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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.911 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 16 janvier 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1) « J'aimerais obtenir une liste à jour avec le nom de la fonction, le code, le nombre 

d'équivalents temps complet (ETC), la classe salariale, le code de maintien salarial 

avec les noms de tous les cadres du Réseau de la santé et des services sociaux 

(connu anciennement sous le terme« annexe B»). 

 

2) Nous aimerions également obtenir les plus récentes statistiques concernant les 

absences de maladies (nombre de cadres absents en raison d'un congé maladie, et 

qui se retrouvent en assurance salaire). De plus, pour des fins de comparatifs, nous 

aimerions également les données pour les années 2014 ,2015 et 2016 » (sic). 

 

En ce qui concerne le premier point de votre demande d’accès l’information se retrouve 

dans les rapports financiers annuels (AS-471) dans la section « Huitième partie – 

Renseignements complémentaires » que vous pouvez consulter en ligne sur notre site 

Internet à l’adresse suivante :  

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001934/ 

 

 

… 2 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001934/


2 

 

Pour le deuxième point, nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document 

répondant à votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Vous 

noterez que dans ce tableau ci-joint tous les établissements sont considérés, ce qui n’est 

pas le cas dans les données que comportent les Ententes de gestion et d'imputabilité où 

celles des établissements privés conventionnés et celles des établissements des 

régions 17 et 18 sont exclues. 

 

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.  


