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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.016 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 12 avril dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire obtenir copie des documents suivants:  

 

Pour chacun de ces postes de direction, et dans chacun des CIUSSS et du CISSS du 

Québec :  

 

1.  président-directeur général  

2.  directrice des ressources humaines, des communications et des affaires 

juridiques  

3.  directrice générale adjointe aux programmes santé physique générale et 

spécialisée  

4.  directeur général adjoint des programmes sociaux et de réadaptation  

5.  présidente-directrice générale adjointe  

6.  directeur de la santé publique  

7.  directeur de l'approvisionnement et de la logistique  

8.  coordonnateur des mesures d’urgence  

9.  directrice de la protection de la jeunesse  

10.  directrice des soins infirmiers  
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j’aimerais connaître les différentes sommes versées durant l’année financière 

2020-2021 (1er avril 2020 au 31 mars 2021), soit :  
 

•  Le traitement annuel de chacun de ces cadres;  

• Les primes versés à chacun d’entre eux;  

•  Les indemnités et allocations applicables;  

•  ainsi que les salaires versés en rémunération ou en compensation pour les heures 

supplémentaires durant la période de pandémie pour chacun des cadres;  

•  Autres si applicable.  
 

J’aimerais que ces sommes soient ventilées. Par exemple : le directeur des ressources 

humaines du CIUSSS de Chaudières-Appalaches a reçu un traitement annuel d’un 

certain montant $, des primes d’un montant $, des indemnités et allocations 

applicables d’un montant $, ainsi qu’un salaire de $ en rémunération ou en 

compensation pour les heures supplémentaires durant la période de pandémie.  
 

Si les données pour la P13 de l’année financière ne sont pas encore disponibles, c’est 

possible de me faire parvenir les données de la P1 à P12 uniquement. » (sic) 
 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. La P13 n’étant pas complétée, les informations sont 

celles du 1er avril 2020 au 27 février 2021. 
 

Veuillez noter que chaque ligne correspond à un individu pour un titre d’emploi. Les salaires 

versés peu élevés démontrent que la personne a été en poste seulement pendant une fraction 

de la période. Pour les directeurs généraux adjoints (« directrice générale adjointe aux 

programmes santé physique générale et spécialisée » et « directeur général adjoint des 

programmes sociaux et de réadaptation »), il n’est pas possible de différencier les deux types, 

ils sont donc regroupés dans le même titre d’emploi. Dans les données du ministère de la Santé 

et des Services sociaux, les allocations, indemnités et primes sont toutes identifiées à titre de 

« primes », il n’est donc pas possible de les ventiler. 
 

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 

Daniel Desharnais 
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