
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
Courriel : responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 10 octobre 2018 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.267 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance datée du 24 septembre 2018 pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« […] je désire obtenir les données les plus récentes concernant, en tout ou en partie, et ce 

pour l'ensemble des employés des organisations sous votre gouverne : 

 

1. Paiements de cotisation aux ordres professionnels 

 

a) Les montants totaux déboursés pour le paiement de cotisations à un ordre 

professionnel au nom d'un ou d'une de vos employés 

b) Le nombre d'employés dont la cotisation à un ordre professionnel est payée ou 

remboursée par l'employeur, par catégorie d'emploi si disponible 

c) Le montant moyen déboursé pour le paiement de cotisation à un ordre 

professionnel 

 

2. Dépenses relatives aux véhicules 

 

a) Les montants déboursés pour le paiement d'un véhicule de fonction 

b) Le nombre d'employés bénéficiant d'un véhicule de fonction 

c) Le montant moyen déboursé pour le paiement annuel lié au véhicule de fonction 

d) Les montants totaux offerts en compensation d'utilisation de véhicule personnel 

par votre organisation. 
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e) Les montants moyens offerts en compensation de l'utilisation de véhicules 

personnels par vos employés 

f) Le montant par kilomètre octroyé lorsqu'un employé utilise son véhicule 

personnel 

g) Le nombre de kilomètres maximal qu'un employé peut réclamer en compensation 

par année. 

 

3. Allocations de dépenses 

 

a) Les montants totaux déboursés pour le paiement d'allocations de dépenses de vos 

employés 

b) Le nombre d'employés bénéficiant de ces allocations de dépenses 

c) Le montant moyen déboursé pour le paiement d'allocations de dépenses par 

employé 

 

Si possible, j'aimerais obtenir les données concernant le nombre d'employés et les montants 

moyens déboursés ventillées par catégorie d'emploi (ex. employés de bureau, employés de 

métiers, répartiteurs, techniciens, ingénieurs, scientifiques, spécialistes, professionnels, 

cadres, code CNP, etc.) 

 

Il serait apprécié de recevoir tous ces documents en format électronique » (sic). 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Vous trouverez, en pièce jointe, un 

document comportant la réponse de votre demande. Toutefois, aucune donnée n’est 

disponible pour les points 2e et 3c.  

 

De plus, il nous importe de vous préciser que l’information n’est pas colligée par catégorie 

d’emploi. En contrepartie, nous vous transmettons un tableau identifiant les catégories 

d’emplois disponibles au Ministère.  

 

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. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j. 


