4 1 20 000 3 636 

Est-de-l’Île-de-Montréal (06-5)    
GMF-R 3000 1 20 000 7 531 
GMF-R Clinique médicale Angus 1 20 000 13 665 
GMF-R Collectif Médica 1 20 000 12 515 
GMF-R Polyclinique Pointe-aux-Trembles 1 20 000 5 529 
GMF-R Viau 1 20 000 12 725 
GMF-R Hochelaga 1 20 000 3 500 
GMF-R Maisonneuve-Rosemont Domus-
Médica 2 30 000 10 017 
GMF-R Polyclinique Levasseur 1 20 000 6 085 

Outaouais (07)    
GMF-R MédiGo 1 20 000 16 091 

Chaudière-Appalaches (12)    
GMF-R Lévis-Métro 1 20 000 11 662 

Laval (13)    
GMF-R Concorde 3 40 000 9 903 
GMF-R Centre médical Laval 1 20 000 17 271 
GMF-R Sainte-Dorothée 1 20 000 20 940 
GMF-R Ste-Rose 1 20 000 7 113 
GMF-R Médi-Centre Chomedey 1 20 000 14 377 

Lanaudière (14)    
GMF-R Polyclinique Pierre Le Gardeur 1 20 000 26 579 

Montérégie-Centre (16-1)    
GMF-R Clinique Azur 3 40 000 31 410 
GMF-R du Haut-Richelieu 1 20 000 7 432 
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Centres intégrés et centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux 
(CISSS / CIUSSS) 

GMF-réseau (GMF-R)  

Niveau de la 
superclinique  

Nombre 
minimal de 

visites 
attendues 
(patients 

non-
inscrits au 

GMF)  

Nombre de 
visites 

effectuées par 
des patients 

non-inscrits au 
GMF 

(15 février 
2021) 

Montérégie-Est (16-2)    
GMF-R Clinique médicale Pierre-Boucher 1 20 000 21 601 

Montérégie-Ouest (16-3)    
GMF-R Le Trait d’Union 1 20 000 13 313 
GMF-R Vaudreuil-Dorion 1 20 000 11 011 
GMF-R des Trois-Lacs 1 20 000 9 819 
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QUESTION NO 268 
 
 
Répartition des cliniques d’hiver par territoire de CISSS et de CIUSSS. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 268 
 
 
Aucune clinique d’hiver n’a été désignée en 2020-2021.  
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QUESTION NO 269 
 
 
Plages horaires des cliniques d’hiver qui ont offert des services, ventilées par mois, pour 
2019-2020 et 2020-2021. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 269 
 
 
Cette information n’est pas disponible. De plus, en 2020-2021, aucune clinique d’hiver n’a 
été désignée. 
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QUESTION NO 270 
 
 
Rapport quinquennal de la situation dans les salles d’urgence (incluant le nombre de visites à 
l’urgence, le délai moyen de séjour et le pourcentage de patients par clientèle, par région et par 
établissement). 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 270 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 304 des questions particulières du Troisième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 271 
 
 
Délai moyen entre le moment où un patient entre à l’urgence et celui où il voit un médecin, par 
région et par établissement. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 271 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 305 des questions particulières du Troisième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 272 
 
 
Patients ayant quitté les urgences sans avoir vu un médecin par région et par établissement. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 272 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 308 des questions particulières du Troisième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 273 
 
 
État de situation concernant les unités de débordement existantes dans le réseau de la santé et des 
services sociaux :  

a) Liste des unités;  
b) statistiques de fréquentation et de délai moyen de séjour, par unité et par établissement. 

 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 273 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 200 des questions particulières du Deuxième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 274 
 
 
État de situation concernant les unités d’hospitalisation brève (UHB) existantes dans le réseau de 
la santé et des services sociaux :  

a) Liste des unités;  
b) nombre de patients admis;  
c) durée moyenne de séjour (DMS);  
d) nombre et pourcentage de patients ayant dépassé les 48 heures de présence;  
e) nombre et pourcentage de patients avec retour à domicile;  
f) nombre et pourcentage de patients transférés dans un lit d'hospitalisation;  
g) temps de réponse aux consultations;  
h) temps de réponse aux examens diagnostiques;  
i) taux de réadmission après congé. 

 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 274 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 200 des questions particulières du Deuxième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 275 
 
 
Depuis le 1er avril 2020, l’état de situation de la révision de l’organisation de travail dans les 
urgences. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 275 
 
Des actions convergentes en amont ont été mises en place, dont :  

• inscription et assiduité des patients en clinique médicale et en groupe de médecine de 
famille (GMF),  

• réorientation des clientèles pertinentes,  
• déploiement des accueils cliniques,  
• développement des GMF-réseau,  
• etc.  

 
Des actions dans les installations d’urgence sont actuellement en cours, dont : 

• vigie quotidienne des données,  
• révision des processus et flux de travail,  
• pertinence des admissions et des interventions/examens, 
• etc.  

 
Des démarches en aval sont également en action, dont :  

• prise en charge active des admissions et congés,  
• gestion des lits et disponibilités,  
• plan national de désencombrement des urgences,  
• etc. 

 
L’ensemble de ces actions est réputé contribuer à améliorer la performance des urgences. Notre 
objectif est d’atteindre les cibles ministérielles, d’accompagner les gestionnaires, d’orienter le 
patient au bon endroit et d’offrir des soins et services de qualité. 
 
 
 
 

149



 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 276 
 
 
Grille des tarifs pour le stationnement de chacun des établissements de santé et de services 
sociaux, tarifs moyens et médians, et profits engendrés par établissement. 

 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 276 
 
 
Depuis l’entrée en vigueur le 20 juin 2020 de la Directive relative aux activités de stationnement 
des établissements publics (circulaire codifiée 03.01.10.15), les établissements doivent appliquer 
la grille de tarification jointe en annexe à la circulaire. Celle-ci peut être consultée à l’adresse 
Internet suivante : http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/listNum?OpenView. 
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QUESTION NO 277 
 
 
Depuis le 1er avril 2020, copie de toute directive envoyée aux établissements de santé 
concernant la tarification de leurs stationnements. 

 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 277 
 
 
La Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics (circulaire 
codifiée 03.01.10.15) a été publiée le 5 juin 2020. Celle-ci peut être consultée à l’adresse 
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/listNum?OpenView. 
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QUESTION NO 278 
 
 
État de situation sur la vaccination contre le zona. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 278 
 
 
De 15 à 30 % des personnes ayant eu la varicelle risquent de faire un zona au cours de leur vie. 
Cette proportion augmente à 50 % chez les personnes atteignant l’âge de 85 ans. Au Québec, on 
estime le nombre annuel d’épisodes de zona à environ 18 000. 

Le vaccin Shingrix a été homologué au Canada pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Le 
calendrier de vaccination recommandé est de deux doses, avec un intervalle recommandé de 2 à 
12 mois entre les doses. Il est très efficace dès l’âge de 50 ans et il demeure efficace même chez les 
personnes plus âgées. Puisqu’il est inactivé, il peut être utilisé chez les personnes 
immunodéprimées.  

Les études effectuées à ce jour démontrent que ce vaccin est sécuritaire, mais il est très réactogène. 
En effet, 17 % des personnes ayant reçu le vaccin ont présenté des symptômes qui avaient un 
impact sur leurs activités quotidiennes. Son efficacité à prévenir le zona est de plus de 97 % chez 
les personnes âgées de 60 ans et plus, trois ans après son administration. Cette efficacité est de près 
de 90 % chez les personnes âgées de 70 ans et plus. Son efficacité à prévenir la névralgie 
postzostérienne (NPZ) est de plus de 89 % chez les personnes âgées de 60 ans et plus et de 71 % 
chez celles âgées de 80 ans et plus. Les études se poursuivent afin de suivre ces efficacités à plus 
long terme. L’utilisation de ce produit a été recommandée par le Comité sur l’immunisation du 
Québec (CIQ). 
 

Lors de leur rencontre de décembre 2017, après avoir pris connaissance de l’ensemble des données 
disponibles concernant notamment le fardeau de la maladie, la disponibilité de vaccins efficaces et 
sécuritaires et l’acceptabilité anticipée de la vaccination, les membres du CIQ ont recommandé de 
façon unanime, la mise sur pied d’un programme de vaccination contre le zona selon l’ordre de 
priorité suivant :  

• personnes âgées de 50 ans et plus ET immunodéprimées;  
• personnes âgées de 65 ans et plus;  
• s’il n’est pas possible de viser l’ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus, le CIQ 

recommande d’offrir la vaccination aux personnes âgées de 70 ans et plus; 
• personnes âgées de 50 à 64 ans.  

Dans le contexte de la rareté des doses du vaccin Shingrix, un mandat a été confié par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux à l’Institut du Nouveau Monde afin qu’une consultation 
citoyenne ait lieu. Cette dernière s’est déroulée du 6 au 8 septembre 2019. Cet exercice a permis 
d’obtenir un avis sur les groupes de personnes devant être vaccinées en priorité contre le zona. 
Deux scénarios ont été recommandés : 

- Scénario A : Les cohortes vaccinées sont, en ordre de priorité, les personnes de 65 ans et 
les personnes de 70 ans. 
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- Scénario B : Les cohortes vaccinées sont en ordre de priorité les personnes de 65 ans, les 
personnes de 75 ans et les personnes de 80 ans. 

En cohérence avec l’adoption d’une motion par l’Assemblée nationale en février 2019, la Direction 
générale de la santé publique a transmis aux autorités ministérielles les informations nécessaires 
afin d’obtenir le financement nécessaire pour implanter le programme selon les recommandations 
du CIQ, en tenant compte des enjeux d’offre de service. 

La production des outils d’information à l’intention de la population et des professionnels de la 
santé sera à compléter une fois les orientations déterminées. 

 

153



 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 279 
 
 
Sommes provisionnées associées au déploiement de la vaccination gratuite contre le zona pour les 
personnes âgées en 2020-2021. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 279 
 
 
Il n’y a pas de sommes provisionnées pour le déploiement de la vaccination gratuite contre le zona 
au ministère de la Santé et des Services sociaux. 
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QUESTION NO 280 
 
 
État de situation sur la mise en place de la Direction générale de cancérologie (DGC), incluant 
l’effectif et le budget d’opération. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 280 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 324 des questions particulières du Troisième 
groupe d’opposition.  
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QUESTION NO 281 
 
 
Liste d’attente pour une chirurgie oncologique, par région et par établissement et état de situation 
des cibles. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 281 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 58 des questions particulières du Troisième 
groupe d’opposition.  
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QUESTION NO 282 
 
 
État de situation sur la mise en place des équipes interdisciplinaires fonctionnelles dans chaque 
établissement impliqué dans la lutte contre le cancer. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 282 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 325 des questions particulières du Troisième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 283 
 
 
État de situation sur la mise en place du programme de dépistage du cancer colorectal ainsi que les 
prévisions pour 2020-2021. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 283 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 327 des questions particulières du Troisième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 284 
 
 
État de situation sur la mise en place d’un programme d’assurance qualité dans les laboratoires 
québécois. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 284 
 
 
Les laboratoires du réseau de la santé et des services sociaux sont regroupés en 12 grappes de 
laboratoires.  
 
Un processus d’accréditation ISO 15189 est démarré. Il s’agit d’une accréditation internationale. 
Deux grappes l’ont déjà obtenu, soit celle du CUSM et de la Capitale-Nationale.  
 
L’obtention est imminente pour quatre autres grappes.  
 
Le processus des visites d’évaluation se poursuit pour les six autres grappes. L’échéancier a été 
retardé en raison de la pandémie de COVID-19. 
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QUESTION NO 285 
 
 
État de situation du Plan d’action en cancérologie, ainsi que les prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 285 
 
 
Contexte 

Le Plan directeur en cancérologie (2013) établit les fondements en termes de vision, mission, 
valeurs et gouverne du Réseau de cancérologie du Québec (RCQ). Afin de mettre en œuvre les 
orientations exprimées dans ce document-cadre, le Programme québécois de cancérologie (PQC) 
a d’abord lancé un premier Plan d’action en cancérologie en 2013. Depuis, plusieurs autres plans 
d’action ont été élaborés. Ces plans d’action sont le fruit d’une consultation auprès d’acteurs du 
milieu de la cancérologie et impliquent notamment les établissements du RCQ, les directions 
générales du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de même que certaines 
organisations partenaires du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). 

Le Plan d’action 2018-2020 priorisait de nouvelles actions à entreprendre de même que des actions 
antérieures à poursuivre. Ses livrables s’échelonnent sur deux ans, soit de 2018 à 2020. Il se base 
sur le mandat général du PQC, soit de planifier et de coordonner l’organisation des activités de 
cancérologie dans l’ensemble du Québec, selon un modèle hiérarchisé et intégré, en collaboration 
avec les autres directions générales du MSSS, afin d’assurer aux personnes touchées par le cancer 
des soins et services de qualité, accessibles et continus.  

Le Plan d’action s’articule autour de sept principaux axes : 

1. Qualité (sécurité, continuité et pertinence) des soins et services en cancérologie; 

2. Accessibilité des soins et services en cancérologie; 

3. Promotion de la santé, prévention et dépistage du cancer; 

4. Organisation efficiente des soins et services en cancérologie; 

5. Soins et services axés sur les besoins des patients; 

6. Surveillance du cancer; 

7. Réseau de cancérologie par siège tumoral. 

Bilan détaillé des objectifs réalisés : 

L’année 2020-2021 a permis de poursuivre la réalisation des objectifs identifiés dans le Plan 
d’action 2018-2020. Le contexte de la pandémie de COVID-19 a fait en sorte que ce plan d’action 
a été reconduit. Voici une liste non exhaustive de projets en lien avec le plan d’action qui ont fait 
l’objet de travaux au cours de la dernière année et les résultats obtenus le cas échéant.  
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1. Qualité (sécurité, continuité et pertinence) des soins et services en cancérologie 

• Déploiement du projet d’informatisation du Réseau de cancérologie du Québec (RCQ) 
« Communiquer pour mieux collaborer » - Volet données de gestion/Registres locaux et 
nationaux (projet SARDO actuellement en cours). 

• Rédaction du cadre de référence pour le parcours thérapeutique des patients recevant des 
médicaments antinéoplasiques par voie orale (MAVO). 

• Avancées dans les travaux en lien avec l’objectif d’assurer l’accessibilité et l’usage 
pertinent des tests génomiques en cancérologie : participation aux travaux du nouveau 
Réseau québécois de diagnostic moléculaire (RQDM) et mise en place de structures de 
consultation clinique auprès des réseaux par siège tumoral (sein, poumon, sarcomes). 

• Soutien dans l’application de la méthode de soins infirmiers (MSI) – Administration 
d’agents antinéoplasiques par voie intraveineuse dans tous les établissements du Réseau de 
cancérologie du Québec, notamment par la tenue d’activités de support visant à assurer la 
sécurité dans la prestation de soins infirmiers. 

• Déploiement des indicateurs de qualité dans les sites pilotes et bonification de la méthode 
de financement à l’activité en soutien à l’amélioration continue de la qualité des soins et 
services de radio-oncologie. 

2. Accessibilité des soins et services en cancérologie 

• Suivi des cibles ministérielles en matière de délais d’attente pour améliorer l’accès à la 
chirurgie oncologique et aux traitements systémiques. 

• La définition des équipements et techniques standards en radio-oncologie a été effectuée et 
a soutenu le processus de renouvellement du parc d’accélérateurs linéaires. 

• Publication des délais d’accès aux examens du Programme québécois de dépistage du 
cancer du sein, soit la mammographie de dépistage et l’investigation mammaire 
complémentaire (cliché mammaire et échographie mammaire). 

• Implantation de la télésanté chez les infirmières pivots en oncologie (IPO) et lancement 
d’un projet visant la surveillance et la gestion des symptômes par les pharmaciens et les 
IPO pour les patients recevant de la chimiothérapie par voie orale. 

3. Promotion de la santé, prévention et dépistage du cancer 

• Suivi des données d’accès et de production en coloscopie tout au long de la pandémie. 
• Suivi du nombre de tests de recherche de sang occulte dans les selles par technique 

immunochimique (RSOSi) réalisés dans chaque région tout au long de la pandémie. 
• Développement d’une approche en cessation tabagique adaptée aux besoins de la clientèle 

en oncologie. 
• Support à la participation de 100 % des technologues en mammographie des centres publics 

et des cliniques privées à la formation en ligne sur le positionnement en mammographie.  
• Suivi des travaux de l’INESSS sur les dépistages du cancer :  

- élaboration d’un projet de démonstration du dépistage du cancer du poumon ;  
- travaux en cours pour élaboration la trajectoire pour le dépistage du cancer du col 

de l’utérus.  
4. Organisation efficiente des soins et services en cancérologie 

• Soutien actif en continu de la part du PQC auprès du Réseau de cancérologie du Québec. 
Accentuation en contexte COVID-19 avec rencontres fréquentes et publication de guides, 
recommandations et outils en soutien à l’organisation et la priorisation des services.   

• Publication du document « Analyse des répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur 
les soins et les services en cancérologie au Québec - Résultats couvrant les premiers mois 
de la pandémie : printemps 2020 ». 

• Suivi maintenu avec les établissements sur le respect des cibles d’accès aux chirurgies 
oncologiques réalisées dans un délai supérieur à 56 jours. En contexte COVID-19, suivi et 
support à la mise en place et au fonctionnement des comités de vigie en établissements.  

 

 

 

 

161



5. Soins et services axés sur les besoins des patients 

• Poursuite des travaux du Comité national des personnes touchées par le cancer regroupant 
des personnes touchées par le cancer représentant chaque établissement du Québec et 
intégration de ses membres aux tables et activités nationales du PQC (congrès webinaires, 
etc.). 

• Poursuite des travaux d’un Comité national regroupant les organismes communautaires en 
cancérologie. 

• Déploiement du Programme pour la prévention et le traitement des séquelles 
buccodentaires chez les enfants à la suite d’un cancer. 

• En lien avec l’objectif d’assurer la vigie des bonnes pratiques en survivance : lancement 
du projet « La vie après le cancer », fruit d’une collaboration entre le MSSS et trois 
établissements du réseau de cancérologie qui a pour objectif de rendre disponible une 
Trousse de transition centrée sur les besoins des patients, des proches et des professionnels 
de la santé, utilisable durant la transition de la fin des traitements vers le retour de la 
personne à la vie quotidienne. 

6. Surveillance du cancer 

• Poursuite de la consolidation de l’exhaustivité, de la complétude, de la fiabilité et de 
l’accessibilité des données du Registre québécois du cancer (RQC). 

• Poursuite des travaux sur la validation des données 2012 et suivantes du RQC sur 
l’incidence et la mortalité et publication des données 2012. 

7. Réseau de cancérologie par siège tumoral 

• Mise en place d’un financement en support au déploiement des réseaux par siège tumoral. 
• Poursuite du déploiement du réseau de cancérologie pulmonaire et du réseau des sarcomes 

musculo-squelettiques.  
• Mise en place du réseau de greffes de cellules souches hématopoïétiques, et du réseau de 

thérapie immunocellulaire en cancérologie et travaux pour la mise en place prochaine du 
réseau de cancérologie mammaire et du réseau de cancérologie cervico-faciale. 
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QUESTION NO 286 
 
 
Délai moyen pour un traitement de radiothérapie par clientèle, par région et par établissement. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 286 
 
 
Proportion des patients traités en radiothérapie dont le traitement a été administré dans les délais 
prescrits (28 jours et moins) en 2020-2021, moyenne annuelle: 
 
 

Région Établissement % 

01 CISSS du Bas-Saint-Laurent 96 % 

02 CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 99 % 

03 CHU de Québec – Université Laval 94 % 

04 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 97 % 

05 CIUSSS de l’Estrie – CHUS 97 % 

06 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal  97 % 

06 CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 96 % 

06 Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 99 % 

06 Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 96 % 

07 CISSS de l’Outaouais 98 % 

12 CISSS de Chaudière-Appalaches 99 % 

13 CISSS de Laval 97 % 

16 CISSS de la Montérégie-Centre 98 % 

 

 
La cible ministérielle pour la radiothérapie est la suivante : 90 % de la clientèle requérant un 
traitement en radiothérapie pour un cancer débute son premier traitement dans un délai de 28 jours 
ou moins (jours civils). 
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QUESTION NO 287 

 

 

Liste des permis émis à des cliniques médicales spécialisées (CMS) comprenant le nom, le statut, 

l’adresse et le type de chirurgies autorisées. 

