
1. Tous documents relatifs au nombre de salariés de votre ministère ou organisme qui doit 
utiliser son matériel électronique personnel (téléphone, organisateur, etc.) dans le cadre 
de son travail à la suite des conséquences de la pandémie de COVID-19 sur 
l’organisation du travail. Si possible, j’aimerais obtenir les chiffres ventilés pour chaque 
catégorie d’emploi. 

• Au 20 mars 2020, 830 portables et tablettes étaient entre les mains du 
personnel du MSSS et ce nombre est passé à 1 268 en date du 7 décembre 
2020. 

• Nous n’avons pas de document relatif au nombre de salariés de notre ministère 
qui doit utiliser son matériel électronique personnel dans le cadre de son travail 
à la suite des conséquences de la pandémie.  

 
2. Nombre d’équipements électroniques commandés par votre ministère ou organisme 

pour ses salariés dans le cadre de la pandémie de COVID-19, si possible par type 
d’équipement (ordinateur, écran, téléphone, etc.), le nombre d’équipements de chaque 
type reçus à ce jour ainsi que le nombre en attente d’être reçu. 

• Voici la liste des équipements électroniques commandés par notre ministère 
par type d’équipement.  

• De ces nombres, seulement 80 portables sont en attente d’être reçus d’ici 
quelques jours. 

 

DESCRIPTION Qté 

Softphones 1085 

Portables  700 

   DELL portable Dell Latitude 5400 100 

   Portables DELL 5300 250 

   Dell portable Dell Latitude 5410 350 

Stations d'accueil Dell 800 

Écrans moniteurs Philips 22 pouces 400 

 

3. Nombre de salariés en télétravail dans votre ministère ou organisme. Si possible, 
j’aimerais obtenir les chiffres pour chaque catégorie d’emploi. 

 



Ministère de la Santé et 
des Services sociaux 

Nombre de 
personnes 

en télétravail 

Nombre de 
personnes 

dans le 
milieu de 

travail 

Nombre total 
de 

personnes 

2020-03-23 693 394 1087 
2020-03-30 823 369 1192 
2020-04-06 868 360 1228 
2020-04-13 881 343 1224 
2020-04-20 890 339 1229 
2020-04-27 885 339 1224 
2020-05-04 910 313 1223 
2020-05-11 912 313 1225 
2020-05-18 905 318 1223 
2020-05-25 899 326 1225 
2020-06-01 925 313 1238 
2020-06-08 924 309 1233 
2020-06-15 924 310 1234 
2020-06-22 916 299 1215 
2020-06-29 917 299 1216 
2020-07-06 911 321 1232 
2020-07-13 926 317 1243 
2020-07-27 943 312 1255 
2020-08-10 958 288 1246 
2020-09-07 931 303 1234 
2020-09-21 913 275 1188 
2020-09-28 940 277 1217 
2020-10-05 980 220 1200 
2020-10-13 1 002 197 1199 
2020-10-19 1 007 199 1206 



Ministère de la Santé et 
des Services sociaux 

Nombre de 
personnes 

en télétravail 

Nombre de 
personnes 

dans le 
milieu de 

travail 

Nombre total 
de 

personnes 

2020-10-26 1 021 191 1212 
2020-11-02 1 026 184 1210 
2020-11-09 1 027 185 1212 
2020-11-16 1 030 183 1213 
2020-11-23 1 039 169 1208 
2020-11-30 1 043 170 1213 
2020-12-07 1 047 161 1208 

 

La compilation que nous effectuons est parfois hebdomadaire et parfois aux deux semaines, 
donc certaines dates sont manquantes, mais il ne s’agit pas d’un oubli. Nous avons effectué la 
compilation à la fréquence demandée par le Secrétariat du Conseil du trésor. Nos fichiers de 
compilation ne comportent pas l’information relative à la catégorie d’emploi, il n’est donc pas 
possible d’effectuer la ventilation demandée.  
 
La compilation est effectuée pour les employés actifs (nous avons retiré les employés en 
absence prolongée, les sans solde, etc.) salariés du MSSS, donc les employés en prêt de services, 
les contractuels, les CPNSSS ne sont pas comptabilités à l’intérieure de ce fichier. 


