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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.314 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 20 septembre dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. Combien de hors-cadres ont pris leur retraite;  

De ceux-ci, combien ont fait précéder leur retraite d’une année ou moins d’utilisation;  

Le coût payé pour ceux qui ont choisi l’indemnité de fin d’emploi;  

Le coût payé pour ceux qui ont choisi le congé de préretraite.  

 

2. Combien de cadres supérieurs ont pris leur retraite;  

De ceux-ci, combien ont fait précéder leur retraite d’une année ou moins d’utilisation;  

Le coût payé pour ceux qui ont choisi l’indemnité de fin d’emploi;  

Le coût payé pour ceux qui ont choisi le congé de préretraite.  

 

3. Combien de cadres intermédiaires ont pris leur retraite;  

De ceux-ci, combien ont fait précéder leur retraite d’une année ou moins d’utilisation;  

Le coût payé pour ceux qui ont choisi l’indemnité de fin d’emploi;  

Le coût payé pour ceux qui ont choisi le congé de préretraite. 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant partiellement à votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. En effet, nos systèmes ne nous 

permettent pas de colliger des données aussi précises, il nous est impossible de connaître le 

nombre de cadre ayant quitté le réseau de la santé pour leur retraite. Cette information serait 

davantage disponible auprès des établissements de santé. 
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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 (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


