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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.573 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 4 janvier 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Obtenir copie complet de tout document statistique/donnée me permettant de voir les 

heures supplémentaires payées aux infirmières/infirmiers/spécialistes de la santé dans 

chacun des établissements de santé + hôpitaux du Québec et ce pour chacune des années 

suivantes 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 à ce jour, le 4 janvier 2017. Les documents devront 

aussi montrer par année le nombre d'heures supplémentaires payées, la valeur en argent en 

totaux par année représentant toutes ces heures supplémentaires payées aux 

infirmiers/infirmières et spécialistes de la santé partout au Québec. 

 

2. Obtenir copie complet de tout document statistique/donnée me permettant de voir les 

montants en argent totaux versés en bonis/bonus/incitatifs financiers aux cadres de la Santé 

partout au Québec et ce pour chacune des années suivantes 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 à 

ce jour, le 4 janvier 2017.  

 

3. Obtenir copie de tout document que détient le ministère de la Santé au Québec et me 

permettant de voir les montants dépensés par année pour rénover/améliorer les 

hôpitaux/établissements de santé et leurs infrastructures partout au Québec, si possible 

ventiler par hôpital/établissement de santé par année de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 à ce 

jour, le 4 janvier 2017.  
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4. Obtenir copie complète des plus récentes études/analyses, recherches, rapports et 

évaluations me permettant de voir la condition des infrastructures des hôpitaux au Québec à 

savoir si elles sont en bon état ou non ect et ce depuis les 5 dernières années à ce jour, le 

4 janvier 2017 » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 3 et 4 de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Veuillez noter que les 

données pour les bâtiments inspectés pour le PAGI 2017-2018 (Plan annuel de gestion des 

investissements publics en infrastructure) ne seront disponibles qu’en mars 2017. 

 

Aussi, vous retrouverez également certaines données complétant la réponse au point 4 de 

votre demande sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor à l’adresse suivante :  

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/16-

17/infrastructuresPubliquesQuebec.pdf 

Plans annuels de gestion des investissements publics en infrastructure 2016-2017- 

pages 135 à 142. 

 

De plus, selon les informations obtenues, les données répondant aux points 1 et 2 de votre 

demande sont déjà disponibles sur le site Internet du MSSS aux adresses suivantes :  

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/seance-publique.php 

Étude des crédits 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-

sociaux/ressources-humaines/ 

Ressources humaines 

 

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.  

 
N/Réf. : 17-MS-00007-01 
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