
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8850 
Télécopieur : 418 266-8855 
Courriel : pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca 

 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 7 mars 2018 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.990 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 5 février 2018 pour vous communiquer 

les documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Le nombre d'heures accomplies par les médecins résidents dans les réseau de la 

santé québécois, par année, entre 2007 et 2017. 

2. L'argent versé en salaire aux médecins résidents du Québec, par année, entre 2007 et 

2017 » (sic). 

 

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

deuxième point de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 
Nous regrettons de vous informer que nous ne détenons aucun document répondant au 

premier point de votre demande. En effet, le salaire des résidents est sur une base annuelle 

ils ne complètent pas de feuilles de temps comme les autres salariés du réseau de la santé et 

des services sociaux, les heures réellement faites sont difficilement comptabilisables. Le 

salaire de base est versé de façon équivalente pour chaque période de paie au cours d'une 

année. Ce salaire couvre l'ensemble des activités régulières du résident, de même que les 

vacances annuelles, les congés pour étude, les congés pour congrès médicaux ou 

scientifiques, ainsi que les congés fériés et divers congés sociaux, tels que décrits à l'Entente 

2010-2015 entre la FMRQ et le MSSS. 
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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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 18-MS-00007-37 


