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Objet :  Demande d’accès 

  N/Réf. : 1847 00/2022-2023.036 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue à nos bureaux le 16 avril 2022, visant 

à obtenir : 
 

1. Les documents relatifs au personnel du MSSS qui a été embauché en application de 

l’arrêté ministériel no 2020-007 du 24 mars 2020 qui prévoit qu’en raison du Décret, 

l’employeur peut procéder à l’embauche de personnel additionnel en octroyant un 

statut temporaire à toute personne salariée ainsi embauchée.  
 

2. Les informations provenant de tous les CIUSSS, CISSS, établissements non 

fusionnés et établissements desservant une population nordique et autochtone.  
 

3. Le nombre de personnes qui a été embauché en application de l’arrêté et le nombre 

de personne qui travaillent encore avec ce contrat.  
 

4. Connaître les sommes qui ont étaient dépensés à l’embauche du personnel COVID 

en application du décret, depuis le début de de l’urgence sanitaire ET plus 

spécifiquement la somme totale des salaires versés au mois de janvier : 
 

a) Avoir cette information du MSSS et le Fonds de prévention et de recherche en 

matière de cannabis.  
 

b) Connaître cette information aussi pour le Fonds des ressources informationnelles 

du secteur de la Santé et des Services sociaux (FRISSSS).  
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5. Le salaire moyen et le temps de travail moyen d’une personne embauchée an 

application de l’arrêté. Ainsi que le niveau d’étude de ces personnes.  
 

6. Le statut légal au Canada, l’âge moyen et le sexe des personnes embauchées en 

application de l’arrêté. Ainsi que les réponses aux éventuelles questions 

d’autoidentification. 
 

À cet effet, nous vous transmettons sous l’onglet 1 une partie des renseignements 

demandés et détenus par le ministère. 
 

Nous vous informons que le MSSS ne détient aucun document en lien avec le point 2 de 

votre demande. Nous vous invitons à adresser votre demande d’accès aux documents 

aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux (CISSS et CIUSSS).  
 

Veuillez noter que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information du 

Québec de réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de la 

présente lettre. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante:  

https://www.cai.gouv.qc.ca/citoyens/recours-devant-la-commission/concernant-lacces-

aux-documents-dorganismes-publics/ 
 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

 

Le directeur par intérim,  
 

Original signé par 
 

Robin Aubut-Fréchette 
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