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PAR COURRIEL 

Québec, le 17 février 2021 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 18 janvier 2021 par courriel, qui vise à obtenir de plus amples informations à 
l’égard des prestataires de solidarité sociale ayant une contrainte sévère à l’emploi 
ainsi que pour les prestataires de solidarité sociale ayant une contrainte sévère à 
l’emploi du groupe de santé mentale. 

Nous avons séparé votre demande en trois volets, afin de nous permettre de bien y 
répondre et de répertorier les documents visés par celle-ci.  

Sur le premier volet de votre demande : 

• Coûts réels pour l’année 2019-2020 et les prévisions budgétaires 2020-2021
des prestataires de solidarité sociale ayant une contrainte sévère à l’emploi
ainsi que pour les prestataires de solidarité sociale ayant une contrainte
sévère à l’emploi  (SSCSE) du groupe de « santé mentale »

Nous vous transmettons ci-joint deux documents faisant état des données visées 
pour les périodes d’avril 2019 à mars 2020 et d’avril 2020 à décembre 2020.  

Sur le deuxième volet de votre demande : 

• Séparer les coûts réels  pour l’année 2019-2020 et les prévisions
budgétaires 2020-2021 en fonction des prestations de solidarité sociale, tout
en subdivisant les autres coûts réels et les prévisions budgétaires pour les
années demandées, par exemple : en fonction des médicaments, des coûts
réels et des prévisions budgétaires en fonction des soins de dentition, etc.

Nous vous transmettons huit documents présentant les données relatives aux 
prestations spéciales spécifiques et régulières pour les volets solidarité sociale  
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et santé mentale. Ces données couvrent les mêmes périodes que pour le premier 
volet, tel que visé par votre requête. 
 
Aussi, nous vous informons que pour ces deux volets, le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) ne détient pas de données relatives aux 
prévisions budgétaires pour ces clientèles. Conséquemment, aucun document ne 
peut vous être transmis au sens de l’article 1 de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après 
la Loi sur l’accès). 
 
Sur le troisième volet de votre demande, vous soulevez les interrogations suivantes :  
 

• Comment expliquer cette diminution importante en pleine pandémie alors 
que beaucoup de commerce se sont vus fermer leurs portes temporairement 
(diminution de 2 844 prestataires de solidarité sociale ayant une contrainte 
sévère à l'emploi du groupe "santé mentale")? Quelle est la raison de cette 
diminution?  

 
Nous vous indiquons que le MTESS n’a produit aucune analyse susceptible de 
répondre à cette question précise de votre demande. Par conséquent, le Ministère 
ne détient pas de document au sens de l’article 1 de la Loi sur l’accès et pouvant 
vous être transmis à ce sujet. De plus, nous vous indiquons que le droit d’accès ne 
porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul ni 
comparaison de renseignements, et ce, suivant l’article 15 de cette même loi.  
 
Enfin, nous croyons important de rectifier une information contenue dans votre 
demande. En effet, vous mentionnez qu’il y avait 55 450 prestataires SSCSE du 
groupe santé mentale en mars 2018 sur 116 378 prestataires SSCSE (47,7 %). 
 
En fait, il y avait 128 253 prestataires SSCSE, ce qui porte la proportion du nombre 
d’adultes avec un diagnostic de santé mentale par rapport au nombre total d’adultes 
avec contraintes sévères à 43,2 % en 2018, au lieu de 47,7 %, tel que vous nous le 
rapportez. 
 
Vous nous indiquez que cette proportion s’élève à 44,24 % pour l’année 2020 et qu’il 
y a donc eu une légère « augmentation » de la proportion du nombre d’adultes 
prestataires SSCSE avec un diagnostic de santé mentale par rapport au nombre 
total d’adultes prestataires SSCSE entre 2018 et 2020, et non une diminution. En 
effet, le nombre de prestataires SSCSE du groupe santé mentale est resté 
relativement stable entre 2018 et 2020. 
 
Le tableau ci-dessous vous présente la variation de ces données :  
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Mars 2016

N N

Variation 
(mars 2016 à 
mars 2018) N 

Variation 
(mars 2018 à 

nov. 2020)
Sans contraintes 141 758 123 713 -12,7% 91 293 -26,2%
Contraintes temoraires 66 861 61 529 -8,0% 46 865 -23,8%
Contraintes sévères 128 319 128 253 -0,1% 119 114 -7,1%
      Santé mentale 55 114 55 450 0,6% 52 606 -5,1%
Conjoints de contraintes sévères 6 600 6 021 -8,8% 4 827 -19,8%

Mars 2018 Novembre 2020

Évolution des adultes prestataires selon le type de contrainte à l'emploi
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer, nos sincères salutations. 
 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 
sur lesquels s’appuie la décision 

 
1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public 
ou par un tiers. 
 
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 
 
1982, c. 30, a. 1. 
 
15. Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne 
requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. 
 
1982, c. 30, a. 15. 







































 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 




