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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.571 

 

 

 

 

Nous accusons réception et donnons suite à votre demande d’accès reçue le 14 décembre 

dernier dans laquelle vous demandez de recevoir une copie des documents que vous 

décrivez comme suit : 

 

« […]  obtenir une copie des documents suivants :  

 

Tous les affichages d’offres d’emplois de la catégorie des emplois 

professionnels, et ce, pour la période du 1er janvier 2019 jusqu’en 

décembre 2020. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous avons extrait les affichages 

encore accessibles dans le système Emplois en ligne. Ce système est géré par 

Infrastructures technologiques Québec (ITQ) qui, à certains moments, procède à 

l’épuration du système. Aucun affichage antérieur au mois de novembre 2019 n’est 

accessible pour le ministère de la Santé et des Services sociaux. De plus, il est possible 

que pour le mois de novembre 2019 et les suivants certains affichages soient manquants 

en raison de cette épuration. 
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Il s’avère donc que votre demande pourrait aussi relever d’ITQ. Nous vous invitons à 

formuler votre demande auprès du responsable de l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels de cette instance. Ses 

coordonnées sont disponibles en ligne sur le site Internet de la Commission d’accès à 

l’information (CAI). 

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la CAI de réviser cette 

décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet égard. 

 

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

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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