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 287 

 

 

La réponse est fournie dans le document ci-après.  
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
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Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

1 71010075 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Institut Médico-Esthétique et Chirurgical de l'Estuaire 

748, boulevard Saint-Germain 

Rimouski (Québec)  G5L 3T1 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

11.1 Au laser 

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

2 71010077 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

C. M. S. Saguenay 

345, rue des Saguenéens, bureau 110 

Chicoutimi (Québec)  G7H 6K9 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

3 71010005 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique de chirurgie plastique et esthétique de la 

Grande-Allée 

425, Grande Allée Est 

Québec (Québec)  G1R 2J5 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.5 Chirurgie herniaire 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

15. Biopsies mammaires 
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Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

3 71010062 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Opéra M.D. inc. 

725, boulevard Lebourgneuf, bureau 503 

Québec (Québec)  G2J 0C4 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou 

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.1 Au laser 

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

11.6 Chirurgie pour strabisme 

11.7 Chirurgie de la rétine 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal 
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3 71010063 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique de Chirurgie de Québec 

301-1000, chemin Sainte-Foy 

Québec (Québec)  G1S 2L6 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

3 71010067 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

L5-S1 Médecine privée du dos 

406-1825, boulevard Henri-Bourassa 

Québec (Québec)  G1J 0H4 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

3 71010068 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

C.M.S. Lebourgneuf 

220-1020, rue Bouvier 

Québec (Québec)  G2K 0K9 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

3 71010070 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique de phlébologie de Québec 

945, avenue Marguerite-Bourgeoys, bureau 400 

Québec (Québec)  G1S 3X6 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

11.1 Au laser 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

4 71010006 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique ChirurgiVision Trois-Rivières inc. 

579, rue Laviolette 

Trois-Rivières (Québec)  G9A 1V6 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 
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4 71010048 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

CMS des Trois-Rivières 

3050, boulevard Saint-Jean 

Trois-Rivières (Québec)  G9B 2M9 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

6.2 Rhinoplastie 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

11.4 Blépharoplastie 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

5 71010017 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Services chirurgicaux des Cantons inc. 

1000, boulevard Lionel-Groulx, bureau 101 

Sherbrooke (Québec)  J1E 0H5 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

6.2 Rhinoplastie 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

11.4 Blépharoplastie 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

5 71010021 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

Centre de chirurgie et de médecine esthétique de l’Estrie 

80, rue De Vimy Nord 

Sherbrooke (Québec)  J1J 3M4 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

5 71010059 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Oculo Vision 

1125, rue King Ouest 

Sherbrooke (Québec)  J1H 1S5 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

11.1 Au laser 

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

11.6 Chirurgie pour strabisme 

11.7 Chirurgie de la rétine 
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6 71010003 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

Cataract MD 

1250, boulevard René-Lévesque Ouest, Niveau MD 

Montréal (Québec)  H3B 4W8 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

6 71010009 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Le 200.CA 

200, boulevard Henri-Bourassa Est 

Montréal (Québec)  H3L 1B8 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

15. Biopsies mammaires 

6 71010010 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Institut canadien de chirurgie esthétique 

1, Carré Westmount, bureau 1380 

Westmount (Québec)  H3Z 2P9 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

6 71010019 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique d'Ophtalmologie Bellevue 

4135, rue de Rouen 

Montréal (Québec)  H1V 1G5 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

11.7 Chirurgie de la rétine 
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6 71010020 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

Institut de chirurgie spécialisée de Montréal 

6100, avenue du Boisé, bureau 112 

Montréal (Québec)  H3S 2W1 

00. Arthroplastie-prothèse de la hanche 

01. Arthroplastie-prothèse du genou 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou 

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes 

8.4 Laparoscopie diagnostique 

8.5 Chirurgie herniaire 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle 

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

11.6 Chirurgie pour strabisme 

11.7 Chirurgie de la rétine 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal 

15. Biopsies mammaires 
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6 71010023 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique de chirurgie plastique et esthétique Carpe Diem 

5270, rue de Bellechasse 

Montréal (Québec)  H1T 2A9 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

13.1 Vaginoplastie 

13.2 Phalloplastie avec insertion de prothèse pénienne 

13.3 Scrotoplastie avec insertion de prothèses testiculaires 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal 

15. Biopsies mammaires 
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6 71010025 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique O 

4845, rue Saint-Denis 

Montréal (Québec)  H2J 2L7 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

11.1 Au laser 

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

11.6 Chirurgie pour strabisme 

11.7 Chirurgie de la rétine 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

6 71010026 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Centre de chirurgie plastique et esthétique de Montréal 

1506, avenue du Docteur-Penfield 

Montréal (Québec)  H3G 1B9 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.5 Chirurgie herniaire 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal 

15. Biopsies mammaires 

 

  

172



MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 – QUESTIONS PARTICULIÈRES 

 

Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

6 71010028 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

Centre de chirurgie Westmount Square 

1, carré Westmount, bureau C-190 

Westmount (Québec)  H3Z 2P9 

00. Arthroplastie-prothèse de la hanche 

01. Arthroplastie-prothèse du genou 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou 

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.4 Laparoscopie diagnostique 

8.5 Chirurgie herniaire 

8.6 Chirurgie bariatrique 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle 

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche 

9.5 Dilatation et curetage 

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique 

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique 

9.8 Hystérectomie vaginale simple 

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal 

15. Biopsies mammaires 
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6 71010029 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Centre médical Les Cours 

1455, rue Peel, suite 111 

Montréal (Québec)  H3A 1T5 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.4 Laparoscopie diagnostique 

8.5 Chirurgie herniaire 

8.6 Chirurgie bariatrique 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle 

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche 

9.5 Dilatation et curetage 

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique 

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique 

9.8 Hystérectomie vaginale simple 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal 
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RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

6 71010032 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique Médicale d'Esthétique Dr. Denis Bisson M.D. 

70, rue de l'Église 

Verdun (Québec)  H4G 2L9 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

6 71010034 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Institut de Chirurgie Oculaire de Montréal – Laservue 

1100, avenue Beaumont, bureau 201 

Mont-Royal (Québec)  H3P 3H5 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

6 71010035 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Institut de l'œil de Montréal 

2300, boulevard Marcel-Laurin 

Saint-Laurent (Québec)  H4R 1J9 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

11.1 Au laser 

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

11.6 Chirurgie pour strabisme 

11.7 Chirurgie de la rétine 

6 71010036 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique de chirurgie esthétique Dre Lucie Duclos 

3350, boulevard Rosemont 

Montréal (Québec)  H1X 1K3 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.5 Chirurgie herniaire 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

15. Biopsies mammaires 
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RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

6 71010038 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Centre de chirurgie RocklandMD 

100, chemin Rockland, bureau 115(A) et 126 

Mont-Royal (Québec)  H3P 2V9 

00. Arthroplastie-prothèse de la hanche 

01. Arthroplastie-prothèse du genou 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou 

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes 

8.4 Laparoscopie diagnostique 

8.5 Chirurgie herniaire 

8.6 Chirurgie bariatrique 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle 

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche 

9.5 Dilatation et curetage 

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique 

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique 

9.8 Hystérectomie vaginale simple 

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

13.1 Vaginoplastie 

13.2 Phalloplastie avec insertion de prothèse pénienne 

13.3 Scrotoplastie avec insertion de prothèses testiculaires 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 
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RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

6 71010039 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

L’institut de chirurgie plastique de Westmount 

4131, rue Sherbrooke Ouest 

Westmount (Québec)  H3Z 1B7 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

15. Biopsies mammaires 

6 71010041 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Institut de poly-chirurgie de Montréal 

8, place du Commerce, bureau 220 

Verdun (Québec)  H3E 1N3 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

15. Biopsies mammaires 

 

  

177



MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 – QUESTIONS PARTICULIÈRES 

 

Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

6 71010044 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Centre de chirurgie esthétique et cosmétique de 

Westmount 

245, avenue Victoria, bureau 300 

Westmount (Québec)  H3Z 2M6 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

6.2 Rhinoplastie 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.4 Laparoscopie diagnostique 

8.5 Chirurgie herniaire 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

11.4 Blépharoplastie 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

15. Biopsies mammaires 

6 71010051 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Institut canadien de chirurgie laser 

2100, avenue de Marlowe, bureau 306 

Montréal (Québec)  H4A 3L5 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

6 71010055 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Centre de chirurgie de Maisonneuve 

881, boulevard de Maisonneuve Est 

Montréal (Québec)  H2L 1Y8 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

15. Biopsies mammaires 
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RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

6 71010058 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

Espace MD 

4200, boulevard Dorchester Ouest, bureau 200 

Westmount (Québec)  H3Z 1V4 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.5 Chirurgie herniaire 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.4 Blépharoplastie 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal 

15. Biopsies mammaires 
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RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

6 71010060 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique le 1620 

1620, avenue de Seaforth 

Montréal (Québec)  H3H 1B7 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.5 Chirurgie herniaire 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

11.1 Au laser 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

13.1 Vaginoplastie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

6 71010061 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique d'anesthésie A.G.M. 

100, chemin Rockland, bureau 145 

Mont-Royal (Québec)  H3P 2V9 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

6 71010064 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Endoscopie Brunswick 

1, avenue Holiday, bureau 115 

Pointe-Claire (Québec)  H9R 5N3 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

15. Biopsies mammaires 
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RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

6 71010065 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

Centre de chirurgie Mont-Royal 

100, chemin Rockland, bureau 144 

Mont-Royal (Québec)  H3P 2V9 

00. Arthroplastie-prothèse de la hanche 

01. Arthroplastie-prothèse du genou 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou 

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes 

8.4 Laparoscopie diagnostique 

8.5 Chirurgie herniaire 

8.6 Chirurgie bariatrique 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle 

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche 

9.5 Dilatation et curetage 

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique 

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique 

9.8 Hystérectomie vaginale simple 

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.1 Au laser 

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

11.6 Chirurgie pour strabisme 

11.7 Chirurgie de la rétine 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

13.1 Vaginoplastie 
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RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

6 71010073 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Centre chirurgical de l’Est 

3232, rue Bélanger, 5e étage 

Montréal (Québec)  H1Y 3H5 

00. Arthroplastie-prothèse de la hanche 

01. Arthroplastie-prothèse du genou 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou 

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes 

8.4 Laparoscopie diagnostique 

8.5 Chirurgie herniaire 

8.6 Chirurgie bariatrique 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle 

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche 

9.5 Dilatation et curetage 

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique 

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique 

9.8 Hystérectomie vaginale simple 

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.1 Au laser 

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

11.6 Chirurgie pour strabisme 

11.7 Chirurgie de la rétine 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

13.1 Vaginoplastie 
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Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

6 71010076 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec : 

Dr Karl Schwarz 

1100, Atwater Suite 4100 

Westmount (Québec)  H3Z 2Y4 

 

1.1 Liposuccion 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

11.1 Au laser 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 
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Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

7 71010016 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Centre chirurgical de la Capitale P.B. inc. 

555-B, boulevard de la Gappe 

Gatineau (Québec)  J8T 8N7 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou 

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.4 Laparoscopie diagnostique 

8.5 Chirurgie herniaire 

8.6 Chirurgie bariatrique 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche 

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique 

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

15. Biopsies mammaires 
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Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

7 71010054 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Incognito MD 

540, boulevard de l'Hôpital 

Gatineau (Québec)  J8V 3T2 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.4 Laparoscopie diagnostique 

8.5 Chirurgie herniaire 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.1 Au laser 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal 

15. Biopsies mammaires 
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Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

7 71010069 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Complexe Médical Spécialisé 819 

444, boulevard de l'Hôpital 

Gatineau (Québec)  J8T 7X6 

00. Arthroplastie-prothèse de la hanche 

01. Arthroplastie-prothèse du genou 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

1.2 Lipoinjection 

2.1 Interruption de grossesse 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou 

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes 

8.4 Laparoscopie diagnostique 

8.5 Chirurgie herniaire 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle 

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche 

9.5 Dilatation et curetage 

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique 

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique 

9.8 Hystérectomie vaginale simple 

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.1 Au laser 

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

11.6 Chirurgie pour strabisme 

11.7 Chirurgie de la rétine 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 
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Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

13 71010007 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique d'ophtalmologie Ferremi Boileau Inc. 

3030, boulevard Le Carrefour, bureau 1105 

Laval (Québec)  H7T 2P5 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

11.1 Au laser 

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée 

13 71010011 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique Innovation 

2540, boulevard Daniel-Johnson, bureau 905 

Laval (Québec)  H7T 2S3 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

6.2 Rhinoplastie 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

13.1 Vaginoplastie 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 
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Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

13 71010013 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Opmédic 

1565, boulevard de l'Avenir, bureau 300 

Laval (Québec)  H7S 2N5 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes 

8.4 Laparoscopie diagnostique 

8.5 Chirurgie herniaire 

8.6 Chirurgie bariatrique 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle 

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche 

9.5 Dilatation et curetage 

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique 

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique 

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.1 Au laser 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal 

15. Biopsies mammaires 
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Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

13 71010022 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique chirurgicale de Laval 

3095, autoroute Laval Ouest 

Laval (Québec)  H7P 4W5 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou 

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe 

6.2 Rhinoplastie 
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Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

13 71010030 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique orthopédique Duval 

1487, boulevard des Laurentides 

Laval (Québec)  H7M 2Y3 

00. Arthroplastie-prothèse de la hanche 

01. Arthroplastie-prothèse du genou 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

1.2 Lipoinjection 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou 

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes 

8.4 Laparoscopie diagnostique 

8.5 Chirurgie herniaire 

8.6 Chirurgie bariatrique 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle 

9.5 Dilatation et curetage 

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique 

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique 

9.8 Hystérectomie vaginale simple 

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.1 Au laser 

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

11.6 Chirurgie pour strabisme 

11.7 Chirurgie de la rétine 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

13.1 Vaginoplastie 

13.2 Phalloplastie avec insertion de prothèse pénienne 

13 71010066 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

C.M.S. Laval 

1350, boulevard Le Corbusier 

Laval (Québec)  H7N 0A0 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 
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Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

13 71010072 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique médicale CitéFlex inc. 

607-1435, boul. Saint-Martin Ouest 

Laval (Québec)  H7S 2C6 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.3 Augmentation mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal 

15 71010047 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

Institut de l'œil des Laurentides 

400-6100, Doris-Lussier 

Boisbriand (Québec)  J7H 0E8 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

11.1 Au laser 

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

11.7 Chirurgie de la rétine 

16 71010015 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

Centre Chirurgical Esthétique & Cosmétique Longueuil 

300, rue de Longueuil 

Longueuil (Québec)  J4H 1H4 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 – QUESTIONS PARTICULIÈRES 

 

Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

16 71010033 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

Centre de Médecine et de Chirurgie Ambulatoires 

ISOMED 

1205, rue Ampère, bureau 105 

Boucherville (Québec)  J4B 7M6 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes 

8.4 Laparoscopie diagnostique 

8.5 Chirurgie herniaire 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

13.1 Vaginoplastie 

13.3 Scrotoplastie avec insertion de prothèses testiculaires 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal 

15. Biopsies mammaires 
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Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

16 71010045 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

qui ne participent pas au 

régime d'assurance maladie du 

Québec 

Centre de médecine & de chirurgie esthétique de la 

Rive-Sud 

504, boulevard Roland-Therrien 

Longueuil (Québec)  J4H 3V9 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

6.2 Rhinoplastie 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

16 71010050 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Dr Réjean Arbour 

8100, boulevard Leduc, bureau 100 

Brossard (Québec)  J4Y 0K7 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.5 Chirurgie herniaire 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.2 Greffe 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

14.4 Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal 

15. Biopsies mammaires 
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Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

16 71010053 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Chirurgie Dix30 

9090, boulevard Leduc, bureau 220 

Brossard (Québec)  J4Y 0E2 

00. Arthroplastie-prothèse de la hanche 

01. Arthroplastie-prothèse du genou 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

2.1 Interruption de grossesse 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

3.5 Autre reconstruction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1 Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et arthroplastie 

d'hallux 

5.2 Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3 Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

5.6 Reconstruction ligamentaire du genou 

5.7 Acromioplastie, reconstruction de la coiffe 

6.1 Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2 Rhinoplastie 

6.3 Chirurgie des sinus 

7.1 Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2 Excision de ganglions superficiels 

8.1 Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2 Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.3 Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes 

8.4 Laparoscopie diagnostique 

8.5 Chirurgie herniaire 

8.6 Chirurgie bariatrique 

9.1 Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

9.3 Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle 

9.4 Ligature tubaire toute voie d'approche 

9.5 Dilatation et curetage 

9.6 Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique 

9.7 Laparoscopie diagnostique et thérapeutique 

9.8 Hystérectomie vaginale simple 

9.9 Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche 

10.1 Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.1 Au laser 

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

11.6 Chirurgie pour strabisme 

11.7 Chirurgie de la rétine 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 – QUESTIONS PARTICULIÈRES 

 

Liste des centres médicaux spécialisés ayant reçu un permis en date du 31 mars 2021 

 

RÉGION 
NO 

PERMIS 
FORME EXPLOITATION ADRESSE 

16 71010056 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Cliniques D'Ophtalmologie Bellevue 

1375 boulevard Sainte-Foy 

Longueuil (Québec)  J4K 1Y1 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

11.1 Au laser 

11.2 Kératectomie superficielle de la cornée 

11.3 Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4 Blépharoplastie 

11.5 Tarsorraphie et séparation des paupières 

11.6 Chirurgie pour strabisme 

11.7 Chirurgie de la rétine 

16 71010057 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique Dre Stéphanie Oliver Médispa 

201, rue Champlain, bureau 202 

Bromont (Québec)  J2L 3B2 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.1 Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2 Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3 Augmentation mammaire 

3.4 Réduction mammaire 

4.1 Lipectomie abdominale 

4.2 Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3 Rhytidectomie (modelage facial) 

5.4 Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5 Chirurgie pour tunnel carpien 

6.2 Rhinoplastie 

9.2 Plastie des petites et grandes lèvres 

11.4 Blépharoplastie 

12.1 Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

14.1 Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et débridement de plaie 

14.3 Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

16 71010074 Un centre où exercent 

exclusivement des médecins 

participants au régime 

d'assurance maladie du 

Québec 

Clinique Pierre Larose 

239, rue Green 

Saint-Lambert (Québec)  J4P 1S9 

1.1 Liposuccion 

 

195



 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 

 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 

Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION NO 288 

 

 

Liste des CMS ayant obtenu un permis de CMS, mais n’ayant pas encore obtenu d’agrément. 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 288 

 

 

Les CMS suivants ont obtenu un permis, mais pas leur agrément : 

 

• Clinique Médispa S.A. (7101-0057) 

• Endoscopie Brunswick (7101-0064) 

• L5-S1 Médecine privée du dos (7101-0067)  

• C.M.S. Laval (7101-0066) 

• Complexe Médical Spécialisé 819 (7101-0069)  

• Clinique de phlébologie de Québec (7101-0070) 

• Clinique Pierre Larose (7101-0074) 

• Centre chirurgical de l’est (7101-0073) 

• Centre chirurgical de l’estuaire (7101-0075) 

• CMS de Saguenay (7101-0077) 

• Clinique Dr Karl Schwarz (7101-0076) 

• Clinique médicale Cité-Flex (7101-0072) 
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Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION NO 289 

 

Liste des demandes de permis de CMS déposées au 31 mars 2021, en spécifiant la région et le type 

de chirurgies qui font l’objet de chacune des demandes. 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 289 

 

Six demandes ont été déposées au cours de l’année 2020-2021 et l’ensemble de ces demandes ont été 

traitées. 

