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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.217 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 18 juillet dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Obtenir copie de tout document incluant statistique/donnée que détient votre 

ministère et me permettant de voir le taux en % du roulement du personnel incluant 

fonctionnaires/cadres et ce pour chacune des années suivantes 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 à ce jour, le 18 juillet. 

 

2. Obtenir copie de tout document incluant statistique/donnée que détient votre 

ministère et me permettant de voir le taux en % du roulement du personnel 

infirmier/infirmière dans les hôpitaux dans la province de Qc et ce pour chacune des années 

suivantes 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 à ce jour, le 18 juillet. 

 

3. Obtenir copie complet de tout document et ou statistique/donnée que détient votre 

ministère et me permettant de voir le nombre d'enfants qui ont été abandonnés par leurs 

parents à un centre de DPJ partout au Québec et ce pour chacune des années suivantes 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 à ce jour, le 18 juillet. Les documents 

devraient aussi  montrer chacun des centres de DPJ avec leur adresse complète, le nom de la 

ville, par année, le nombre d'enfants abandonnés, raison(s) de chacun des enfants 

abandonnés, date/année, âge de chaque enfant abandonnée, garçon ou fille. 
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4. Obtenir copie de tout document incluant statistique/donnée me permettant de voir le 

nombre d'enfants plaçés en famille d'acceuil par la DPJ et qui ont été ensuite agressés 

sexuellement lors du placement dans cette famille d'acceuil et ce pour chacune des années 

suivantes 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 à ce jour, le 

18 juillet » (sic). 

 

Pour le premier point de votre demande, les données sont disponibles dans les rapports 

annuels de gestion publiés sur le site internet du Ministère à l’adresse suivante : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/rapport-annuel  

 

En ce qui concerne le 2e point de votre demande, le Ministère de détient pas cette 

information, qui se retrouve davantage dans les établissements. Toutefois, nous pouvons 

vous fournir le taux de roulement pour l’ensemble du réseau, qui se calcule ainsi :  

 

Nombre de départs   X100 
(effectif au début de l'année - effectif en fin d'année)/2 

 
Cet indicateur mesure le taux de roulement externe, soit les personnes qui ont quitté le 

réseau ou qui ont changé de sous-catégorie de personnel, par exemple une infirmière qui 

serait devenue cadre. 

Taux de roulement en nombre de personnes 
 

 
 

Quant à l’information répondant au 3e point de votre demande, celle-ci est disponible en 

ligne dans les Bilans annuels des Directeurs de la protection de la jeunesse (DPJ), aux 

adresses internet suivantes :  

 

http://observatoiremaltraitance.ca/Pages/Bilans-annuels-de-la-DPJ.aspx . 

 

http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/ServicesSociaux/Bilan_DPJ/INESSS_Bilan

_DPJ_Mauvais_traitements_psycho_2016.pdf  

 

Finalement, pour ce qui est du 4e point de votre demande, le Ministère de la Santé et des 

Services sociaux ne détient aucun document répondant à ce point de votre demande d’accès. 
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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. 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  

 
N/Réf. : 16-MS-00012-27 


