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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.619 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 15 décembre 2021, visant à obtenir : 

 

• Le nombre de travailleurs de la santé en arrêt prolongé pour invalidité ou maladie 

depuis mars 2020, ventilé par mois, par CISSS et CIUSSS ainsi que par catégorie 

d’emploi; 

• Le nombre de travailleurs de la santé ayant quitté pour la retraite depuis mars 2020, 

ventilé par mois, par CISSS et CIUSSS ainsi que par catégorie d’emploi; 

• Le nombre de travailleurs de la santé ayant quitté pour le réseau privé depuis mars 

2020, ventilé par mois, par CISSS et CIUSSS ainsi que par catégorie d’emploi; 

• Le plan d’embauche de travailleurs de la santé pour les 5 prochaines années, toute 

catégorie d’emploi confondu; 

• Le nombre de préposés aux bénéficiaires qui sont toujours à l’emploi et qui 

travaillent à temps plein dans les CHSLD à la suite de leur formation accélérée 

ainsi que le nombre de préposés aux bénéficiaires qui ont quitté la profession à la 

suite de la formation accélérée; 

• Le nombre d’heures de temps supplémentaires et de temps supplémentaire 

obligatoire effectué depuis mars 2020, toute catégorie d’emploi confondu; 

• La liste de l’ensemble des fermetures complètes ou partielles de services en santé 

depuis juin 2021, par région et établissement, ainsi que la liste des CLSC fermés 

ou partiellement fermés depuis juin 2021.  
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Vous trouverez ci-joint les renseignements répondant au libellé de votre demande ainsi 

que l’avis de recours prescrit par l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1). 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

Original signé par 

 

Daniel Desharnais 
 

p. j. 2 

 

N/Réf. : 22-CR-00055-65 