 

Région 01 : 

7101-0075 Institut Médico-Esthétique et Chirurgical de l'Estuaire inc.  

Services offerts 

02. Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

1.1  Liposuccion 

1.2  Lipoinjection 

11.1  Au laser 

11.2  Kératectomie superficielle de la cornée 

11.3  Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4  Blépharoplastie 

11.5  Tarsorraphie et séparation des paupières 

14.1  Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et 

débridement de plaie 

14.3  Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

 

Région 02 : 

7101-0077 C.M.S. Saguenay  

Service offert 

02.  Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

 

Région 06 : 

7101-0072 Clinique médicale CitéFlex inc.  

Services offerts 

1.1 Liposuccion 

1.2 Lipoinjection 

3.3  Augmentation mammaire 

4.1  Lipectomie abdominale 

4.2  Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3  Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1  Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et 

arthroplastie d'hallux 

5.2  Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3  Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4  Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5  Chirurgie pour tunnel carpien 

6.1  Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2  Rhinoplastie 

6.3  Chirurgie des sinus 

10.1  Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

12.1  Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 
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Région 06 (suite) : 

7101-0072 Clinique médicale CitéFlex inc. (suite)  

14.1  Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et 

débridement de plaie 

14.2  Greffe 

14.3  Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

14.4  Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal 

 

7101-0073 Centre chirurgical de l’Est inc.  

Services offerts 

00.  Arthroplastie-prothèse de la hanche 

01.  Arthroplastie-prothèse du genou 

02.  Extraction de la cataracte avec l'implantation d'une lentille intra-oculaire 

1.1  Liposuccion 

1.2  Lipoinjection 

3.1  Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2  Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3  Augmentation mammaire 

3.4  Réduction mammaire 

3.5  Autre reconstruction mammaire 

4.1  Lipectomie abdominale 

4.2  Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3  Rhytidectomie (modelage facial) 

5.1  Chirurgie lésions bénignes des os, muscles, ligaments, tendons, bourses synoviales et fascias et 

arthroplastie d'hallux 

5.2  Exérèse de fil, clou, plaque et vis 

5.3  Arthrotomie ou arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, excluant la colonne vertébrale 

5.4  Chirurgie pour maladie de Dupuytren 

5.5  Chirurgie pour tunnel carpien 

5.6  Reconstruction ligamentaire du genou 

5.7  Acromioplastie, reconstruction de la coiffe 

6.1  Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2  Rhinoplastie 

6.3  Chirurgie des sinus 

7.1  Ligature, section et exérèse pour varices 

7.2  Excision de ganglions superficiels 

8.1  Chirurgie des lèvres, de la bouche et de la langue pour lésions bénignes ou précancéreuses 

8.2  Chirurgie anorectale pour fissure, fistule, hémorroïdes ou prolapsus 

8.3  Excision de glandes salivaires pour lésions bénignes 

8.4  Laparoscopie diagnostique 

8.5  Chirurgie herniaire 

8.6  Chirurgie bariatrique 

9.1  Exérèse de kystes, de tumeurs bénignes ou malignes 

9.2  Plastie des petites et grandes lèvres 

9.3  Cure de cystocèle toute voie d'approche, entérocèle ou rectocèle 

9.4  Ligature tubaire toute voie d'approche 

9.5  Dilatation et curetage 

9.6  Hystéroscopie diagnostique et thérapeutique 

9.7  Laparoscopie diagnostique et thérapeutique 

9.8  Hystérectomie vaginale simple 

9.9  Salpingo-ovariectomie ou ovariectomie toute voie d'approche 

10.1  Chirurgie pour lésion ou réparation de nerfs périphériques 

11.1  Au laser 

11.2  Kératectomie superficielle de la cornée 

11.3  Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4  Blépharoplastie 

11.5  Tarsorraphie et séparation des paupières 

11.6  Chirurgie pour strabisme 

11.7  Chirurgie de la rétine 

12.1  Réparation d'oreilles décollées (prominauris) 

13.1  Vaginoplastie 

13.2  Phalloplastie avec insertion de prothèse pénienne 

13.3  Scrotoplastie avec insertion de prothèses testiculaires 
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Région 06 (suite) : 

7101-0073 Centre chirurgical de l’Est inc. (suite) 

14.1  Chirurgie abcès, tumeur, kyste, plaie, fistule, glandes sudoripares, avec ou sans greffe et 

débridement de plaie 

14.2  Greffe 

14.3  Correction chirurgicale ou au laser de cicatrices 

14.4  Exérèse avec ou sans plastie de sinus pilonidal 

15.  Biopsies mammaires 

 

7101-0076 Dr Karl Schwarz inc.  

Services offerts 

1.1  Liposuccion 

3.1  Mastectomie chez la femme et chez l'homme 

3.2  Exérèse de prothèse/capsulectomie 

3.3  Augmentation mammaire 

3.4  Réduction mammaire 

3.5  Autre reconstruction mammaire 

4.1  Lipectomie abdominale 

4.2  Abdominoplastie/redrapage cutané autres régions 

4.3  Rhytidectomie (modelage facial) 

6.1  Chirurgie du nez pour lésions bénignes ou troubles respiratoires 

6.2  Rhinoplastie 

6.3  Chirurgie des sinus 

9.2  Plastie des petites et grandes lèvres 

11.1  Au laser 

11.3  Exérèse de lésions cutanées de la paupière 

11.4  Blépharoplastie 

 

Région 16 : 

7101-0074 Clinique Pierre Larose inc.  

Service offert 

1.1  Liposuccion 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 

Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION NO 290 

 

 

Liste des CMS qui ne répondaient pas aux normes, mais qui ont obtenu un permis. 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 290 

 

 

Aucun CMS ne répondant pas aux normes n’a obtenu de permis. 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 291 
 
 
Liste des contrats entre les CMS-A et les contractants publics. 
 
 
 
RÉPONSE NO 291 
 
 
Il n’y a aucun permis de CMS-A qui a été émis.  
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 292 
 
 
Sommes totales allouées pour les services préhospitaliers d’urgence par région pour 2020-2021. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 292 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 294 des questions particulières du Troisième 
groupe d’opposition. 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 293 
 
 
Moyenne des délais de réponse de la Corporation Urgences-Santé en 2020-2021. Ventilation des 
budgets alloués en précisant, notamment : 

a) le nombre de postes et les détails (infirmières, chauffeurs, répartiteurs, etc.) ; 
b) le nombre de déplacements d’un établissement à un autre, de transports, de détournements, 

etc. ; 
c) le maintien d’appels reçus (répartition urgents et non urgents) ; 
d) le nombre d’unités d’ambulance ; 
e) la moyenne des délais de réponse, selon la priorité d’appel, par région et au total, pour les 

trois dernières années ; 
f) nombre de véhicules redirigés en raison du débordement d’une urgence. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 293 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 298 des questions particulières du Troisième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 294 
 
Pour chacun des avions-ambulances et avions-hôpitaux : 

a) le nombre de transports de patients, par lieu d’embarquement des patients ; 
b) les coûts d’utilisation, ventilés ; 
c) le nombre de transports de patients mineurs accompagnés d’un proche ; 
d) le nombre de transports de patients mineurs sans accompagnateur. 

 
 

 
 
 
RÉPONSE NO 294 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 159 des questions particulières du Troisième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 295 
 
Bilan, état de situation, et toute action entreprise depuis le 1er avril 2020 concernant le projet 
Airmédic 

 
 

 
 
 
RÉPONSE NO 295 
 
Le projet expérimental avec Airmédic n’est plus d’actualité. 
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QUESTION NO 296 
 
Concernant les services préhospitaliers d’urgence : 

a) liste des entreprises, corporations ou coopératives ayant le mandat d’assurer les transports 
préhospitaliers d’urgence, par région ; 

b) moyenne des délais de réponse, selon la priorité d’appel, par région et au total, pour les trois 
dernières années ; 

c) budget accordé, par région et per capita, et total pour les trois dernières années. Indiquer 
également le budget consenti par titre d’emploi ; 

d) nombre de techniciens ambulanciers et d’unités d’ambulance, par région et au total, pour 
les trois dernières années ; 

e) nombre de transports ambulanciers, par région et au total, en indiquant le type de transport 
(urgence ou interétablissements) et le type de soins (de base ou médicaux avancés), pour les 
trois dernières années ; 

f) couverture horaire assurée, selon la zone ambulancière, pour les trois dernières années ; 
g) budgets consentis à la formation des techniciens ambulanciers, par région et au total, pour 

les trois dernières années ; 
h) nombre d’ambulances et de quarts de travail ajoutés en 2020-2021, par zone ambulancière ; 
i) nombre d’horaires de faction convertis en horaires à l’heure en 2020-2021, par zone 

ambulancière ; 
j) nombre de demandes, d’ajout d’ambulances, d’ajout de quarts de travail et de conversions 

d’horaires de faction en horaires à l’heure, formulées par les établissements de santé auprès 
du MSSS en 2020-2021 ; 

k) pour chaque zone ambulancière, liste des MRC et des municipalités locales desservies et 
carte du territoire couvert ; 

l) nombre d’appels reçus, nombre d’affectations transmises aux ressources préhospitalières, 
nombre de transports effectués par les ressources préhospitalières, nombre d’affectations 
qui ont été réaffectées avant le transport, nombre de transports annulés ainsi que taux 
d’utilisation clinique (TUC), par zone ambulancière, en 2020-2021. 
 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 296 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 297 des questions particulières du Troisième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 297 
 
 
Pour les maisons de naissance au Québec, fournir, pour 2020-2021 : 
 

a) le nom, la date d’ouverture et l’emplacement de toutes les maisons de naissance au 
Québec ; 

b) le financement gouvernemental accordé à ces maisons ; 
c) le nombre de nouvelles maisons ; 
d) les prévisions pour 2021-2022 ; 
e) le nombre de naissances dans les maisons de naissance ; 
f) le coût moyen par accouchement pour toutes les maisons de naissance. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 297 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 302 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 298 

 

 

Pour les sages-femmes au Québec, fournir, le nombre de sages-femmes par catégorie d’emploi 

(poste permanent, à temps partiel ou occasionnel), le nombre de graduations en 2020-2021 par 

institution d’enseignement supérieur, et le nombre d’inscriptions au programme de formation en 

2020-2021, par institution d’enseignement supérieur. 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 298 

 

 

La réponse est fournie aux questions 303 des questions particulières du Troisième groupe 

d’opposition. 
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QUESTION NO 299 

 

 

Ventilation du budget dévolu au projet Dossier santé Québec (DSQ) 

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 299 

 

 

Ventilation du budget dévolu au projet DSQ (en milliers de dollars) 

 
  

  Coûts prévus 

Couche d'accès à l'information de santé (CAIS) 35 019,9 $  

Consentement (fichier des consentements et des certificats annulés 

compris) 
7 925,2 $  

Dossier de santé électronique et laboratoires (visualiseur, RSVP et CTI) 142 700,4 $  

Infrastructure à clé publique 27 100,4 $  

Imagerie diagnostique (systèmes d'archivage et de communication) 164 403,4 $  

Index patient maître (IPM) 26 822,3 $  

Systèmes d'information sur les médicaments 55 061,0 $  

Registre des intervenants et des usagers 25 869,8 $  

Réseau de services intégrés aux personnes âgées (RSIPA) 2 238,5 $ 

Santé publique (système Panorama) 26 432,7 $  

Télésanté 47 690,1 $  

Évaluation des bénéfices 1 356,9 $  

 TOTAL 562 620,6 $  
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QUESTION NO 300 

 

 

Ventilation des coûts hors portée du projet. 

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 300 

 

 

Les investissements connexes sont des investissements non compris dans le budget et la portée de 

développement du Dossier santé Québec (DSQ) de 563 M$. 

 

 

Domaines hors portée Engagé 

Investissements connexes 

Imagerie médicale 100 786 557 $ 

Stations cliniques 35 059 389 $ 

Télésanté 9 499 356 $ 

Médicament 12 693 102 $ 

Laboratoire 9 551 139 $ 

Santé publique 2 839 014 $ 

Mesures de sécurité et CTI 12 655 059 $ 

Télécommunication 25 713 045 $ 

Soutien et autre 1 676 191 $ 

Total investissements connexes 213 472 852 $ 
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QUESTION NO 301 

 

 

Ventilation des dépenses totales réalisées au 31 mars 2021 et ventilation par projet et par 

organisme ou ministère : 

 

a) CISSS et CIUSSS; 

b) Établissements non fusionnés; 

c) Corporation d’hébergement du Québec; 

d) RAMQ; 

e) MSSS 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 301 

 

Ventilation des dépenses totales réalisées au 31 mars 2020 

(en milliers de dollars) 
   

Projet  Propriétaire 31 mars 2020 

Couche d'accès à l'information 

de santé (CAIS) 
RAMQ 35 019,9 $  

Consentement (fichier des 

consentements et des certificats 

annulés compris) 

RAMQ 7 925,2 $  

Dossier de santé électronique et 

laboratoires (Visualiseur, RSVP 

et CTI) 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-

de-Montréal 
142 700,3 $  

Infrastructure à clé publique RAMQ 27 100,4 $  

Imagerie diagnostique 

(systèmes d'archivage et de 

communication) 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-

de-Montréal 
126 547,1 $  

Index patient maître (IPM) 

CIUSSS de la Capitale-Nationale, 

CISSS de Laval et CIUSSS du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

26 822,3 $  

Systèmes d'information sur les 

médicaments 
RAMQ 48 733,1 $  

Registre des intervenants et des 

usagers 
RAMQ 25 869,8 $  

Réseau de services intégrés aux 

personnes âgées (RSIPA) 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-

de-Montréal 
2 238,5 $  

Santé publique (système 

Panorama) 

Institut national de santé publique 

du Québec (INSPQ) 
24 212,3 $  

Télésanté CIUSSS de la Capitale-Nationale  47 690,1 $  

Évaluation des bénéfices 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-

de-Montréal 
1 356,9 $  

 TOTAL : 516 215,9 $  
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QUESTION NO 302 

 

 

État d’avancement de chacun des projets et leur échéancier. 

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 302 

 

 

Domaine Médicament (au 31 mars 2020) 

 

Le domaine médicament est déployé à 100 % depuis l’année 2016-2017. 

Domaine laboratoire (au 31 mars 2020) 

 

Le domaine Laboratoire est déployé à 100 % depuis l’année 2016-2017. 

 

Domaine imagerie médicale – sites publics (au 31 mars 2020) 

 

Le domaine imagerie médicale – sites publics est déployé à 100 % depuis l’année 2018-2019. 
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Branchement des laboratoires d’imagerie médicale générale (LIM) 

 

Au 31 mars 2021, 91.35 % des LIM sont branchés au DSQ pour un total de 95.1% du volume 

d’examens réalisés dans les LIM disponible à la consultation par l’entremise du DSQ. 

 

Les branchements subséquents se poursuivront jusqu’au 31 décembre 2021.  
 

Régions 
Nombre de 

LIM dans la 

région 

Nombre de 

LIM 

branchés au 

DSQ 

Pourcentage 

R01 Bas-Saint-Laurent 0 0 s.o. 

R02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 2 2 100% 

R03 Capitale-Nationale 12 12 100% 

R04 Mauricie et Centre-du-Québec 4 3 75% 

R05 Estrie 3 3 100% 

R06 Montréal 40 35 87.5% 

R07 Outaouais 5 3 60% 

R08 Abitibi-Témiscamingue 0 0 s.o. 

R09 Côte-Nord 0 0 s.o. 

R10 Nord du Québec 0 0 s.o. 

R11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 0 0 s.o. 

R12 Chaudière-Appalaches 2 2 100% 

R13 Laval 9 9 100% 

R14 Lanaudière 3 3 100% 

R15 Laurentides 4 4 100% 

R16 Montérégie 20 20 100% 

R17 Nunavik 0 0 s.o. 

R18 Terres-Cries-de-la-Baie-James 0 0 s.o. 

 TOTAL 104 85 92,31% 

. 
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QUESTION NO 303 
 
 
Montants reçus d’Inforoute Santé du Canada, par année, depuis la signature de l’entente. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 303 
 
 
Les montants reçus d’Inforoute Santé Canada, comptabilisés par année depuis la signature de 
l’entente en 2005-2006, sont les suivants : 
 

  Montant reçu 

2020-2021 0 $ 
 
Pour les données des années antérieures, vous référer aux questions de l’année dernière. 
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QUESTION NO 304 

 

 

Évaluation des dépassements de coûts totaux au 31 mars 2021 pour le déploiement complet du 

DSQ. 

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 304 

 

 

Nous prévoyons respecter l’enveloppe budgétaire de 562 620 000 $. 
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QUESTION NO 305 

 

 

Nombre d’utilisateurs du DSQ au 31 mars 2021. 

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 305 

 

 

Au 31 mars 2021, 76 494 dispositifs permettant l’accès au DSQ ont été distribués aux intervenants 

autorisés. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 

QUESTION NO 306 

État de situation sur le développement du DCI dans les établissements 

RÉPONSE NO 306 

Les orientations du MSSS en technologie de l’information (TI) ont permis d’identifier les 
principaux systèmes d’informations (SI) à mettre en place pour favoriser l’amélioration du système 
de santé. Ces orientations, fondées sur des principes d’unification, visent à simplifier l’écosystème 
numérique du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) afin de favoriser une meilleure 
circulation de l’information du dossier de l’usager. 

À ce jour, la vaste majorité des établissements a effectué les activités pour les préparer au 
déploiement des principaux SI, dont certaines solutions provinciales uniques. 

Principaux faits saillants dans l’implantation d’une solution DCI provinciale : 

Fin 2015 : Diffusion aux établissements de l’orientation ministérielle à l’effet de déployer et de 
maintenir une seule solution de DCI, Cristal-Net, au sein de l’ensemble du RSSS. 

2016 à 2018 : Début des travaux de développement et d’évolution de Cristal-Net avec l’ajout de 
fonctionnalités et industrialisation de la solution. 

2017-2018 : Démarrage des activités de déploiement du DCI Cristal-Net dans les établissements 
du RSSS selon une cadence variable en fonction du contexte de chacun des établissements. 

Fin 2018 : Le Ministère annonce aux établissements qu’ils pourront maintenir ou déployer d’autres 
solutions de DCI que Cristal-Net et ce, selon certaines conditions. 

Les fonctionnalités actuellement présentes dans le DCI Cristal-Net ont été adaptées lors du 
déploiement initial de Cristal-Net au CHU de Québec et ne répondent pas aux besoins souhaités 
des autres établissements. De plus, lors des travaux de déploiement de la solution Cristal-Net à 
travers les établissements publics de santé et de services sociaux, des enjeux technologiques se 
sont précisés.  

2019 : Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) amorce une réflexion et une 
analyse des solutions disponibles sur le marché et vise une mise en œuvre d’une solution d’affaires 
provinciale afin de soutenir l’ensemble des fonctionnalités d’un Dossier santé numérique (DSN).  

Dans le cadre des travaux du DSN et dans le contexte de la Stratégie de transformation numérique 
gouvernementale 2019-2023, qui vise à rendre les services publics plus rapides et intuitifs, propulsés 
par le numérique, le MSSS est venu à la conclusion de mettre fin au déploiement de la solution 
Cristal-Net dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec et 
d’amorcer les travaux d’avant-projet du DSN par l’élaboration d’un dossier d’opportunité (DO). 
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L’apport attendu de cette solution permettra de soutenir et d’améliorer la prestation des soins et 
des services sociaux des intervenants auprès des usagers, d’uniformiser les processus de travail, 
d’accroître l’accès à l’information par les intervenants, de faciliter le partage de l’information, de 
soutenir la collaboration interprofessionnelle, de limiter la transcription des données déjà saisies 
et finalement d’éviter à l’usager de répéter les mêmes renseignements de base. Cet apport est 
attendu pour l’ensemble des missions des établissements du RSSS. La solution devra également 
soutenir les activités inhérentes à la santé publique, en promotion, prévention, protection et 
surveillance. Elle soutiendra aussi implicitement la recherche, l’enseignement, les études 
épidémiologiques, la surveillance et permettra également une interrogation des données à des fins 
de gestion. 

