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Veuillez prendre note que ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
a embauché des personnes en raison du surcroît de travail engendré par 
l'urgence sanitaire en vertu de l'article 49 de la Directive concernant les 
emplois occasionnels de la fonction publique et non pas en vertu de 
l’arrêté ministériel no 2020-007 du 24 mars 2020. 
  

1. Je souhaite obtenir 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.  
 
 

Aucun employé n'a été embauché en vertu de l'arrêté ministériel 2020-007 du 24 
mars 2020 puisque cet arrêté était applicable aux établissements du réseau de la 
santé. 
 
 
L’information concernant l’effectif du réseau de la santé et des services 
sociaux pour 2020-2021 est disponible à l’adresse suivante : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/ressources-
humaines/denombrement-et-remuneration-effectif-rsss-2020-2021.xlsx 
Les effectifs temporaires embauchés dans le cadre de la pandémie y sont 
distingués.  
 
 
2. Je souhaite avoir les informations provenant de tous les CIUSSS, CISSS, 
établissements non fusionnés et établissements desservant une population 
nordique et autochtone.  
 
Le MSSS ne détient aucun document en lien avec cette demande. Ce point 
relève davantage de la compétence des établissements des centres intégrés de 
santé et de services sociaux et centres intégrés universitaires de santé et de 
services sociaux. 
Veuillez prendre note que tous les établissements sont susceptibles de desservir 
une population nordique et autochtone.  
 
 
 
 
 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/ressources-humaines/denombrement-et-remuneration-effectif-rsss-2020-2021.xlsx
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/ressources-humaines/denombrement-et-remuneration-effectif-rsss-2020-2021.xlsx


3. Je souhaite savoir le nombre de personnes qui a été embauché en application 
de l’arrêté et le nombre de personne qui travaillent encore avec ce contrat.  
 
Le MSSS a embauché 79 personnes en raison du surcroît de travail engendré par 
l'urgence sanitaire en vertu de l'article 49 de la Directive concernant les 
emplois occasionnels de la fonction publique et non en vertu du Décret. 
L'article 49 est un emploi créé lors d'une situation d'urgence où la sécurité des 
personnes ou des biens est en cause.  La durée d'un tel emploi ne peut excéder 
le temps requis pour remédier à la situation d'urgence.  
En date du 2 avril 2022, 24 personnes sont toujours à l'emploi du MSSS. 
 
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).  
 

Pour le MSSS et le Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis 
FPRMC : 

• Les sommes dépensées à l’embauche du personnel COVID en 
application du décret, depuis le début de de l’urgence sanitaire : 
           3 373 468 $ de Mars 2020 au 31 Mars 2022  

 
• La somme totale des salaires versés au mois de janvier :             
           154 529 $ de Jan 2022 à Jan 2022                 

 
Pour le FRISSSS : 

• La somme totale de 229 598 $ pour la période visée (mars 2020 à mars 
2022) et aucun salaire versé en janvier 2022. 

 
 
5. Je souhaite connaître 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.  
 
Le salaire annualisé moyen des personnes embauchées en vertu de l'article 49 
est de 58 393,33$ et la moyenne d'heures des horaires de travail connu au 
système de paie est de 31h. 
Le niveau d'étude de ces personnes n'est pas disponible. 
 



 
6. Je souhaite connaître 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.  
 
L'information relative au statut légal n'est pas disponible au ministère. Toutefois, 
pour être nommée à un emploi occasionnel en vertu de l'article 49, une personne 
dois être de citoyenneté canadienne, être résident permanent au sens de la Loi 
sur l'immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, chapitre 27) ou détenir 
un permis de travail émis par l'autorité fédérale compétente.  
 
Une personne peut poser sa candidature à un emploi occasionnel en vertu de 
l'article 49 si elle est dans l'attente de la preuve de sa citoyenneté canadienne, 
de son statut de résident permanent ou de son permis de travail émis par l'autorité 
fédérale compétente. Toutefois, lors de sa nomination, la personne devra avoir la 
citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou le permis de travail 
émis par l'autorité fédérale compétente. 
L'âge moyen est de 45 ans. 
Le sexe des personnes embauchées : 63 femmes et 16 hommes 
 
En ce qui concerne les questions d'autoidentification l'information n'est pas 
disponible au ministère.  


