
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

 
Service de l’accès à l’information et de la propriété intellectuelle 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
Courriel : responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 

 

 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 14 juin 2018 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.091 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 17 mai dernier pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « L'ensemble de la documentation ayant permis au Ministère de produire la 

Directive ministérielle balisant le travail à domicile lors de circonstances 

exceptionnelles; 

 Les dates de fin de baux des édifices sous la responsabilité du Ministère ainsi que 

les projets à venir et en cours en matière d'aménagement de bureaux; 

 Le taux de roulement de l'effectif professionnel du Ministère, ainsi que sa méthode 

de calcul, pour les trois dernières années financières »  

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1 et 2 de 

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

 

Nous vous informons que dans certains documents des renseignements ont été masqués 

en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 

ci-après la Loi. 
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Toutefois, nous vous informons que d’autres documents, tels les ententes d’occupation 

avec la Société québécoise des infrastructures relèvent davantage de cet organisme. 

Ainsi, en vertu de l’article 48 de la Loi, nous vous référons à la responsable de 

l’application de cette loi au sein de cette organisation : 
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SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES 

Me Cynthia Imbeault 

Secrétaire générale 

Édifice Marie-Fitzbach 

1075, rue de l'Amérique-Française 

Québec (Québec)  G1R 5P8 

Téléphone : 418 646-1766, poste3449 

Télécopieur : 418 528-7640 

acces.information@sqi.gouv.qc.ca 

 

Également, plusieurs documents répondant au troisième point de votre demande sont 

disponibles en ligne à l’adresse suivante :  

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=rapport+annuel+de+gestion&re

chercher=Lancer+la+recherche&msss_valpub 

 

En effet, dans les rapports de gestion, vous trouverez le taux de départ volontaire et ce, 

pour toute catégorie d’emploi confondue. Le taux de départ volontaire se calcule comme 

suit : ((Retraite + Mutation sortie + Démission) X 100) / Moyenne de la population. 

La moyenne de population correspond à la moyenne du nombre de personnes à l’emploi 

à différentes paies de l’année financière de référence. 

 

Finalement, 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 ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j. 
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