La solution DSN recherchée doit ainsi contenir toutes les données requises permettant de créer une 
image complète des trajectoires, du parcours du citoyen-usager dans un continuum de soins et 
services et permettre aux intervenants du RSSS d’intervenir auprès de l’usager et de ses aidants. 
La solution DSN doit permettre aux intervenants œuvrant dans les différents points de transition 
du parcours de l’usager, d’avoir accès aux informations cliniques et pertinentes de suivi utilisées 
par les équipes cliniques en amont et en aval du centre hospitalier pour favoriser l’organisation de 
la transition de l’usager, éviter les bris de continuité informationnelle et le dédoublement. À cet 
effet, le DSN contient évidemment des données de qualité et fiables.  

Par ailleurs, la solution DSN doit être considérée comme un instrument de collaboration et de 
communication cohérente au cœur des trajectoires de soins et services. Elle doit permettre une 
utilisation judicieuse des ressources et, également, agir comme un instrument de gestion efficace 
de la prestation des soins et des services afin d’atteindre une certaine agilité d’affaires et permettre 
la mise en place d’organisations innovantes de prestation de soins et services, soutenues par le 
numérique 

En terminant, la solution de DSN recherchée devra également prendre en considération la 
rationalisation des systèmes d’information, présents au sein du RSSS, visant ainsi à minimiser le 
dédoublement et le chevauchement entre eux. À cet effet, le MSSS vise une solution de DSN 
intégrée afin de diminuer de façon optimale le nombre et la diversité de solutions cliniques et par 
le fait même réduire au minimum la quantité de liens d’interopérabilité entre les systèmes. De plus 
il est visé que la solution soit hautement paramétrable par des pilotes cliniques afin de réduire la 
dépendance envers les fournisseurs et les experts TI. 

2020 : Le dossier d’opportunité (DO) a été autorisé le 7 juillet 2020 et la phase de planification, 
incluant entre autres la rédaction d’un dossier d’affaires (DA) et la publication d’un appel à solutions 
pour une solution de DSN, s’étendra sur une période de 25 mois. 
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QUESTION NO 307  
 
 

Concernant Cristal-Net :  
a) copie de l’appel d’offres #1230114 publié au SEAO;  
b) explications de l’annulation de l’appel d’offres;  
c) analyses commandées depuis le 1er avril 2020;  
d) coûts prévus. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 307 
 
 
a) Vous référer à l’adresse suivante pour accéder aux documents officiels :  
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ItemId=e27a866f-e8ad-
489d-9036-5295889317fc&callingPage=0&searchId=5bfd956a-5ba8-490e-8a1c-f29e82a753a7 
 
b) Aucun soumissionnaire n’a présenté d’offre. 
 
c) Aucune autre analyse n’a été commandée depuis le 1er avril 2020. 
 
d) Aucun coût prévu. 
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QUESTION NO 308 

 

Concernant OACIS : 

a) analyses commandées depuis le 1er  avril 2020;  

b) coûts prévus.  

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 308 

 

 

a) Aucune analyse commandée en 2020-2021 

 

b) Aucun coût prévu en lien avec les analyses commandées 
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QUESTION NO 309 
 
 
Détail du montant prévu pour l’informatisation (DSQ/DCI/DME). 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 309 
 
 
Évaluation pour le DSQ : 
 
2020-2021 1,2 M$ 
 
Les données 2021-2022 et suivantes ne sont pas disponibles. 
 
 
Évaluation pour le DCI : 
 
2020-2021 21,2 M$ 
 
Les données 2021-2022 et suivantes ne sont pas disponibles. 
 
 
Évaluation pour le DMÉ : 
 
Il n’y a plus de dépense liée au DMÉ dans le cadre du DSQ. 
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QUESTION NO 310 
 
Pour le Programme d'allocation directe – chèque emploi-service : 

a. ventilation détaillée du budget pour les trois dernières années, par région et par 
établissement; 

b. nombre de demandes reçues au cours des trois dernières années et le total au 
31 mars 2021; 

c. nombre de bénéficiaires du programme au cours des trois dernières années et le total au 
31 mars 2021; 

d. montant octroyé en moyenne pour chaque heure de service, par région; 
e. nombre d’heures de services payées, par région. 

 
 
 
RÉPONSE NO 310 
 

A) Ventilation détaillée du budget du programme « Chèque emploi-service » pour les trois 
dernières années par région et par établissement. 
 
L’allocation directe / chèque emploi-service (AD/CES) n’est pas un programme, il s’agit 
plutôt d’une modalité de prestation de services de soutien à domicile. Il n’y a, en ce sens, 
aucun budget spécifique à l’AD/CES. Il est cependant possible d’identifier les sommes des 
budgets en soutien à domicile qui sont utilisées pour cette modalité. 

Chèque emploi-services - Total Couts totaux 
RSS Nom Établissement 2019-2020 
01 CISSS du Bas-Saint-Laurent 3 880 018 
02 CIUSSS du Saguenay- Lac-Saint-Jean 2 648 860 
03 CIUSSS de la Capitale-Nationale 5 192 474 
04 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 5 807 103 
05 CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 4 068 361 
06 CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal 6 585 024 
  CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal 10 307 842 
  CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 4 294 232 
  CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 7 801 290 
  CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 9 695 181 
  CLINIQUE COMMUNAUTAIRE DE POINTE ST-CHARLES 254 873 
07 CISSS de l'Outaouais 6 807 302 
08 CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue 1 535 507 
09 CLSC NASKAPI 92 905 
  CISSS de la Côte-Nord 3 622 674 
10 Nord-du-Québec 125 304 
11 CISSS des Îles 168 048 
  CISSS de la Gaspésie 2 271 047 
12 CISSS de Chaudière-Appalaches 928 453 
13 CISSS de Laval 4 507 789 
14 CISSS de Lanaudière 4 430 712 
15 CISSS des Laurentides 8 884 671 
16 CISSS de la Montérégie-Centre 5 406 644 
  CISSS de la Montérégie-Est 5 739 853 
  CISSS de la Montérégie-Ouest 9 283 834 
Total général 114 340 000 
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B) Nombre de demandes reçues au cours des trois dernières années et le total au 31 mars 2021 
 
Ces données ne sont pas compilées par le Centre de traitement du chèque emploi-service 
(CTCES). 
 
C) Nombre de bénéficiaires du programme au 31 mars 2021 
 
Le nombre d’usagers au 31 mars 2020 est de 14 026. 
 
Les données 2020-2021 ne sont pas disponibles au moment de la production de cette fiche. 
 
D) Montant octroyé en moyenne pour chaque heure de service, par région 
 
Taux horaire en vigueur en octobre 2020 (dernière mise à jour). 
 

Rémunération des employés du chèque emploi-service 

   
Région Nom Taux horaire 

1 Bas St-Laurent 17,43 
2 Saguenay Lac-St-Jean 16,00 
3 Québec 16,17 
4 Mauricie et Centre du Québec 16,00 
5 Estrie 18,00 
6 Montréal 16,97 
7 Outaouais 16,00 
8 Abitibi Témiscamingue 16,00 
9 Côte Nord 16,19 
10 Baie James 16,00 

11 
Gaspésie et Iles de la 

Madeleine 16,00 
12 Chaudière Appalaches 16,00 
13 Laval 16,50 
14 Lanaudière 16,00 
15 Laurentides 16,00 
16 Montérégie 16,25 

 
E) Nombre d’heures de services payées, par région  
 

RÉGIONS 2019-2020 

01 224 598 
02 157 425 
03 288 518 
04 342 178 
05 241 775 
06 2 147 578 
07 403 706 
08 90 700 
09 215 641 
10 7 462 
11 148 157 
12 54 887 
13 263 257 
14 260 433 
15 523 819 
16 1 187 975 

TOTAL 6 558 110 
Source des données : Centre de traitement du chèque emploi-service (CTCES) de Desjardins. 

Les données 2020-2021 ne sont pas disponibles au moment de la production de cette fiche. 
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QUESTION NO 311 
 
 
Montants facturés aux usagers des centres de jour pour le transport et les repas, en 2020-2021, 
ventilés par région. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 311 
 
 
La réponse est fournie en suivi à la question no 417 des questions particulières du Troisième groupe 
de l’opposition. 
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QUESTION NO 312 
 
 
Ventilation du financement des maisons de jeunes, par maison, par région et au total, ainsi que 
les prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 312 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 499 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition. 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 

Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION NO 313 

 

 

Bilan du plan d’action pour le bien-être et la santé des hommes. 

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 313 

 

 

En août 2017, le Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes 2017-2022 

(PAMSBEH) a été rendu public avec un investissement de 31 M$. 

 

 2020-2021 

Soutien aux organismes communautaires 6,48 M$ (transférés au PSOC) 

Soutien aux établissements pour les actions régionales 

et soutien à la recherche et à l’amélioration des 

pratiques 

1,5 M$ 

TOTAL 7,98 M$ 

 

 

ACTIONS POSÉES ET RÉSULTATS OBSERVÉS 

 

Pour les organismes communautaires soutenus par le PAMSBEH :  

• Le financement octroyé dans le cadre du PAMSBEH a permis de soutenir 67 organismes 

communautaires offrant des services aux hommes dans différents domaines d’intervention : 

o Hommes en difficulté (généralistes psychosociaux); 

o Hommes ayant des comportements violents; 

o Hommes auteurs d’agressions sexuelles;  

o Hommes abusés sexuellement dans l’enfance; 

o Maisons Oxygène – Pères monoparentaux en situation de vulnérabilité; 

o Organismes nationaux. 

• Le financement a été utilisé principalement afin : 

o d’embaucher du nouveau personnel; 

o d’augmenter le nombre d’heures de travail; 

o d’investir dans la formation du personnel; 

o de développer l’offre de service; 

o de promouvoir les services offerts; 

o d’assurer le maintien de locaux adéquats et la présence du matériel nécessaire. 

• Le PAMSBEH a ainsi favorisé l’augmentation de l’accès, l’amélioration de la qualité ainsi que 

la consolidation et le développement des services offerts aux hommes du Québec. 
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En général et pour les établissements du réseau de la santé et des services sociaux : 

• Publication d’un guide pour adapter les pratiques de gestion pour les services de première 

ligne. 

• Dans le cadre de la quatrième campagne d'information et de sensibilisation sur la maladie 

mentale (automne 2017), déploiement de messages adaptés pour rejoindre les hommes. 

• Déploiement de 22 ateliers (dans 16 régions) pour la mobilisation des gestionnaires pour 

adapter les services.  

• Mise en œuvre d’un pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes (SBEH) 

au Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-

Nationale. 

• Dépôt du plan d’action du Pôle d’expertise et de recherche en SBEH du CIUSSS de la Capitale-

Nationale. 

• Élaboration et finalisation de 16 plans d’action régionaux en SBEH. 

• Mise sur pied et animation d’un projet de communauté de pratiques en soutien aux répondants 

régionaux en SBEH. 

• Financement de l’Évaluation du déploiement national de l’implantation du service 

Relais-Pères pour un montant de 15 000 $ dans le cadre des actions du PAMSBEH pourtant 

sur le soutien à la recherche-évaluation des services généraux offerts aux hommes en difficulté 

par les organismes communautaires ainsi que sur les meilleures approches et actions 

permettant d’adapter aux pères les pratiques et interventions du réseau. Le projet se déroulera 

de 2019 à 2021. 

• Financement du projet Pratiques inclusives des pères dans le réseau de la santé et des services 

sociaux, pour un montant de 95 173 $ comprenant les frais indirects de recherche, dans le cadre 

de l’action du PAMSBEH portant sur les meilleures approches et actions permettant d’adapter 

aux pères les pratiques et interventions du réseau. Le projet se déroulera de 2020 à 2022. 

• Financement du projet Identité de genre, sexualité, normativité et autisme. Recension et enjeux 

pour l’intervention, pour un montant de 95 102 $ comprenant les frais indirects de recherche, 

dans le cadre de l’action du PAMSBEH portant sur une recension exploratoire des besoins des 

hommes présentant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du 

spectre de l’autisme. Le projet se déroulera de 2020 à 2022. 

• Financement du projet L’intervention psychosociale à distance dans les services de première 

ligne offerts aux hommes : Quelles sont les bonnes pratiques?, pour un montant de  203 693 $  

comprenant les frais indirect de recherche (un montant de 169 624 $ provient des fonds du 

PAMSBEH), dans le cadre de l’action du PAMSBEH portant sur le soutien à la recherche-

évaluation des services généraux offerts aux hommes en difficulté par les organismes 

communautaires. Le projet se déroulera de 2021 à 2023. 

• Préparation d’une stratégie de mi-consultation laquelle a suscité l’adhésion des répondants 

régionaux en santé et bien-être des hommes et des groupes d’hommes nationaux. 

 

Autres mesures en lien avec la santé et le bien-être des hommes : 

• Participation à l’action concertée de recherche sur les aînés à risque d’être marginalisés. 

• Participation à la 4e phase de l’action concertée de recherche sur la pauvreté et l’exclusion 

sociale en vue de la réalisation de la mesure 26.2 du Plan d’action interministériel en itinérance 

2015-2020 :  

o Subvention de 190 223 $ attribuée par le Fonds de recherche Société et culture au 

projet La pluralité des trajectoires de vie chez les hommes en situation d'itinérance: 

mieux comprendre pour mieux arrimer les activités de prévention et d'intervention 

à leurs besoins. Le projet se déroulera de 2020 à 2023. 
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QUESTION NO 314 
 
 
Ressources d’accueil (nombre de ressources, nombres de places, nombres d’usagers, nombre de 
personnes en attente), selon les types de clientèle suivants, ainsi que les prévisions pour 2021-
2022 : 

a. les jeunes; 
b. les adultes; 
c. les personnes âgées; 
d. les personnes ayant une déficience physique; 
e. les personnes ayant une déficience intellectuelle; 
f. les personnes alcooliques et toxicomanes, ainsi que les joueurs pathologiques. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 3141 
 
 
Données au 31 décembre 2020 
Les données 2020-2021 ne sont pas disponibles au moment de la production de cette fiche. 
 
 

    RI-RTF  
  Nombre 

d'installations 
Nombre 
de places 

Nombre 
d'usagers 

placés 

Clientèle  ADULTE 3 615 27 665 26 280 

Clientèle  ENFANT 5 981 11 770 10 932 

Programme-service DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 2 590 10 813 10 191 

Programme-service TROUBLE DU SPECTRE DE 
L'AUTISME 

50 178 162 

Programme-service DÉFICIENCE PHYSIQUE 63 440 418 

Programme-service DÉPENDANCES 3 33 12 

Programme-service SOUTIEN À L’AUTONOMIE DES 
PERSONNES ÂGÉES  

476 11 155 10 601 

Source : Tables trimestrielles Loi49_R1 et R2 bâties à partir des données web du SIRTF, au 31 décembre 2020. 

  
 
Pour le nombre de personnes en attente, la réponse à cette question est fournie aux questions no 198 
à 204 des questions particulières de l’Opposition officielle. 
 
 

 
1 L’appellation « ressources d’accueil » peut être interprétée de façon très 
large. Les données transmises ne concernent que les RI-RTF. 
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QUESTION NO 315 
 
 
Liste des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et budget alloué, 
par maison, par région et au total, pour 2020-2021, ainsi que les prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 315 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 493 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 316 
 
 
Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 : bilan 
détaillé et ventilé par région, par catégorie d’action, des mesures mises en place, des organismes 
financés et des dépenses engagées ainsi que les prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 316 
 
 
La réponse à cette question est sous la responsabilité du Secrétariat à la condition féminine. 
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QUESTION NO 317 
 
État de situation quant au suivi des conclusions du Forum sur les agressions et le harcèlement 
sexuels et ventilation des sommes utilisées, par mesure. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 317 
 
 
La réponse à cette question est sous la responsabilité du Secrétariat à la condition féminine. 
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QUESTION NO 318 
 
 
Ventilation détaillée du financement des centres d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel (CALACS), par CALACS, par région et au total, ainsi que les prévisions pour 
2021-2022 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 318 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 496 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 319 
 
 
Ventilation détaillée des sommes accordées en 2020-2021 pour des mesures servant à soutenir 
les femmes et les enfants victimes de violence, excluant les CALACS et les CAVAC. Mesures 
engagées ou à prévoir et ventilation des sommes prévues pour 2021-2022. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 319 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 497 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 320 
 
 
Ventilation détaillée du financement des centres de femmes ainsi que les prévisions pour 2021-
2022. La ventilation demandée comprend la répartition interrégionale et régionale, de même que 
la liste de tous les centres financés et le détail de leur financement, ainsi que les critères de 
financement. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 320 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 498 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 321 
 
 
Montant dévolu, par région, au programme de santé mentale en 2019-2020 et 2020-2021, ainsi 
que les prévisions pour 2021-2022 : 
 
a) Clientèle adulte : 
i. 1re ligne ; 
ii. 2e ligne ; 
iii. autres. 
 
b) Clientèle jeune : 
i. 1re ligne ; 
ii. 2e ligne ; 
iii. autres. 
 
 
 
RÉPONSE NO 321 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 437 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 322 
 
 
Montant dévolu par les établissements au programme de santé mentale en 2019-2020 et 2020-
2021, ainsi que les prévisions pour 2021-2022 : 
a) Clientèle adulte (par région et au total) : 
i. 1re ligne ; 
ii. 2e ligne ; 
iii. autres. 
 
b) Clientèle jeune (par région et au total) : 
i. 1re ligne 
ii. 2e ligne ; 
iii. autres. 
 
 
 
RÉPONSE NO 322 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 438 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 323 
 
 
Nombre de personnes en attente pour des services en santé mentale, par tranche d’âge et par 
région (1re et 2e ligne). 
 
 
 
RÉPONSE NO 323 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 59 des questions particulières du Deuxième 
groupe d’opposition. 
 

237



 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 324 
 
 
Tout document, étude ou liste de consultation sur l’élaboration d’un nouveau Plan d’action en 
santé mentale et les sommes prévues pour la mise en œuvre des mesures. 
 
 
 
RÉPONSE NO 324 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 63 des questions particulières du Deuxième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 325 
 
 
Tout document, étude ou liste de consultation sur le renouvellement du Plan d’action en santé 
mentale. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 325 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 64 des questions particulières du Deuxième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 326 
 
 
Déclinaison des 20 M$ annoncés dans le cadre du forum jeunes et santé mentale. 
 
 
 
RÉPONSE NO 326 
 
 
La réponse est fournie dans le tableau ci-après. 
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Les sommes investies dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux en 2020-
2021 sont les suivantes :  
 

Région Établissement Total 
1 CISSS du Bas-Saint-Laurent         518 000 $  
2 CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean         634 500 $  
3 CIUSSS de la Capitale-Nationale     1 176 000 $  
4 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec     1 268 000 $  
5 CIUSSS de l'Estrie-CHUS     1 376 300 $  
6 CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal     1 112 000 $  
6 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal         466 600 $  
6 CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal         491 100 $  
6 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal         892 300 $  
6 CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal     1 585 600 $  
6 Centre hospitalier de l'Université de Montréal         338 200 $  
6 Centre universitaire de santé McGill         444 200 $  
6 Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine           43 200 $  
7 CISSS de l'Outaouais         898 500 $  
8 CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue         429 100 $  
9 CISSS Côte-Nord         407 300 $  
10 CRSSS de la Baie-James           65 000 $  
11 CISSS des Îles           95 000 $  
11 CISSS de la Gaspésie         303 100 $  
12 CISSS de Chaudière-Appalaches         794 300 $  
13 CISSS de Laval         759 900 $  
14 CISSS de Lanaudière     1 093 800 $  
15 CISSS des Laurentides     1 335 600 $  
16 CISSS de la Montérégie-Centre     1 092 700 $  
16 CISSS de la Montérégie-Est     1 220 600 $  
16 CISSS de la Montérégie-Ouest         819 100 $  
17 Régie régionale de la santé et des services sociaux du 

Nunavik 
        215 000 $  

18 Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la 
Baie-James 

        125 000 $  

 
Total   20 000 000 $  
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QUESTION NO 327 
 
 
Portrait de l’implication des patients partenaires et pairs aidants et pairs aidants famille partout au 
Québec tel qu’annoncé par la ministre lors du forum adultes et santé mentale. 
 
