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Québec, le 11 septembre 2020 
 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.116 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 4 juin dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Nous souhaitons obtenir : 
 

1- Depuis l’adoption de l’arrêté numéro 2020-007 du 21 mars 2020 concernant 

les modifications des conditions de travail des travailleurs de la santé, toutes 

les demandes d’approbation préalable faites au bureau du sous-ministre 

adjoint de la Direction générale  du  personnel  réseau et ministériel 

du  ministère de  la Santé  et des  Services  sociaux, avec les motifs précis 

indiqués dans la demande préalable ainsi que le document sur la décision du 

sous-ministre à cette demande, ventilé par CISSS, CIUSSS et autres 

établissements non conventionnés. » (sic) 
 

Nous vous informons que les demandes adressées au ministère de la Santé et des Services 

sociaux dans le cadre de l’arrêté ministériel numéro 2020-007 l’ont été par le biais du Plan 

de déploiement rédigé par chacun des établissements. Aussi, il s’avère que ces plans 

relèvent davantage des établissements. Ainsi, en vertu de l’article 48 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, nous vous invitons à adresser votre demande aux 

responsables de l’application de cette loi au sein des établissements.  
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De plus, nous vous informons que les réponses relatives à ces Plans ont été communiquées 

dans une autre demande d’accès. Vous pouvez consulter ces documents aux coordonnées 

Internet  suivantes  :  https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/
demandes-acces/2020-2021/2020-2021-059-Document.pdf  

 

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 ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Daniel Desharnais 

 
p. j.  

 

N/Réf. : 20-CR-00003-14 


