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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.421 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 10 novembre dernier pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 
 

 

1. « nombre de personnes affectées à la négociation, que ce soit pour chacune des tables 

centrales ou des tables sectorielles auxquelles vous participez, incluant non seulement le 

personnel du ministère affecté au dossier, mais aussi les consultants externes et les 

employés de firmes privées en appui au personnel du ministère. Pour chaque personne, 

veuillez indiquer la catégorie d'emploi et la rémunération prévue; 

 

2. inclure dans les coûts : la somme des honoraires, le nombre d'heures, les per diem, les 

déplacements, les frais d'hébergement, ou toute autre dépense enregistrée pour le 

personnel du ministère affecté au dossier, pour les consultants externes affectés au 

dossier, ainsi que pour le personnel des firmes privées affectées au dossier, en appui au 

ministère ». 

 

 

En ce qui concerne le premier point de votre demande, nous vous informons qu’un cadre du 

MSSS siège à la table centrale comme représentant du secteur. Il s’agit de participations 

ponctuelles qui s’avèrent marginales par rapport à sa charge de travail. Pour ce qui est des 

neuf tables sectorielles, il n’y a aucune ressource du MSSS affectée à la négociation à 

l’exception du même cadre qui siège à la table centrale comme représentant du secteur, et 

dont le tiers de sa tâche est spécifiquement dédiée à la négociation.  
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De plus, nous vous informons qu’aucun consultant externe relevant du MSSS ne participe à 

la négociation des tables sectorielles.  

 

Enfin, nous vous informons que le personnel affecté aux tables de négociations dans le 

secteur de la santé et des services sociaux est nommé par l’organisme responsable, soit le 

Comité patronal de négociation dans le secteur de la santé et des services sociaux. 

 

Concernant le deuxième point de votre demande, nous vous informons que les dépenses 

associés aux activités de négociations sont diffusées dans notre site Internet (onglet 1), 

conformément au Règlement sur la diffusion de l’information et de la protection des 

renseignements personnels pour le personnel, à l’adresse suivante :  

 

http://msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/depenses/index.php  

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à 

cet égard (onglet 2) 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 
 

Original signé 

 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  
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