 
 
RÉPONSE NO 327 
 
 
En raison de la situation pandémique, les travaux ont été suspendus entre mars 2020 et février 
2021. Ainsi, aucune donnée n’est disponible.  
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QUESTION NO 328 
 
 
Plan d’action en santé mentale 2015-2020 : tableau de bord/bilan détaillé, par catégorie d’action, 
des travaux effectués, des mesures mises en place et des dépenses engagées, ainsi que les 
prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
RÉPONSE NO 328 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 53 des questions particulières du Deuxième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 329 
 
 
Évolution et ventilation des sommes investies dans le secteur de la santé mentale en comparaison 
des dépenses consacrées à l’ensemble des programmes et les prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 329 
 
 
La réponse est fournie en suivi à la question no 55 des questions particulières du Deuxième groupe 
d’opposition. 
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QUESTION NO 330 
 
 
État de situation per capita régional pondéré, basé sur l’estimation des coûts de production de 
services en santé mentale, ainsi que les prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 330 
 
 
La réponse est fournie en suivi à la question no 440 des questions particulières du Troisième groupe 
d’opposition. 
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QUESTION NO 331 
 
 
Bilan du déploiement de l’ajout de 100 postes de psychologues jeunesse et d’autres professionnels 
annoncé en décembre 2017 afin de compléter les équipes multidisciplinaires jeunesse des CISSS 
et des CIUSSS et fournir la liste des centres jeunesse ayant bénéficié de cette mesure. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 331 
 
Au moment de l’investissement, en décembre 2017, les établissements du réseau comptaient 
296,5 psychologues dans leur plan de postes. Avec l’ajout des 99 postes annoncés pour le 
rehaussement des services de psychologie dans les services de proximité jeunesse et les services de 
protection de la jeunesse, la cible pour les plans de postes a été augmentée à 395,5 postes.  
 
Selon les dernières données disponibles au 30 septembre 2020, 322 postes étaient dotés et 87 postes 
étaient affichés. On note donc une augmentation de 54,5 postes dotés et de 74 postes affichés depuis 
le 1er janvier 2018. 
 
Outre l’ajout des 99 postes consacrés aux services aux jeunes, on compte l’ajout d’un poste de 
psychologue assigné au ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’assurer le suivi provincial 
des services de psychologie jeunesse.  
 
Les établissements qui bénéficient de cette mesure sont : 
 
01 – CISSS du Bas-Saint-Laurent 
02 – CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean 
03 – CIUSSS de la Capitale-Nationale 
04 – CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
05 – CIUSSS de l’Estrie 
06 – CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
06 – CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
06 – CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal  
06 – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
06 – CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
07 – CISSS de l’Outaouais 
08 – CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
09 – CISSS de la Côte-Nord 
10 – CRSSS de la Baie-James 
11 – CISSS de la Gaspésie 
11 – CISSS des Îles 
12 – CISSS de Chaudière-Appalaches 
13 – CISSS de Laval 
14 – CISSS de Lanaudière 
15 – CISSS des Laurentides 
16 – CISSS de la Montérégie-Centre 
16 – CISSS de la Montérégie-Est 
16 – CISSS de la Montérégie-Ouest 
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QUESTION NO 332 
 
 
Bilan du projet pilote, Aire ouverte, et prévisions du déploiement. 
 
 
 
RÉPONSE NO 332 
 
 
La réponse à cette question est fournie aux questions no 68 et 150 des questions particulières du 
Deuxième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 333 
 
 
Bilan détaillé des mesures mises en place et des dépenses engagées en 2020-2021 dans la mise 
en œuvre du Programme québécois de psychothérapie pour les troubles mentaux. Suivi des 
phases de déploiement et indiquer si les actions sont dans les délais. 
 
 
 
RÉPONSE NO 333 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 57 des questions particulières du Deuxième 
groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 334 
 
 
Total des incidents de sécurité mettant en cause des patients en santé mentale rapportés dans les 
salles d’urgence et les hôpitaux du RSSS en 2020-21, et évolution par rapport à 2019-20. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 334 
 
 
Le MSSS ne dispose pas de ces données. 
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QUESTION NO 335 
 
 
De l’ensemble des demandes reçues par l’AAOR des établissements fusionnés du RSSS en 
2020-21, indiquer le pourcentage en provenance de : 

a) Organismes communautaires; 
b) Psychologues en cabinet; 
c) Services de crise; 
d) Ligne Info-Social; 
e) Milieux d’enseignement; 
f) Services de police et Sureté du Québec; 
g) Services correctionnels; 
h) Employeurs et PAE des entreprises privées; 
i) Employeurs et PAE des organismes publics et parapublics; 
j) Membre de l’entourage de la personne utilisatrice; 
k) Personne utilisatrice avec accompagnement; 
l) Personne utilisatrice sans accompagnement. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 335 
 
 
Les données recueillies par le MSSS ne permettent pas de répondre à cette question.  
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QUESTION NO 336 
 
 
Pour chaque AAOR du RSSS, en 2020-21, indiquer : 

a) le délai moyen entre la réception de la demande et la transmission au service approprié 
d’une demande complétée; 

b) le pourcentage de ces délais inférieur à 5 jours; 
c) le pourcentage de ces délais inférieur à 10 jours; 
d) le pourcentage de ces délais inférieur à 20 jours; 
e) le pourcentage de ces délais supérieur à 20 jours. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 336 
 
 
Les données recueillies par le MSSS ne permettent pas de répondre à cette question.  
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QUESTION NO 337 
 
 
Pour chaque AAOR du RSSS, en 2020-21, indiquer : 

a) le délai moyen entre la transmission au service approprié d’une demande complétée et la 
première intervention du service ayant pour effet d’ajouter une note clinique significative 
au dossier; 

b) le pourcentage de ces délais inférieur à 15 jours; 
c) le pourcentage de ces délais inférieur à 30 jours; 
d) le pourcentage de ces délais inférieur à 60 jours; 
e) le pourcentage de ces délais supérieur à 60 jours. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 337 
 
 
Les données recueillies par le MSSS ne permettent pas de répondre à cette question.  
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QUESTION NO 338 
 
 
Pour chaque AAOR du RSSS, en 2020-21, indiquer : 

a) le délai moyen entre la transmission au service approprié d’une demande complétée et la 
première rencontre en présence de la personne référée; 

b) le pourcentage de ces délais inférieur à 15 jours; 
c) le pourcentage de ces délais inférieur à 30 jours; 
d) le pourcentage de ces délais inférieur à 60 jours; 
e) le pourcentage de ces délais supérieur à 60 jours. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 338 
 
 
Les données recueillies par le MSSS ne permettent pas de répondre à cette question.  
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QUESTION NO 339 
 
 
Pour chaque AAOR du RSSS, en 2020-21, indiquer : 

a) le délai moyen entre la première rencontre en présence de la personne référée et 
l’inscription au dossier d’un diagnostic ou d’une évaluation formelle de la condition et 
des besoins de la personne référée; 

b) le pourcentage de ces délais inférieur à 15 jours; 
c) le pourcentage de ces délais inférieur à 30 jours; 
d) le pourcentage de ces délais inférieur à 60 jours; 
e) le pourcentage de ces délais supérieur à 60 jours. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 339 
 
Les données recueillies par le MSSS ne permettent pas de répondre à cette question.  
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QUESTION NO 340 
 
 
Pour chaque AAOR du RSSS, en 2020-21, indiquer : 

a) le délai moyen entre le diagnostic ou l’évaluation formelle de la personne référée et la 
rétroaction au référent; 

b) le pourcentage de ces délais inférieur à 3 jours; 
c) le pourcentage de ces délais inférieur à 7 jours; 
d) le pourcentage de ces délais inférieur à 15 jours; 
e) le pourcentage de ces délais supérieur à 30 jours. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 340 
 
Les données recueillies par le MSSS ne permettent pas de répondre à cette question.  
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QUESTION NO 341 
 
 
Pour chaque AAOR du RSSS, en 2020-21, indiquer : 

a) le délai moyen entre le diagnostic ou l’évaluation formelle et le début du service 
thérapeutique recommandé (première séance ou atelier de consultation avec un 
professionnel habileté); 

b) le pourcentage de ces délais inférieur à 15 jours; 
c) le pourcentage de ces délais inférieur à 30 jours; 
d) le pourcentage de ces délais inférieur à 60 jours; 
e) le pourcentage de ces délais supérieur à 60 jours. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 341 
 
Les données recueillies par le MSSS ne permettent pas de répondre à cette question.  
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QUESTION NO 342 
 
 
Pour chaque AAOR du RSSS, en 2020-21, indiquer : 

a) le délai moyen entre la fin du service thérapeutique recommandé et le début des activités 
de maintien du rétablissement correspondant aux besoins de la personne (groupes 
d’entraide, activités structurées en milieu de jour, service d’intégration au travail); 

b) le pourcentage de ces délais inférieur à 15 jours; 
c) le pourcentage de ces délais inférieur à 30 jours; 
d) le pourcentage de ces délais inférieur à 60 jours; 
e) le pourcentage de ces délais supérieur à 60 jours. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 342 
 
Les données recueillies par le MSSS ne permettent pas de répondre à cette question.  
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QUESTION NO 343 
 
 
Pour chaque AAOR du RSSS, en 2020-21, indiquer : 

a) le délai moyen entre la fin du service thérapeutique recommandé et le début des activités 
de réadaptation en dépendance recommandées (organismes communautaires ou CRD 
certifiés); 

b) le pourcentage de ces délais inférieur à 15 jours; 
c) le pourcentage de ces délais inférieur à 30 jours; 
d) le pourcentage de ces délais inférieur à 60 jours; 
e) le pourcentage de ces délais supérieur à 60 jours. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 343 
 
Les données recueillies par le MSSS ne permettent pas de répondre à cette question.  
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QUESTION NO 344 
 
 
De l’ensemble des demandes reçues par le guichet d’accès en santé mentale de chaque région en 
2020-21, indiquer le pourcentage en provenance de : 
 

a) GMF; 
b) Urgences des centres hospitaliers; 
c) AAOR des établissements fusionnés; 
d) La DPJ ou les autorités régionales de protection de la jeunesse; 
e) D’autres intervenants du RSSS. 

 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 344 
 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne dispose pas des données pour répondre à cette 
question. 
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QUESTION NO 345 
 
 
De l’ensemble des demandes pour des services spécialisés en psychiatrie en 2020-2021, indiquer 
le pourcentage en provenance de : 
 

a) Urgences des centres hospitaliers; 
b) De médecins référents en première ligne par le biais de l’APSS; 
c) La DPJ ou les autorités régionales de protection de la jeunesse; 
d) Des GASM régionaux; 
e) D’autres intervenants du RSSS. 

 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 345 
 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne dispose pas des données pour répondre à cette 
question. 
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QUESTION NO 346 
 
 
Pour le service Info-Social, indiquer : 

a) l’augmentation en pourcentage du nombre d’appels entre 2019-20 et 2020-21; 
b) l’augmentation en pourcentage du nombre d’appels abandonnés entre 2019-20 et 2020-21; 
c) l’augmentation en pourcentage du délai moyen de réponse entre 2019-20 et 2020-21; 
d) l’augmentation en pourcentage du nombre d’appels répondus après le délai-cible prévu 

dans la déclaration des services à la clientèle entre 2019-20 et 2020-21; 
e) l’augmentation en pourcentage des effectifs du service et des heures travaillées entre 2019-

20 et 2020-21;  
f) le pourcentage des appels s’étant traduit par un référencement au GASM ou l’AAOR et 

l’ouverture d’un dossier en 2020-21 et son augmentation (en pourcentage) par rapport à 
2019-2020.  

 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 346 
 
 
Pour le service Info-Social, voici : 
 

a) l’augmentation en pourcentage du nombre d’appels entre 2019-20 et 2020-21; 
 

Augmentation du nombre 
d’appels 

35,7 % 
 

 
b) l’augmentation en pourcentage du nombre d’appels abandonnés entre 2019-20 et 2020-21; 

 
Augmentation du nombre 

d’appels abandonnés 
41,0 % 

 
c) l’augmentation en pourcentage du délai moyen de réponse entre 2019-20 et 2020-21; 

 
Augmentation du délai moyen de 

réponse 
12,4 % 

 
d) l’augmentation en pourcentage du nombre d’appels répondus après le délai-cible prévu 

dans la déclaration des services à la clientèle entre 2019-20 et 2020-21; 
 
Ces données ne sont pas disponibles puisque les données de l’année 2019-2020 sont 
incomplètes à la suite du changement de système téléphonique. Les données partielles 
de 2019-2020 ne permettent pas d’effectuer une comparaison fiable avec l’année 2020-
2021.  

 
Les données pour les points e) et f) ne sont pas disponibles. 
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QUESTION NO 347 
 
 
Pour chaque région administrative, indiquer : 

a) les effectifs de chaque équipe d’intervention de crise dans le milieu; 
b) les postes vacants et non-comblés au sein de chaque équipe; 
c) le nombre d’interventions réalisées en 2020-21 et son évolution par rapport à 2019-20; 
d) le pourcentage des interventions réalisées en 2020-21 auprès de la même personne. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 347 
 
Les données pour les points a), b) et d) ne sont pas disponibles. 
  
Pour le point c) relativement au service d’intervention de crise dans le milieu 24/7 (ICM 24/7) : 
 
Ce service peut être donné par le réseau de la santé et des services sociaux par les CISSS et 
CIUSSS ou un partenaire hors réseau. Les données disponibles concernent seulement le nombre 
d’interventions dans le réseau de la santé et des services sociaux. Les informations pour l’année 
2020-2021 ne sont pas encore disponibles. En 2019-2020, un nombre de 28 735 interventions de 
crise dans le milieu ont été effectuées par le réseau de la santé et des services sociaux. 
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QUESTION NO 348 
 
 
Pour chaque région administrative, indiquer : 

a) le nombre de places d’hébergement de crise disponibles; 
b) l’effet des restrictions sanitaires sur la disponibilité des places; 
c) les places d’hébergement de crise qui seront ajoutées en 2021-22. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 348 
 
 
Ces données ne sont pas disponibles. 
 
Les données 2021-2022 ne sont pas disponibles.  
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QUESTION NO 349 
 
Pour chaque région administrative, indiquer : 

a) le nombre de places d’hébergement disponibles en RAC ou en URCI en 2020-21 et son 
évolution depuis 2019-20; 

b) l’effet des restrictions sanitaires sur la disponibilité des places; 
c) l’augmentation des loyers exigés entre 2019-20 et 2020-21; 
d) les places d’hébergement en RAC ou URCI qui seront ajoutées en 2021-22. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 349 
 

a) Le nombre de places d’hébergement en RAC en date du 2 janvier 2021 est présenté dans le 
tableau ci-après. Les données sur les URCI ne sont pas disponibles.  

 
Régions Nombre de places en RAC 

1-Bas-Saint-Laurent 29 
2-Saguenay-Lac-Saint-Jean 75 
3-Capitale-Nationale 157 
4-Mauricie-Centre-du-Québec 25 
5-Estrie 32 
6-Montréal 233 
7-Outaouais 36 
8-Abitibi-Témiscamingue 12 
9-Côte-Nord 12 
11-Gaspésie-Iles-de-la-
Madeleine 

22 

12-Chaudière-Appalaches 42 
13-Laval 6 
14-Lanaudière 15 
15-Laurentides 9 
16-Montérégie 110 
Total provincial 818 

* Source : formulaire Gestred 41955 (P-10) 2020-2021 
 

b) Les restrictions sanitaires n’ont pas eu d’impacts sur la disponibilité des places. 
 

c) La contribution exigée de l’usager dans les RAC n’est actuellement pas encadrée par une 
règlementation.  
 
Une correspondance a été récemment transmise aux présidents-directeurs généraux. À 
compter du 1er mars 2021, les établissements qui n’appliquaient pas les modalités de la 
circulaire 2021-009 Ressources intermédiaires et ressources de type familial : allocations 
financières, contribution des usagers et contribution parentale, doivent limiter les hausses 
de contribution à l’indexation établie à partir de l’indice des rentes conformément à l’article 
117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, chapitre R 9).  

 
d) Les données 2021-2022 ne sont pas disponibles.  
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QUESTION NO 350 
 
 
Pour chaque région administrative, indiquer : 

a) les effectifs de chaque équipe de soutien et de répit-dépannage pour la famille et 
l’entourage; 

b) les postes vacants et non-comblés au sein de chaque équipe; 
c) le nombre d’interventions réalisées en 2020-21 et son évolution par rapport à 2019-2020. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 350 
 
 
Les données ne sont pas disponibles, puisqu’elles ne sont pas colligées par le MSSS. 
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QUESTION NO 351 
 
 
Pour chaque région administrative, indiquer : 
 

a) les effectifs de chaque équipe de 2e niveau offrant des services de réadaptation aux 
jeunes en difficulté d’adaptation et à leurs familles; 
b) les postes vacants et non-comblés au sein de chaque équipe; 
c) le nombre d’interventions réalisées en 2020-21 et son évolution par rapport à 2019-2020; 
d) le pourcentage des interventions réalisées en 2020-21 auprès de la même 
personne/famille. 
 

