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Le 15 avril 2011 

Errata 
 
Veuillez noter que dans la publication, Vieillissement de la population, état fonctionnel 
des personnes âgées et besoins futurs en soins de longue durée au Québec, à la 
page 37, le 3e paragraphe ainsi que le tableau 14, Nombre de personnes de 65 ans et 
plus admises en ressources d’hébergement selon la catégorie de ressource, Québec, 
2003 à 2008, ont été modifiés :  

« En ce qui concerne plus spécifiquement la population âgée de 65 ans et 
plus, les données disponibles couvrent une période plus restreinte, 2003 à 
2008 (MSSS, 2009). Pendant cette période, le nombre d’aînés en CHSLD a 
diminué de 2 %, celui en résidence privée avec service a augmenté de 22 % 
et celui en ressource de type familial a décru de 5 %. À l’opposé, les 
personnes qui ont bénéficié de ressources intermédiaires ont augmenté de 
58 %. On entend par ressource intermédiaire, toute ressource rattachée à 
un établissement public qui, afin de maintenir ou d’intégrer à la communauté 
un usager inscrit à ses services, lui procure, par l’entremise de cette 
ressource, un milieu de vie adapté à ses besoins et lui dispense des 
services de soutien ou d’assistance requis par sa condition (Info-SIRTF, 
2009). » 

 CHSLDa RPASb RTFc RId 

2003 35 430 72 697 2 453 2 960 
2004 35 473 73 416 2 446 3 134 
2005 35 523 77 824   
2006 35 478 79 716 2 600 3 909 
2007 35 091 78 836 2 518 4 168 
2008 34 887 89 030 2 329 4 671 

2008 (2003 = 100) 98 122 95 158 

Source : ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, tableaux spéciaux, Service du développement de 
l’information. 
a Centre d’hébergement et de soins de longue durée publics et privés conventionnés. 
b Résidence privée avec services. 
c Ressource de type familial. 
d Ressource intermédiaire. 
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