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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2019-2020.302 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 9 septembre dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

A)  Je souhaite avoir accès à tout document, rapport, étude, compilation faisant état du 

nombre d’heures exécutées par la main d’oeuvre indépendante en soins infirmiers au 

sein des établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 

la Gaspésie entre le 1 juin 2019 et le 31 août 2019 ainsi que le coût total défrayé 

pour ces heures par le CISSS de la Gaspésie. Je souhaite obtenir ces informations 

ventilées par réseau local de services (RLS) et par établissement. 

 

B)  Je souhaite avoir accès à tout document, rapport, étude, compilation faisant état du 

nombre d’heures exécutées par la main d’oeuvre indépendante en soins infirmiers et 

d’assistance au sein des établissements du Centre intégré de santé et de services 

sociaux (CISSS) de la Gaspésie entre le 1 juin et le 31 août 2018 et entre le 1 juin et 

le 31 août 2017 ainsi que le coût total défrayé pour ces heures par le CISSS de la 

Gaspésie. Je souhaite obtenir ces informations ventilées par réseau local de services 

(RLS) et par établissement. 

 

Si l’information est disponible en format électronique, j’apprécierais la recevoir sous cette 

forme et également en format interrogeable ». (sic) 
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Nous vous informons que l’information concernant la main d’œuvre indépendante est 

disponible dans l’annexe C des rapports financiers de l'établissement. Les rapports financiers 

sont disponibles en ligne à l'adresse Internet suivante : 
 

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

sociaux/ressources-financieres/. 
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Pour avoir des données plus précises, nous vous invitons à adresser une demande d’accès à 

l’information au responsable de l’accès aux documents des organismes publics du Centre 

intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie aux coordonnées suivantes :  

 

 CISSS de la Gaspésie 

Monsieur Michel Bond 

Directeur des ressources humaines, communications  

et affaires juridiques 

419, boulevard Perron 

Maria (Québec) G0C 1Y0 

Tél. : 418 759-3443, poste 2270 

Téléc. : 418 759-5063 

michel.bond.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

 

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. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j. 
 

N/Réf. : 19-CP-00023-75 