 
 
RÉPONSE NO 351 
 
 
Ces informations ne sont pas disponibles. 
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QUESTION NO 352 
 
 
Pour chaque région administrative, indiquer : 
  
a) le ratio de places disponibles par 100 000 habitants pour les mesures de soutien dans la 
communauté des personnes atteintes de troubles mentaux graves en 2020-2021 et son évolution 
par rapport à 2019-2020; 
b) le pourcentage des places disponibles réservées pour le suivi intensif dans le milieu; 
c) le pourcentage des places disponibles réservées pour le suivi d’intensité variable; 
d) le pourcentage des places disponibles réservées pour le soutien de base non-intensif. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 352 
 
Les réponses aux questions a), b) et c) au 31 mars 2020 se trouvent dans le tableau ci-après. Les 
données au 31 mars 2021 ne sont pas disponibles. Les données concernant le soutien de base non 
intensif ne sont pas disponibles. 
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RTS 

Ratio de 
places 

disponibles 
par 100 000 

pour les 
mesures de 

soutien dans 
la 

communauté 

Évolution 
par 

rapport à 
2019/2020 

% de 
places 

réservées 
SIM 

% de 
places 

réservées 
SIV 

011 RTS du Bas-Saint-Laurent 196,07 - 84,84 0,0% 100,0% 
021 RTS du Saguenay - Lac-Saint-Jean 258,18 -0,07 14,8% 85,2% 
031 RTS de la Capitale-Nationale 316,58 3,15 22.9% 77,1% 
041 RTS de la Mauricie et du Centre-du-
Québec 248,59 -0,16 

       
29,1% 

      
70,9% 

051 RTS de l'Estrie - Centre hospitalier de 
Sherbrooke 213,16 2,19 

       
23,5% 

      
76,5% 

061 Région de Montréal 143,69 0,89 41,0% 59,0% 
071 RTS de l'Outaouais 224,29 11,96 22,3% 77,7% 
081 RTS de l'Abitibi-Témiscamingue 215,99 3,66 0,0% 100,0% 
091 RTS de la Côte-Nord 193,39 0,00 0,0% 100,0% 
100 Nord-du-Québec 129,24 0,00 0,0% 100,0% 
111 RTS de la Gaspésie/les Îles 288,83 8,05 0,0% 100,0% 
121 RTS de Chaudière-Appalaches 250,06 - 8,87 16,7% 83,3% 
131 RTS de Laval 170,54 19,17 27,8% 72,2% 
141 RTS de Lanaudière 200,75 0,00 28,5% 71,5% 
151 RTS des Laurentides 213,29 0,30 26,2% 73,8% 
161 RTS de la Montérégie 196,27 6,68 29,8% 70,2% 

Total province Québec 205,91 0,91 26,1% 73,9% 
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QUESTION NO 353 
 
 
Pour chaque région administrative, indiquer : 

a) le ratio de places disponibles par 100 000 habitants pour les services d’hébergement et 
d’habitation autres qu’institutionnels; 

b) le pourcentage des places disponibles en logement supervisé; 
c) le pourcentage des places disponibles en logement autonome. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 353 
 
 
Ces données ne sont pas disponibles.  
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QUESTION NO 354 
 
 
Pour chaque centre intégré, indiquer : 

 
a) le nombre de lits de psychiatrie par 100 000 habitants; 
b) le nombre de lits de pédopsychiatrie par 100 000 habitants; 
c) le nombre de lits de psychiatrie par 100 000 habitants pour les soins de courte durée; 
d) le nombre de lits de psychiatrie par 100 000 habitants pour les soins de longue durée; 
e) le nombre de lits de psychiatrie par 100 000 habitants; 
f) le nombre de lits réservés pour les soins médico-légaux par 100 000 habitants; 
g) le nombre de lits réservés pour les soins médico-légaux par 100 000 habitants en milieu 
fermé; 
h) le nombre de lits réservés pour les soins médico-légaux par 100 000 habitants à sécurité 
maximale. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 354 
 
 
a) le nombre de lits de psychiatrie par 100 000 habitants 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ne détient pas les données pour distinguer 
le nombre de lits de psychiatrie (adultes) du nombre de lits de pédopsychiatrie (jeunes). 
 
b) le nombre de lits de pédopsychiatrie par 100 000 habitants 
 
Le MSSS ne détient pas les données pour distinguer le nombre de lits de psychiatrie (adultes) du 
nombre de lits de pédopsychiatrie (jeunes). 
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c) le nombre de lits de psychiatrie par 100 000 habitants pour les soins de courte durée 
 
La réponse est fournie dans le tableau ci-après. Il est à noter que ce tableau inclut les lits de 
psychiatrie (adultes) et de pédopsychiatrie (jeunes). 
 

Régions Établissements 

Nombre de 
lits 

par 100 000 
habitants 

01 - Bas-Saint-Laurent CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT 28 

02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean 
CIUSSS DU SAGUENAY – LAC-SAINT-
JEAN 36 

03 - Capitale-Nationale 
CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE 
/ CHU de Québec – Université Laval 52 

04 - Mauricie et Centre-du-Québec 
CIUSSS DE LA MAURICIE-ET-DU-
CENTRE-DU-QUÉBEC 23 

05 - Estrie CIUSSS DE L'ESTRIE – CHUS 27 

06 - Montréal 

CIUSSS DE L'OUEST-DE-L'ÎLE-DE-
MONTRÉAL 86 
CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L'ÎLE-
DE-MONTRÉAL / CUSM / CHU Sainte-
Justine 32 

CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-
MONTRÉAL / CHUM 23 

CIUSSS DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-
MONTRÉAL 51 

CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-
MONTRÉAL 54 

07 - Outaouais CISSS DE L'OUTAOUAIS 31 

08 - Abitibi-Témiscamingue CISSS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 43 

09 - Côte-Nord CISSS DE LA CÔTE-NORD 48 

11 - Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

CISSS DE LA GASPÉSIE 32 

CISSS DES ÎLES 32 

12 - Chaudière-Appalaches CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 29 

13 - Laval CISSS DE LAVAL 9 

14 - Lanaudière CISSS DE LANAUDIÈRE 18 

15 - Laurentides CISSS DES LAURENTIDES 32 

16 - Montérégie 
CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE 11 
CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST 17 

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST 13 
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d) le nombre de lits de psychiatrie par 100 000 habitants pour les soins de longue durée 
 
La réponse est fournie dans le tableau ci-après. 
 

Régions Établissements 

Nombre de 
lits 

par 100 000 
habitants 

01 - Bas-Saint-Laurent CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT 21 
03 - Capitale-Nationale CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE 20 
04 - Mauricie et Centre-du-Québec CIUSSS DE LA MAURICIE-ET-DU-

CENTRE-DU-QUÉBEC 
5 

06 - Montréal 

CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-
MONTRÉAL 

21 

CIUSSS DE L'OUEST-DE-L'ÎLE-DE-
MONTRÉAL 

12 

CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-
MONTRÉAL 

50 

CIUSSS DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-
MONTRÉAL 

7 

08 - Abitibi-Témiscamingue CISSS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 9 
11 - Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

CISSS DE LA GASPÉSIE 3 

13 - Laval CISSS DE LAVAL 5 
14 - Lanaudière CISSS DE LANAUDIÈRE 12 
16 - Montérégie CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST 6 

 
e) le nombre de lits de psychiatrie par 100 000 habitants 
 
Cette question est un doublon de la question a). 
 
f) le nombre de lits réservés pour les soins médico-légaux par 100 000 habitants 
 
Le MSSS ne détient pas les données pour distinguer le nombre de lits réservés pour les soins médico-
légaux. 
 
g) le nombre de lits réservés pour les soins médico-légaux par 100 000 habitants en milieu fermé 
 
Le MSSS ne détient pas les données pour distinguer le nombre de lits réservés pour les soins médico-
légaux en milieu fermé. 
 
h) le nombre de lits réservés pour les soins médico-légaux par 100 000 habitants à sécurité 
maximale 
 
Le MSSS ne détient pas les données pour distinguer le nombre de lits réservés pour les soins médico-
légaux à sécurité maximale. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 355 
 
 
Pour chaque centre intégré, indiquer : 

 
a) le délai moyen d’attente pour une consultation en psychiatrie d’un patient en état de 
crise; 
b) le délai moyen d’attente pour une consultation en psychiatrie d’un patient à l’état mental 
instable se présentant avec une crise de manie, un premier épisode psychotique ou un 
trouble dépressif post-partum grave; 
c) le délai moyen d’attente pour une consultation en psychiatrie d’un patient à l’état mental 
instable se présentant avec une crise d’hypomanie ou une dépression majeure; 
d) le délai moyen d’attente pour une consultation en psychiatrie d’un patient à l’état mental 
stable se présentant avec un premier épisode psychotique; 
e) le délai moyen d’attente pour une consultation en psychiatrie d’un patient à l’état mental 
stable se présentant avec une crise d’hypomanie, un trouble dépressif postpartum grave ou 
une dépression majeure. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 355 
 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne dispose pas des données pour répondre à cette 
question. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

Réponses aux questions particulières du Premier groupe d’opposition 

QUESTION NO 356 

Pour chaque centre intégré, indiquer : 

a) Combien de psychiatres sont désignés pour agir à titre de médecins spécialistes répondants en

psychiatrie ;

b) la sommes des actes relatifs à la fonction de médecins spécialistes répondants en psychiatrie

facturés à la RAMQ en 2020-21 et son évolution par rapport à 2019-20.

RÉPONSE NO 356 

L’information pour chaque centre intégré n’est pas disponible. Les données pour la question b) sont 

présentées par région.  

En 2020-2021, 655 médecins spécialistes différents qui sont actuellement désignés comme répondants en 

psychiatrie.  
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Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 357 
 
 
Nombre de personnes en attente, délais d’attente moyens et coûts estimés pour améliorer 
l’accessibilité aux services pour chacun des services spécialisés de réadaptation en déficience 
physique, selon la région sociosanitaire, au 31 mars 2021 : 

a) adultes ; 
b) aînés ; 
c) enfants. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 357 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 470 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition. 
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Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 358 
 
 
Nombre de personnes en attente, délais d’attente moyens et coûts estimés pour améliorer 
l’accessibilité aux services pour chacun des services spécialisés de réadaptation en déficience 
intellectuelle, selon la région sociosanitaire et au 31 mars 2021 : 

a) adultes ; 
b) aînés ; 
c) enfants. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 358 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 471 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 359 
 
 
Nombre de personnes en attente, délais d’attente moyens et coûts estimés pour améliorer 
l’accessibilité aux services spécialisés pour chacun des services spécialisés de réadaptation pour 
les TSA, selon la région sociosanitaire et au 31 mars 2021: 

a) adultes ; 
b) aînés ; 
c) enfants. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 359 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 472 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition.  
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 360 
 
 
Liste d’attente pour un premier service de réadaptation DI, DP et TSA (ventilation par région). 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 360 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 473 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition.  
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 361 
 
 
Délai moyen d’attente pour une demande d’évaluation diagnostique de trouble du spectre de 
l’autisme et pour une demande d’évaluation globale des besoins, par région. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 361 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 474 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition.  
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 362 
 
 
État de situation quant à la mesure « Soutien aux enfants handicapés nécessitant des soins 
exceptionnels », incluant les éléments suivants : 

a) nombre d’enfants admis; 
b) nombre d’enfants refusés; 
c) total des sommes versées. 

 
 
 
RÉPONSE NO 362 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 482 des questions particulières du Deuxième 
groupe d’opposition.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 

QUESTION NO 363 

État de situation et ventilation des sommes de 29 M$ et de 1,25 M$ annoncées le 21 mars 2017 en 
lien avec le Plan d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 2017- 2022 ainsi que de la somme 
de 11 M$ annoncée afin de réduire les listes d’attente. 

RÉPONSE NO 363 

Ventilation de l’allocation récurrente de 29 M$ : 

Âge Utilisation Sommes 
0-5 ans Rehaussement des services en réadaptation et en intervention 

comportementale intensive  
11,2 M$ 

6-17 ans Rehaussement des services en réadaptation 5 M$ 
18 ans et 

plus 
Rehaussement des services socioprofessionnels, 
communautaires et de réadaptation 

3 M$ 

Tous âges Création de nouvelles places de répit et soutien financier aux 
familles 

3,8 M$ 

Soutien spécialisé aux personnes dans leur milieu de vie et 
développement des services résidentiels 

6 M$ 

Investissement total 29 M$ 

Ventilation de l’allocation non récurrente de 11 M$, versée en 2017-2018 : 

Âge Sommes 
0-5 ans 6 M$ 

6-17 ans 2,8 M$ 

18 ans et plus 1,1 M$ 

Soutien aux familles 1,1 M$ 
Investissement total 11 M$ 

Un financement non récurrent de 1,25 M$ couvrait 2017-2018 à 2019-2020. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 

QUESTION NO 364 

État de situation détaillé par mesure et par région, de la mise œuvre du Plan d’action sur le 
trouble du spectre de l’autisme 2017-2022 et son impact sur les temps d’attente et la prise en 
charge. 

RÉPONSE NO 364 

État d’avancement : 

Le Plan d’action sur le trouble du spectre l’autisme 2017-2022 (Plan d’action) contient 35 mesures 
visant la consolidation des services et le développement des connaissances. Le MSSS coordonne 
l’implantation du Plan d’action. 

• Des 35 mesures, 33 sont en cours de réalisation;
• Les travaux pour les mesures en cours alimenteront ceux des mesures non débutées;
• Chaque mesure fait l’objet d’un suivi d’avancement national de la part du MSSS et des autres

ministères et organismes concernés;
• Un tableau de suivi détaillé de l’implantation de chacune des mesures du Plan d’action est

fourni dans le fichier joint ci-après;
• L’information par région n’est pas disponible.

Impact : 

• Le délai moyen d’accès à un service spécialisé chez les enfants de moins de cinq ans qui
présentent un TSA est de 182 jours en 2020-2021 (P6). La cible ministérielle à cet effet est
de 90 jours;

• Pour l’année 2019-2020, 3 549 usagers de plus, tous groupes d’âge confondus, ont reçu des
services en réadaptation et en intervention comportementale intensive (ICI) ce qui représente
une augmentation de 23 %. Les enfants de moins de quatre ans sont le groupe d’âge qui a le
plus bénéficié de ce rehaussement de service (données du 31 mars 2020, rapports statistiques
MSSS/AS-485).
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Suivi de l’implantation du Plan d’action TSA 2017-2022  
mise à jour le 7 avril 2021 

ACTIONS/MESURES Progression LIVRABLES 

1. Définir des balises nationales pour une 
trajectoire d’évaluation diagnostique au sein 
du RSSS. 

 
30% 

o Balises nationales pour une 
trajectoire d’évaluation 
diagnostique au sein du RSSS 

2. Mettre en place une trajectoire d’évaluation 
diagnostique intégrée à l’intérieur d’une 
trajectoire de services. 

10% 
o Définir les bases des trajectoires 

avec les partenaires à déterminer 
selon les réalités des RLS  

3. Effectuer l’évaluation globale des besoins 
dans les délais prescrits par le plan d’accès en 
assurant la disponibilité d’une équipe 
multidisciplinaire. 

En continu 

o Suivi indicateurs : taux de respect 
des délais et délai moyen 
d’attente 

4. Définir des lignes directrices ministérielles 
pour baliser l’application de l’ICI. 

 
90% 

o Lignes directrices ministérielles 
appuyées sur le rapport du comité 
d’experts en tenant compte des 
réalités différentes des 
établissements 

5. Établir des balises pour l’utilisation 
d’approches d’intervention de réadaptation 
autre que l’ICI. 

 
50% 

o Balises pour l’utilisation 
d’approches d’intervention de 
réadaptation autre que l’ICI 

6. Consolider les services spécialisés en 
fonction des besoins de l’enfant de 5 ans ou 
moins. 

 
En continu 

o Suivi indicateur : nombre 
d’usagers desservis en adaptation-
réadaptation ou en ICI 

7. Élaborer des lignes directrices 
interministérielles sur la transition vers la 
maternelle pour les enfants recevant des 
services de réadaptation. 

 
50% 

o Lignes directrices 
interministérielles sur la transition 
vers la maternelle pour les enfants 
recevant des services de 
réadaptation  

8. Assigner systématiquement un intervenant 
pivot aux jeunes enfants dès l’accès aux 
services. 
 

 
En continu 

o Suivi indicateur : pourcentage 
d’usagers de 5 ans ou moins ayant 
un intervenant pivot 

9. Élaborer une stratégie pour soutenir les 
différents réseaux dans la mise en place de 
pratiques de TEVA. 

 
50% 

 

o Diffusion de la démarche TEVA 
dans chacun des réseaux  

o Suivi indicateur : nombre 
d’usagers TSA desservis en 
activités socioprofessionnelles et 
communautaires 

10. Adapter le parcours de formation axée sur 
l’emploi au 2e cycle du secondaire. 

20% 
o Version préliminaire du PFAE 

attendue en 2019-2020 

11. Concevoir des outils afin de soutenir les 
adolescents et les jeunes adultes dans leur 
projet de vie. 

90% 

o Suivi en en continu auprès de 
l’IU/ INESSS pour l’avancement 
des travaux 

o Liste des outils cliniques déposée 
o La stratégie de diffusion de la 

liste d’outils clinique reste à 
compléter 

12. Préciser la gamme de services spécialisés 
aux enfants et aux adolescents et en assurer 
l’implantation dans les CISSS et les CIUSSS. 

 
50% 

o Suivi en en continu auprès de 
l’IU/ INESSS pour l’avancement 
des travaux 

o État de connaissance déposé en 
décembre 2020 

o Liste des interventions à 
privilégier attendue à l’automne 
2021 

13. Définir et implanter des balises favorisant 
la collaboration entre les services de garde 
éducatifs à l’enfance, les établissements du 
réseau scolaire et les CISSS et CIUSSS en vue 
de réduire les risques de bris de services. 

30% 

o Balises de collaboration entre les 
réseaux  en vue de réduire les 
risques de bris de services 
 

14. Déterminer et mettre en œuvre des 
mesures pour améliorer l’accès aux services 
aux enfants et aux adolescents. 

60% 

o Suivi en continu auprès de l’IU 
pour l’avancement des travaux 

o Liste d’obstacles déposée à 
l’automne 2020 
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ACTIONS/MESURES Progression LIVRABLES 

15. Mettre à la disposition des intervenants 
scolaires une offre de formation continue en 
ligne concernant l’enseignement aux élèves 
ayant un TSA. 

30% 

o Formation en ligne disponible aux 
intervenants du réseau concernant 
l’enseignement aux élèves ayant 
un TSA 

16. Assurer une offre de services coordonnée 
et concertée aux jeunes à la fin de la 
scolarisation. 

60% 

o Document sur les mécanismes 
régionaux pour soutenir le projet 
de vie des jeunes à la fin de leur 
scolarisation 

o Suivi indicateur : nombre 
d’usagers TSA desservis en 
activités socioprofessionnelles et 
communautaires 

17. Accroître les services socioprofessionnels 
et communautaires pour les adultes ayant 
terminé leur scolarisation. 

En continu 

o Suivi indicateur : nombre 
d’usagers TSA desservis en 
activités socioprofessionnelles et 
communautaires 

o Lignes directrices en activités de 
jour en été 2021 

18. Favoriser la réussite éducative des jeunes 
ainsi que l’accès aux services de soutien par la 
mise en place de mécanismes de transition des 
élèves entre le secondaire et le collégial. 

 
20% 

 

o Implantation des mécanismes de 
transition prévue à l’automne 
2020 

19. Déterminer l’offre de services spécifiques 
et spécialisés aux adultes ayant un TSA en 
réponse aux besoins variés de ces personnes. 

 
60% 

o Suivi en continu auprès de l’IU/ 
INESSS pour l’avancement des 
travaux 

o État de connaissances déposé en 
décembre 2020 

o Liste des interventions à 
privilégier attendue à l’automne 
2021 

20. Documenter les modèles de services 
efficaces en activités socioprofessionnelles et 
communautaires. 

 
100% 

o Rapports finaux des deux projets 
de recherche déposés à l’automne 
2019 

21. Émettre un avis sur les modèles de 
services efficaces en activités 
socioprofessionnelles et communautaires pour 
les adultes en tenant compte des profils variés 
de besoins. 

0% 

o Mesure à revoir en fonction des 
travaux interministériels dans ce 
domaine (SNPH) 
 

 
22. Réaliser une recherche sur les mesures et 
les facteurs favorisant l’intégration en emploi 
de personnes ayant un TSA. 

5% 
o Rapport préliminaire de la revue 

de littérature sur les meilleures 
pratiques attendu en mai 2021 

23. Renforcer les services de répit, de 
dépannage et de gardiennage dans chaque 
région afin de répondre aux besoins des 
familles. 

En continu 

o Suivi indicateur : nombre 
d’usagers dont la famille 
bénéficie du programme de 
soutien aux familles 

24. Réviser le programme de soutien aux 
familles pour améliorer l’accès, la qualité et 
l’équité de l’offre de service. 

60% 
o Implantation du programme 

révisé 

25. Déterminer le continuum résidentiel requis 
pour répondre à l’ensemble des besoins des 
personnes ayant un TSA et pour assurer le 
développement d’une vision commune avec 
les partenaires. 

En continu 

o Travaux ministériels relatifs au 
continuum résidentiel 

o Voir mesure 27 

26. Favoriser l’accès à des logements sociaux 
et communautaires aux adultes présentant un 
TSA. 

En continu 
o Livrable et échéancier non 

spécifiés par la SHQ 
o Voir mesure 27  

27. Favoriser le développement d’une gamme 
diversifiée de formules résidentielles en 
soutenant la concertation intersectorielle entre 
la SHQ, le RSSS et les fondations et 
organismes communautaires impliqués dans le 
logement social. 

