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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.107 
 

 

 

Nous donnons suite à vos correspondances reçue les 1er , 2 et 10 mai 2017 pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Après avoir fait une demande d'accès à l'information à tous les CIUSS de la province, 

certains d'entre eux m'ont référé à vous pour obtenir les informations demandées. 

 

Les voici : 

1. Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue 

2. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre 

hospitalier universitaire de Sherbrooke 

3. Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais 

4. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est 

5. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 

6. Centre intégré de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

7. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-

Centre-du-Québec 

8. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 

9. Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudières-Appalaches 

10. Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 

11. Centre de santé et de services sociaux des Laurentides 
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J’aimerais connaitre le nombre d’employés, occasionnels et/ou permanents, actuellement en 

congé de maladie dans le ou les centres jeunesse de votre région.  

 

J’aimerais également obtenir l’information précise à savoir combien de journées de maladies 

ont été prises par les employés des centres jeunesse au cours des 5 dernières années (2012 à 

2017). 

 

Et parmi ces données, combien d’employé(e)s ont obtenu un congé pour des raisons liées au 

travail, soit pour épuisement ou burn-out et choc post-traumatique. J’aimerais obtenir les 

données pour chacune des causes mentionnées » (sic). 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

 

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 (onglet 2). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 
 

p. j.  

 

N/Réf. : 17-MS-00007-66 