En continu 

o Suivi indicateur de la 
planification stratégique : Nombre 
de places en services résidentiels 
pour les personnes vivant un 
trouble du spectre de l’autisme 

o Publication à venir du nouveau 
Cadre de référence sur le soutien 
communautaire en logement 
social 
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ACTIONS/MESURES Progression LIVRABLES 

28. Renforcer le soutien spécialisé dans le 
milieu de vie de la personne (TGC). 

90% 
o Diffusion des orientations 

ministérielles prévue à l’été 2021 

29. Réaliser une recherche sur les formules 
novatrices de soutien à domicile permettant à 
la personne de demeurer dans son milieu de 
vie. 

20% 

o Octroi du projet en 2020 
o Rapport final attendu en 2022 

30. Élaborer et coordonner la mise en œuvre 
d’une stratégie gouvernementale visant 
l’adaptation du système de justice québécois et 
l’accompagnement des personnes présentant 
un trouble grave de santé mentale, une DI ou 
un TSA. 

100% 

o MJQ considère la mesure réalisée 
au 30 août 2018 (elle avait été 
lancée au 19 juin 2018) 

31. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie 
globale afin de déterminer les besoins en 
matière de recherche ainsi que les secteurs et 
les thématiques prioritaires. 

100% 

o Plan de travail pour la deuxième 
partie, visant à prioriser les 
besoins de développement, réalisé 
à l’hiver 2021 

32. Déployer un programme de formation 
s’adressant aux intervenants des différents 
réseaux (TGC). 

40% 
o Listes des formations disponibles 

attendues en automne 2021 

33. Réaliser un projet pilote pour documenter 
la pertinence du modèle de professionnel 
répondant en TSA.  

20% 

o Mesure revue et traitée pour la 
formation continue partagée dans 
le cadre des travaux ministériels 
sur l’intervenant pivot 

34. a) Élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie globale afin d’assurer la 
complémentarité des activités de transfert 
de connaissances. 
b) Planifier et réaliser des actions 
concertées entre les partenaires pour la 
diffusion des connaissances dans les 
différents réseaux de services. 

10% 

o Portrait des activités de transfert 
déposé en 2021 

o Déploiement d’une plate-forme 
de transfert  

35. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie 
de communication qui tient compte des 
besoins des professionnels des différents 
réseaux, des personnes ayant un TSA et de 
leurs proches. 

0% 

o Mesure non débutée, en attente 
des résultats de la mesure 34 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 365 
 
 
Listes d’attente par région et au total pour obtenir des services de répit, par catégorie (aînés, 
handicapés, etc.). 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 365 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 540 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition.  
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Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 366 
 
 
Sommes réservées en 2020-2021 et en 2021-2022 pour développer des services de répit 
supplémentaires.  
 

 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 366 
 
 
Une nouvelle somme récurrente de 4 600 000 $ a été versée à la Fondation Maison Gilles-Carle 
pour l’ouverture de nouvelles maisons à travers le Québec. Les Maisons Gilles-Carle offrent du 
répit pour la personne proche aidante en prenant soin de la personne aidée, et ce, en offrant un 
service de répit hors domicile avec nuitée.  
 
Les établissements ont développé en 2020-2021 une offre de services, notamment, pour du répit 
avec le 10 M$ octroyé en fin d’année 2019-2020. 
 
Un investissement de 11 M$ en situation de Covid-19 pour offrir du soutien psychosocial aux 
personnes proches aidantes et adapter les services en centres de jours a notamment permis du 
répit aux personnes proches aidantes.  
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Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 367 
 
 
Liste des organismes communautaires, par région, qui agissent auprès des personnes 
handicapées, et qui ont obtenu ou à qui l’on a donné, des subventions du ministère de la Santé et 
des Services sociaux (par le biais du PSOC) ainsi que les prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 367 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 137 des questions particulières du 
Deuxième groupe d’opposition. 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 

Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION NO 368 

 

 

Ventilation des places dans les centres d’hébergement publics, dans les centres de réadaptation et 

dans les centres de jour pour 2020-2021 ainsi que les prévisions pour 2021-2022, par région.  

 

 

 

 

RÉPONSE NO 368 

 

 

Les données 2020-2021 relatives aux centres d’hébergement publics ne sont pas disponibles. 

 

Les données 2020-2021 pour les centres de jour ne sont pas disponibles. 

 

Les données 2020-2021 pour les centres de réadaptation sont fournies dans le tableau ci-dessous. 1 

 

Les prévisions pour 2021-2022 ne sont pas disponibles. 

 

 

Places dans les centres de réadaptation pour 2020-2021, par région 

 

Région Nom Nombre 

01 CISSS du Bas-Saint-Laurent 437 

02 CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean 670 

03 

CHU de Québec – Université Laval -- 

Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval -- 

CISSS de la Capitale-Nationale 1 072 

04 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 724 

Conseil de la Nation Atikamekw 9 

05 CIUSSS de l’Estrie − CHUS 424* 

06 

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 435 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal -- 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 1 425 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal -- 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal -- 

Maison Élisabeth 18 

Centre de réadaptation du Nouveau départ inc. 30 

Centre d’accueil le Programme le Portage inc.  291 

 
1 Pour les données 2010-2011 à 2019-2020, se référer aux réponses des années antérieures. 
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Région Nom Nombre 

Havre Jeunesse 15 

Centre Miriam 150 

CHU Sainte-Justine 35 

07 CISSS de l’Outaouais 200 

08 CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 155 

09 
CISSS de la Côte-Nord 93 

Bande indienne des Montagnais de Sept-Îles et Maliotenam 27 

10 CRSS de la Baie-James -- 

11 
CISSSS de la Gaspésie 171 

CISSS des Îles -- 

12 CISSS de Chaudière-Appalaches 410 

13 CISSS de Laval 380 

14 CISSS de Lanaudière 120 

15 CISSSS des Laurentides 418 

16 

CISSS de la Montérégie-Centre -- 

CISSS de la Montérégie-Est 424 

CISSS de la Montérégie-Ouest 1 408 

17 RRSS du Nunavik 47 

18 CCSSS de la Baie-James 60 

 

* Les données incluent le nombre de places dans l’établissement regroupé, CRDI-TED de l’Estrie, 

au CIUSSS de l’Estrie-CHUS ainsi que les places ouvertes avec la mission CR dans le cadre de 

la lutte à la pandémie de la maladie de la COVID-19.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 

 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 

Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION NO 369 

 

 

Liste des centres de jour par région et liste d’attente pour les centres de jour, par catégorie (aînés, 

handicapés, etc.) 

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 369 

 

 

Les données concernant la liste d’attente pour les centres de jour ne sont pas disponibles.  

 

 

Liste des centres de jour par région au 31 mars 2021 :  

 

Région 01 

Point de service MRC Kamouraska Ouest 

Point de service du Témiscouata 

Atelier rue des ateliers 

Atelier Tache 

Centre d'activités de jour 

Point de service MRC de Matane 

Centre d'activités de jour 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Bas-Saint-Laurent Centre administratif 

Point de service MRC Rivière-du-Loup 

Point de service MRC Kamouraska Est 

Centre d'activités de jour 

Centre d'activités de jour 

Services professionnels - MRC mitis 

Centre d'hébergement Marie-Anne-Ouellet 

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Trois-Pistoles 

CLSC de Matane 

Centre d'hébergement de Rimouski 

Centre d'hébergement de Rivière-du-Loup 

Centre de jour Saint-Pascal 

 

Région 02 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de 

L'Anse‑Saint-Jean 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme 

Gauthier 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de La 

Baie 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme 

F.X.‑Bouchard 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme du 

Long‑Sault 
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Région 02 (suite) 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme 

Maria‑Chapdelaine 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme du 

Cénacle 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme Tanguay 

CLSC et Centre d'hébergement de Normandin 

Hôpital et centre d'hébergement de Roberval 

Centre d'hébergement de Bagotville 

Centre d'hébergement de Saint-Félicien 

Hôpital de Dolbeau-Mistassini 

Centre d'hébergement d'Alma 

CLSC et centre d'hébergement de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

Centre d'hébergement Jacques-Cartier 

 

Région 03 

Centre d'activités de jour et services externes de Québec - Lapierre 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Saint-Placide 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de La Malbaie 

Centre multiservices de santé et de services sociaux Boivin 

Centre d'activités de jour de Québec - Centre Durocher 

Centre d'activités de jour et Atelier de travail Jacques-Bédard 

Centre d'activités de jour de Québec - Valcartier 

Centre d'activités de jour de Québec - Louis-XIV (1289) 

Centre d'activités de jour - Loyola 

Centre d'activités de jour du Chemin Sainte-Foy 

Centre d'activités de jour La Villa Ringfield 

Centre d'activités de jour du Presbytère Sainte-Cécile 

Centre d'activités de jour du Centre communautaire Edward-Lavergne 

Centre d'activités de jour du Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières 

Centre d'activités de jour de Portneuf - Saint-Germain 

Centre d'activités de jour de Québec - Racine 

Centre d'activités de jour de Québec - Louis-XIV (2436) 

Centre d'activités de jour de La Mennais 

Centre d'activités de jour André-Coindre 

Centre d'activités de jour de l'Île-d'Orléans - Saint-Pierre 

Centre d'activités de jour de la Basilique Sainte-Anne 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Saint-Hilarion (Route 138) 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Saindon 

Centre d'activités de jour de Québec - Royale (550) 

Centre d'activités de jour de Québec - 71e Rue Est 

Centre d'activités de jour de Québec - Boivin 

Centre d'activités de jour du Cégep Francois-Xavier-Garneau 

Centre d'activités de jour de Québec - Francois-1er 

Centre d'activités de jour de Québec - 1ère Avenue 

Centre d'activités de jour de Québec - Wilfrid-Hamel 

Centre d'activités de jour et services externes de Donnacona 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Saint-Siméon 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Saint-Urbain 

Centre d'hébergement de Saint-Siméon 

Centre d'hébergement de La Malbaie 

Centre d'hébergement de Saint-Casimir 

Centre d'hébergement de Donnacona 

Centre d'hébergement Saint-Antoine 

Centre d'hébergement du Faubourg 

Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain 

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul 

Centre d'hébergement de Limoilou 

Saint Brigid's Home 

Centre de services externes pour les aînés De Vitré 
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Région 03 (suite) 

Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré 

Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes 

Hôpital régional de Portneuf CLSC de Saint-Raymond 

Centre d'hébergement de Charlesbourg 

Centre d'hébergement de Loretteville 

Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation 

Charest 

Services de readaptation aux adultes et aux aînés 

Centre de services ambulatoires en santé mentale Saint-Vallier 

Institut universitaire en santé mentale de Québec 

Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, services externes et centre de jour de 

l'Ancienne-Lorette 

Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, services externes et centre de jour de 

Donnacona 

Hôpital de l'Enfant-Jésus 

 

Région 04 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme des 

Bois‑Francs-Nord 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme 

Notre‑Dame 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de 

Nicolet 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme 

Letendre 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme Saint-

Paul 

Centre d'activités de jour et services externes du Père-Frédéric 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme 

Gamache 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme 

Notre‑Dame-Est 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme 

Girouard 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de 

Saint‑Léonard-d'Aston 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme de 

Shawinigan  

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de 

Grand‑Mère 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de la 

Fontaine  

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme 

Boland  

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme de 

Trois‑Rivières 

Centre d'hébergement de Saint-Anne-de-la-Pérade  

Centre d'hébergement et CLSC de Sainte-Thècle 

Centre d'hébergement et CLSC Mgr Paquin  

CLSC de Gentilly 

Centre multiservices de santé et de services sociaux de l'Ermitage  

Centre multiservices de santé et de services sociaux Saint-Joseph 

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Plessisville 

Centre d'hébergement Saint-Maurice 

CLSC et centre de services externes pour les aînés de Saint-Alexis-des-Monts 

Centre d'hébergement et CLSC Lucien-Shooner  

Centre multiservices de santé et de services sociaux Christ-Roi 

Centre d'hébergement et CLSC de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

Centre d'hébergement et CLSC Frederick-George-Heriot  

Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice 

Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier  
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Région 04 (suite) 

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fortierville 

Centre multiservices de santé et de services sociaux Comtois 

Centre de services ambulatoires en santé mentale de Trois-Rivières 

 

Région 05 

Atelier et centre d'activités de jour de Cowansville 

Centre d'activités de jour de Dixville 

Centre d'activités de jour du Val-Saint-François 

Centre d'activités de jour du Haut-Saint-François 

Centre d'activités de jour de Magog 

Atelier du Val-Saint-François 

Centre d'activités de jour de Sherbrooke - Queen 

Atelier et Centre d'activités de jour d'Asbestos 

Centre d'activités de jour du Granit 

Centre d'activités de jour de Mansonville 

Atelier et Centre d'activités de jour de Farnham 

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Granby 

Centre d'activités de jour de Sherbrooke - Fairmount 

Atelier et centre d'activités de jour Sherbrooke - prospect 

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Waterloo 

CHSLD de Richmond 

CLSC - Centre d'hébergement de Valcourt 

CHSLD Marie-Berthe-Couture 

Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog - Centre de jour d'Ayer's Cliff 

Centre de services externes pour les aînés de Potton 

Centre de jour Le Bel Âge 

CHSLD Saint-Vincent-de-Paul 

CHSLD de Lac-Mégantic 

CHSLD de Sutton 

CHSLD de Farnham 

CHSLD de Cowansville 

Centre de santé et de services sociaux de la MRC-de-Coaticook 

Hôpital, CLSC et centre d'hébergement d'Asbestos 

Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog 

CHSLD d'East-Angus 

Centre de réadaptation en dépendance Jean-Patrice-Chiasson 

Centre de réadaptation pour les mères et leurs enfants Villa Marie-Claire 

 

Région 06  

L'hôpital chinois de Montréal (1963) 

CHSLD Éloria-Lepage 

Centre d'hébergement de Dorval 

CHSLD Joseph-François-Perreault 

CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence 

Centre d'hébergement Denis-Benjamin-Viger 

Centre d'hébergement de LaSalle 

Centre d'hébergement de Lachine 

Centre d'hébergement de Saint-Henri 

CHSLD de Cartierville 

Centre d'hébergement Émilie-Gamelin 

CLSC de Rivière-des-Prairies 

Centre d'hébergement Saint-Margaret 

CHSLD de Saint-Laurent 

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Parc-Extension 

Centre de jour Mab-Mackay 

Centre d'hébergement de Verdun 

Hôpital Sainte-Anne 

CHSLD Dante 

CHSLD Alfred-Desrochers 

CHSLD François-Séguenot 

CHSLD Robert-Cliche 
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Région 06 (suite) 

CHSLD Paul-Gouin 

Centre d'hébergement Henri-Bradet 

CHSLD Pierre-Joseph-Triest 

Centre d'activités de jour Option 

Atelier de travail et centre d'activités de jour Benny 

Centre d'activités de jour Saint-Patrick 

Centre d'intégration communautaire 

Service de réadaptation sociale 

Centre d'animation 

Centre d'activités de jour Hymus 

Centre d'activités de jour Alternative 

Centre d'activités de jour Cartier  

Centre d'activités de jour des Carrières 

Centre de services en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement 

Garry‑Taylor 

Centre d'activités de jour Sud-Ouest 

Centre de réadaptation Marie Enfant 

Centre de réadaptation en dépendance Saint-Urbain 

Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation du mont Saint-Antoine 

Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Dominique-Savio 

Mountain view school 'project center' 

Centre jeunesse de Montréal - bureau centre 

Centre de jour pour les jeunes en difficulté d'adaptation Jogues 

Centre de jour pour les jeunes en difficulté d'adaptation Fullum 

Centre de jour pour les jeunes en difficulté d'adaptation Lajeunesse 

Foyer de groupe Bourbonnière 

Campus Dorval 

Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de la Cité-des-Prairies 

Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Rose-Virginie-Pelletier 

Hôpital Douglas  

Centre de services ambulatoires de soins psychiatriques Wellington  

Centre de services ambulatoires de soins psychiatriques de Mercier-Ouest  

Hôpital de soins psychiatrique de l’Est-de-Montréal  

Hôpital Notre-Dame  

Hôpital en santé mentale Albert-Prévost  

Résidence Berthiaume-Du Tremblay  

Centre d'hébergement et de soins de longue durée Vigi de Dollard-des-Ormeaux 

Centre Miriam 

Maison Élizabeth 

Centre de réadaptation en dépendance du Nouveau Départ  

Centre d’accueil Le Programme de Portage  

Centre de services externes pour les ainés Angelica 

 

Région 07 

CLSC et centre de services externes pour les aînés de Shawville  

CLSC et centre d'hébergement la Petite-Nation 

Centre d'hébergement de Maniwaki 

Centre d'hébergement la Piéta 

Hôpital en santé mentale Pierre-Janet  

Centre d’hébergement d’Aylmer  

Centre d’hébergement Ernest-Brisson  

Centre d’activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme de 

Gatineau  

Centre multiservices de santé et de services sociaux Robert-Wright 

 

Région 08 

CHSLD de Ville-Marie 

CHSLD de Val-d'Or 

CHSLD d'Amos 

Centre d'hébergement et de soins de longue durée Macamic (CHSLD) 

CHSLD Pie-XII 
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Région 08 (suite) 

Point de service de 1re ligne Dupuy 

CHSLD de Malartic 

CHSLD de la Sarre 

Centre d'hébergement et de soins de longue durée Palmarolle 

 

Région 09 

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sept-Îles  

CHSLD de Sept-Îles 

 

Région 10  

CHSLD Boréal 

 

Région 11 

Centre d'hébergement de Maria 

Centre d'hébergement du Rocher-Percé 

Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts 

CLSC de Mont-Louis 

Point de service de la MRC de la Haute-Gaspésie 

Point de service de la MRC de la Haute-Gaspésie 

Région 11 (suite) 

Point de service de la MRC Bonaventure 

Point de service de la MRC Côte-de-Gaspé 

Point de service de la MRC Avignon 

Point de service de la MRC du Rocher-Percé 

 

Région 12 

CHSLD du Séminaire  

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Lac-Etchemin  

CLSC et CHSLD de Saint-Prosper 

CLSC et centre de services externes pour les ainés de Saint-Pamphile 

CSLC et centre de services externes pour les aînés de Laurier-Station  

CHSLD de Saint-Raphaël 

CHSLD et CLSC de Sainte-Claire  

CHSLD Denis-Marcotte  

CHSLD Marc-André-Jacques  

CHSLD René-Lavoie  

CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet 

Centre de services externes pour les aînés de Saint-Romuald  

CLSC et CHSLD de Sainte-Marie  

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Lévis  

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme de 

Berthier-sur-Mer 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme 

Dumais‑Nord 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme 

Desjardins-Est 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme de 

Saint‑Romuald 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme Plaza 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme de 

Saint‑Prosper 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme 

Notre‑Dame  

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme de Saint-

Flavien  

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme de 

l'Islet‑sur‑Mer 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme de 

Sainte‑Claire 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme de 

Sainte‑Marie  
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Région 12 (suite) 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme 

André‑Wingen 

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Georges  

 

Région 13 

Centre d’hébergement Fernand-Laroque  

CLSC et CHSLD Sainte-Rose  

CLSC et CHSLD Idola-Saint-Jean 

 

Région 14 

Centre de services ambulatoires en santé mentale et de réadaptation en dépendance de 

Charlemagne  

Centre d’hébergement de Saint-Gabriel-de-Brandon  

Centre d’hébergement Brassard  

Centre d’hébergement de Saint-Donat  

CHSLD de la Côte Boisée  

Centre d’hébergement et de réadaptation en déficience physique de l’Assomption  

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Jean-de-Matha  

Centre d’hébergement Saint-Eusèbe 

Centre d’hébergement Sainte-Antoine-de-Padoue  

Région 14 (suite) 

Centre d’hébergement de Saint-Jacques  

 

Région 15 

Centre de services de Rivière-Rouge 

Centre d'hébergement de Mont-Tremblant 

Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil 

CLSC et centre de services externes pour les aînés de Grenville 

Centre d'hébergement de Saint-Eustache 

Point de service Ste-Agathe 

Centre du Flores - siège social - point de service Rivière-du-Nord 

Casis Rivière-Rouge 

Point de service Thérèse-de Blainville et Casis Rosemère 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme de 

Rosemère 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 

développement de Saint-Eustache 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme de 

Saint-Sauveur 

Casis Lafontaine 

Casis Mont-Laurier 

Point de service Argenteuil et Casis Argenteuil 

Centre de réadaptation en dépendance de Thérèse-de-Blainville 

Centre André-Boudreau 

Centre de réadaptation en dépendance de Sainte-Agathe-des-Monts 

Territoire Jean-Olivier Chénier 

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Mont-Laurier 

 

Région 16 

CHSLD de La Prairie 

CHSLD de Châteauguay 

CHSLD Pierre-Rémi-Narbonne 

Centre d'hébergement Andrée-Perrault 

CHSLD Champlain 

CHSLD Henriette-Céré 

CHSLD Champagnat 

Centre d'hébergement de Lajemmerais 

CLSC des seigneuries et centre d'hébergement de Contrecoeur 

Centre d'hébergement Jeanne-Crevier 

Centre d'hébergement du Chevalier-de-Lévis 

CHSLD Sainte-Croix 
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Région 16 (suite) 

CHSLD Docteur-Aimé-Leduc 

Centre d'hébergement d'Acton Vale 

CHSLD de Rigaud 

Centre d'hébergement et CLSC de Coteau-du-Lac 

CHSLD Gertrude-Lafrance 

Centre d'hébergement d'Ormstown 

Centre d'hébergement de Vaudreuil-Dorion 

CHSLD Laurent-Bergevin 

CHSLD Cécile-Godin 

CLSC Gaston-Bélanger 

Centre d'hébergement Marguerite-Adam 

Centre d'hébergement de Montarville 

Centre d'hébergement de Monseigneur-Coderre 

Centre d'hébergement René-Lévesque 

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Boucherville 

Centre d'activités de jour de Saint-Hubert - Montee St-Hubert 

Centre d'activités de jour de Longueuil - Lyon 

Centre d'activités de jour de Saint-Hubert – Grande-Allée 

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Hubert 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme de Delson 

Services de jour de Vaudreuil 

Services de jour de Chambly 

Centre d'activités de jour Dorchester 

Centre d'activités de jour de Henryville 

Centre d'activités de jour de Napierville 

Centre d'activités de jour de Saint-Alexandre 

Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 

développement Ormstown 

Atelier psis Valleyfield 

Atelier psis Châteauguay 

Services de jour Maribro 

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Brossard 

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Hyacinthe 

Atelier et centre d'activités de jour de Beloeil 

Centre multiservices de santé et de services sociaux Sorel-Tracy 

Hôpital du Suroît 

Hôpital Honoré-Mercier 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 

 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 

Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION NO 370 

 

 

Nombre de centres de jour ayant fermé leurs portes depuis le 1er avril 2020. 

 

 

 

 

 

RÉPONSE NO 370 

 

 

Aucune fermeture de centre de jour depuis le 1er avril 2020. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 371 
 
 
Sommes réservées en 2021-2022 pour l’ajout de services de centres de jour. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 371 
 
 
Ces données ne sont pas disponibles. 
 

300



 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 372 
 
 
Listes d’attente pour les programmes d’aide matérielle, par catégorie de programme, ainsi que 
les prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 372 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 545 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 373 
 
 
État de situation et échéancier concernant l’adoption d’un règlement visant la mise en 
accessibilité des édifices construits avant 1976 par le ministre du Travail. Actions posées 
en 2020-2021 pour faire avancer ce dossier. 

 
 
 
 
RÉPONSE NO 373 
 
 
Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux effectuent des travaux de mise aux 
normes des bâtiments construits avant 1976, et ce, depuis 2008. Ceci, selon un ordre de priorités 
qui sont déterminées par chacun d'entre eux. Un état de situation démontrant l'avancement des 
travaux effectués et des investissements faits a été demandé par le ministre du Travail, de l'Emploi 
et de la Solidarité sociale, pour l'année 2016-2017, et ces informations ont été transmises. De plus, 
notons que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a participé aux travaux et 
transmis ses commentaires sur le projet de règlement au ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale (MTESS). Une version préliminaire de projet de règlement sur l'accessibilité aux 
personnes handicapées d'immeubles publics construits avant 1976 a été préparée par le MTESS 
en 2014. Des consultations sur ce projet de règlement ont été menées entre 2014 et 2015 par le 
MTESS, avec la collaboration de l'Office des personnes handicapées du Québec, auprès des 
ministères et organismes publics (MO) concernés, soit le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le MSSS, la 
Société d'habitation du Québec et la Société québécoise des infrastructures. Ces consultations ont 
tenu compte des planifications décennales produites et mises en œuvre à partir de 2008 par 
plusieurs MO pour améliorer l'accessibilité de leur parc immobilier ou celui de leur réseau, et des 
budgets associés à ces planifications. À la suite de ces consultations, des validations techniques et 
juridiques concernant le contenu du projet de règlement ont été effectuées par le MTESS et la 
Régie du bâtiment du Québec (RBQ) depuis l'automne 2015.  
  
La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux 
Saines habitudes de vie a dévoilé, en juin 2015, le Plan 2015-2019 des engagements 
gouvernementaux visant à favoriser la mise en œuvre de la politique gouvernementale. En 2018, 
un décret a transféré au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation la responsabilité 
de l’article 69 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) adoptée en 1978 et modifiée 
le 17 décembre 2004. En juin 2020, la RBQ a réuni les ministères et organismes et a demandé un 
état de situation sur les travaux réalisés afin de produire une étude d’impact du projet de 
règlement. En décembre 2020, le MSSS a transmis à la RBQ, un état de situation pour les travaux 
complétés à ce jour et une évaluation des engagements financiers pour les travaux à réaliser.   
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QUESTION NO 374 
 
 
État de situation concernant les mesures favorisant l’accessibilité universelle des commerces, 
incluant le nombre de demandes d’aide financière reçues et les sommes versées, par région. 
 
 
 
RÉPONSE NO 374 
 
Deux programmes d’aide financière avec un budget total de 13 000 000 $ sur 5 ans ont été mis en 
place en 2017 et 2018 pour améliorer l’accessibilité aux personnes handicapées de certains 
établissements qui offrent des biens et des services à la population.  
 
Il s’agit du Programme d’accessibilité des établissements touristiques, financé par le ministère du 
Tourisme, géré par l’organisme Kéroul, et du Programme Petits établissements accessibles de la 
Société d’habitation du Québec (SHQ).  
 
Le Programme d’accessibilité des établissements touristiques 2017-2022 a été lancé en novembre 
2017. Ce programme a pour objectif d’aider financièrement les établissements d’hébergement, les 
attraits touristiques et les lieux d’accueil et d’information dans la transformation ou l’amélioration 
de leurs infrastructures, et ce, afin de les rendre accessibles aux personnes ayant une incapacité. 
Au moment du lancement du Programme, un établissement admissible pouvait bénéficier d’une 
subvention maximale de 20 000 $ et ne pouvait être soutenu financièrement qu’une seule fois. En 
février 2018, la subvention maximale a augmenté à 50 000 $ et un établissement qui a déjà 
bénéficié d’une aide financière dans le cadre du Programme a la possibilité de soumettre une 
seconde demande sous certaines conditions. Selon les données rendues publiques par le ministère 
du Tourisme dans son plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées, en 2019-2020, 
57 demandes ont été traitées dans le cadre de ce programme. Parmi celles-ci, 30 projets ont été 
retenus et soutenus par une aide financière totalisant 1 005 271 $. Depuis le lancement du 
Programme, plus de 2 000 000 $ ont été investis.  
 
Le Programme Petits établissements accessibles de la SHQ a été lancé en juin 2018 et est doté 
d’un budget de 8 000 000 $ sur 5 ans. Ce programme vise à améliorer l’accès pour les personnes 
handicapées aux petits centres d’affaires, commerciaux et communautaires qui ne sont pas tenus 
de respecter les exigences d’accessibilité prévues dans le Code de construction du Québec. Les 
données de gestion de ce programme, telles que le nombre dc demandes reçues et les sommes 
versées par région, sont disponibles auprès de la SHQ.  
 
L’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) a été mandaté pour produire un portrait 
sur l’accessibilité des petits établissements qui offrent des biens et des services courants à la 
population, dont les commerces de proximité. La réalisation de ce portrait permettra de cerner les 
enjeux et les solutions applicables et appuiera les efforts existants visant à améliorer l’accessibilité 
des petits établissements commerciaux au Québec. Pour lancer ces travaux, un groupe de travail 
réunissant les partenaires concernés des milieux gouvernementaux et municipaux, des secteurs de 
la construction, de l’architecture, de la recherche et du milieu communautaire a été mis en place 
en décembre 2017. Un rapport d’étape a été également déposé en février 2018 à la Commission de 
l’économie et du travail (Commission), en suivi à ces recommandations émises en juin 2017. Une 
étude du parc immobilier visé est en cours et les premières étapes ont été réalisées. La réalisation 
de cette étude est une étape préalable à la production du rapport final qui sera déposé à la 
Commission. 
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QUESTION NO 375 
 
État de situation concernant les différents travaux entamés par le MSSS pour la transition des 
enfants autistes à l’âge de 18 ans. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 375 
 
Le MSSS travaille à consolider ses actions pour améliorer l’accès aux activités 
socioprofessionnelles et communautaires pour les personnes ayant une déficience physique (DP), 
une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA), notamment par 
d’importants investissements pour rehausser les services offerts et de meilleurs arrimages avec les 
réseaux partenaires : 

• Depuis 2017-2018, financement annuel récurrent de 29 M$ pour la mise en œuvre du Plan 
d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 2017-2022, dont 2 M$ sont destinés 
spécifiquement à accroître les services socioprofessionnels et communautaires offerts aux 
adultes ayant un TSA; 

• Depuis 2018-2019, financement récurrent de 6,5 M$ pour les activités de jour; 
• En 2020-2021, nouveau financement récurrent de 16,5 M$ afin d’assurer la consolidation 

des places existantes et le développement de nouvelles places ainsi que l’intensification 
de l’offre de service actuelle en activités de jour et contributives en vue d’une réelle 
participation et intégration sociale. 

 
En 2020-2021, les activités entourant l’Entente de complémentarité des services entre le réseau de 
la santé et des services sociaux et le réseau de l’éducation ont été ralenties, dont le comité 
interministériel sur la transition de l’école vers la vie active (TEVA), à cause des impacts du 
contexte de la COVID-19. Des concertations régionales ont maintenu leur collaboration, mais 
l’intensité est variable et le MSSS ne dispose pas davantage d’information.  
 
La collaboration interministérielle avec le MÉQ a également permis la mise en œuvre du projet de 
démonstration SASEFA (projet de services adaptés santé/éducation de la formation générale 
adulte) sur 3 ans, depuis novembre 2020, afin d’offrir des services adaptés à une vingtaine de 
jeunes polyhandicapés à la fin de leur scolarisation. Pour la durée du projet de démonstration, 
SASEFA est financé conjointement par le MSSS (3,1 M$) et le MÉQ (450 000 $).  
 
Un budget total de 15 M$, sur cinq ans, a été alloué par le gouvernement pour les mesures 
portées par le MSSS pour soutenir les personnes ayant une DP, une DI ou un TSA dans le cadre 
de la Stratégie nationale d’intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées 2019-
2024 (SNPH) : 

• Mesure 23 : Soutenir et accompagner les personnes handicapées en stage ou dans les 
plateaux de travail pour favoriser leur intégration au marché du travail et obtenir le 
statut d’employé rémunéré. 

Un budget a été versé pour l’embauche d’un agent d’intégration dans les établissements 
du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) qui soutiendra et accompagnera les 
personnes handicapées (2020-2021 : budget annuel de 560 000$). 

• Mesure 25 : Améliorer le continuum de services et consolider et diversifier l’offre de 
services en activités professionnelles et communautaires afin de favoriser la réalisation 
du projet de vie des personnes présentant une DI, DP ou un TSA. 
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La planification a été réalisée pour le transfert de 400 usagers du programme d’aide et 
d’accompagnement social PAAS-Action du ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
solidarité sociale (MTESS) vers le RSSS pour mieux les accompagner dans leur projet de 
vie. Le transfert prévu initialement en avril 2020 a été reporté à une date ultérieure 
compte tenu de la pandémie, car les mesures sanitaires ne permettent pas son 
actualisation. Cette mesure prévoit l’ajout de places additionnelles sur une base annuelle 
sur 3 ans. Un budget annuel de 2,04 M$ est prévu à cette fin.  

• Mesure 27 : Soutenir le cheminement socioprofessionnel des personnes handicapées par 
la formalisation des ententes d’arrimage entre les réseaux de services  

Un plan d’action a été approuvé par les autorités ministérielles en mars 2021. Il est 
notamment prévu de conclure une entente nationale (MTESS, MSSS, MÉQ) pour 
l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées, la réalisation de projets 
de démonstration et la signature d’ententes régionales de collaboration. 

 
Le MSSS collabore à plusieurs autres mesures de la SNPH. 
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QUESTION NO 376 
 
 
État de situation, liste des rencontres, études, correspondances et analyses concernant la mise à 
niveau de l’aide financière aux familles naturelles d’enfants handicapés à celle des familles 
d’accueil. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 376 
 
 
Les mesures d’aide financière aux familles de personnes handicapées d’âge mineur et majeur sont 
sous la responsabilité d’autres ministères et organismes, soit le ministère de la Famille, le ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et le ministère des Finances (MFQ). 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) collabore, dans les balises de sa mission, 
aux travaux relatifs à ces mesures. Il n’y a pas eu de rencontres sur ce dossier cette année. 
 
Afin de mieux répondre aux besoins des parents d’enfant majeur lourdement handicapé, le ministre 
délégué à la Santé et aux Services sociaux a annoncé l’entrée en vigueur dès le 1er juillet 2020 de la 
hausse des heures de services de soutien à domicile (SAD) dispensées dans le cadre de l’allocation 
directe / chèque emploi-service (AD/CES) prévue pour ces familles, dans le budget 2020-2021. Cette 
mesure vise à mieux répondre aux besoins de certains parents vivant sous le même toit que leur 
enfant majeur lourdement handicapé en offrant aux familles admissibles un nombre minimal de 
20,5 heures de services de SAD par semaine dans le cadre de l’AD/CES. L’actualisation de cette 
hausse des heures de services de SAD implique également un élargissement des principes 
d’utilisation de l’AD/CES. Cet élargissement a pour objectif d’offrir aux parents d’un enfant majeur 
lourdement handicapé admissible la possibilité d’être eux-mêmes engagés dans le cadre de 
l’AD/CES pour dispenser certains services de SAD à leur enfant. 
 
Présentement, peu importe le profil Iso-SMAF de l’usager, les parents, habitant sous le même toit 
que leur enfant majeur lourdement handicapé ayant bénéficié du SEHNSE jusqu’à l’âge de 18 ans, 
peuvent se prévaloir du rehaussement des heures de services prévu par la présente mesure sur 
présentation, au CISSS/CIUSSS, de l’un des documents suivants :  

 Avis annuel de l’Allocation famille pour l’année du 18e anniversaire de l’enfant, lequel est 
transmis aux parents par Retraite Québec et inclus les versements du SEHNSE pour les 
enfants admissibles ; 

 Lettre permettant de faciliter les démarches des familles lors de la demande d’accès au 
Programme de solidarité sociale du MTESS pour un enfant admissible au SEHNSE qui 
atteint l’âge de la majorité. Cette lettre est transmise par Retraite Québec aux familles 
concernées le mois précédent le 18e anniversaire de l’enfant admissible au SEHNSE.  

 
Les parents n’ayant plus ces documents en leur possession pourront facilement se les procurer en 
communiquant avec Retraite Québec par téléphone au 1-888-672-8161. 
 

306



 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2021-2022 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
Réponses aux questions particulières de l’Opposition officielle 
 

 
 

 
 
 
 
QUESTION NO 377 
 
 
Concernant le Programme de soutien à la famille d’une personne ayant une déficience ou un 
trouble du spectre de l’autisme, veuillez nous indiquer pour 2020-2021 : 

a) Le nombre de personnes ayant une déficience intellectuelle ayant eu accès au 
programme, ventilé par région; 

b) Le nombre de personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme, ventilé par région; 
c) Le nombre moyen d’heures octroyées à une personne ayant une déficience intellectuelle, 

ventilé par région; 
d) Le nombre moyen d’heures accordées à une personne sous le spectre de l’autiste, ventilé 

par région; 
e) Le nombre de personnes ayant une déficience intellectuelle sur la liste d’attente, ventilé 

par région; 
f) Le nombre de personnes sous le spectre de l’autisme sur la liste d’attente, ventilé par 

région. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 377 
 
Le tableau suivant présente, en date du 2 janvier 2021, le nombre de personnes ayant une 
déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme dont la 
famille a eu accès au programme de soutien aux familles ou en attente, ventilé par région.  Les 
données ventilées en fonction de la déficience ou du trouble du spectre de l’autisme ne sont pas 
disponibles, ni celles relatives au nombre moyen d’heures accordées. 
 

Régions Nombre d’usagers 
desservis 

Nombre d’usagers 
en attente 

1-Bas-Saint-Laurent 302 0 
2-Saguenay-Lac-Saint-Jean 806 0 
3-Capitale-Nationale 1 405 0 
4-Mauricie-Centre-du-Québec 2 419 0 
5-Estrie 1 374 201 
6-Montréal 5 865 327 
7-Outaouais 787 0 
8-Abitibi-Témiscamingue 479 0 
9-Côte-Nord 199 0 
10-Nord-du-Québec 18 0 
11-Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 332 0 
12-Chaudière-Appalaches 638 3 
13-Laval 1 520 86 
14-Lanaudière 1 667 2 
15-Laurentides 2 064 161 
16-Montérégie 4 388 115 
Total provincial 24 263 895 

* Source : Gestred, formulaire 41980, P10 
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QUESTION NO 378 
 
 
Liste des organismes communautaires subventionnés par le MSSS par le biais du PSOC 
(organismes à rayonnement national et organismes à rayonnement régional) et montant des 
subventions octroyées par organisme, par région, par mois et au total, en 2020-2021. Détailler les 
montants selon le mode de financement (à la mission globale, entente de service ou spécifique et 
projet) et préciser la typologie et la catégorie de chaque organisme. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 378 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 133 des questions particulières du 
Deuxième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 379 
 
 
Fournir les barèmes financiers et les seuils planchers utilisés par chaque CISSS-CIUSSS et par la 
Direction des services sociaux généraux et des activités communautaires (DSSGAC), selon 
chaque typologie, l’année de leur élaboration et le plan établi pour les atteindre. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 379 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 142 des questions particulières du 
Deuxième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 380 
 
 
Ventilation des nouvelles sommes (supplémentaires) octroyées par le PSOC en 2020-2021 et 
prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 380 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 134 des questions particulières du 
Deuxième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 381 
 
 
Liste des organismes qui sont reconnus au PSOC, mais qui sont en attente de financement, par 
région. Indiquer aussi le nombre de demandes de reconnaissances reçues, par région. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 381 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 141 des questions particulières du 
Deuxième groupe d’opposition. 
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QUESTION NO 382 
 
 
Subventions accordées à des organismes communautaires œuvrant auprès des hommes, ainsi que 
les prévisions pour 2021-2022. 
 
 
 
 
RÉPONSE NO 382 
 
 
La réponse à cette question est fournie à la question no 500 des questions particulières du 
Troisième groupe d’opposition. 
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