
 

 

 Direction des relations institutionnelles 

 

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 29 janvier 2019 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.467 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 15 janvier dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Le coût moyen d'une heure ($/h) de service d'assistance personnelle (SAP) dans le réseau 

de la santé et des services sociaux (RSSS), livré par un ou une auxiliaire de santé et de 

services sociaux (ASSS) en 2018-2019 » (sic). 

 

Nous tenons à souligner que nous ne connaissons pas la base établissant le tarif horaire de 

55,00 $ présenté dans le rapport annuel d’activités 2015-2016 de la Protectrice du citoyen. 

Nous ne pouvons que vous préciser les conditions financières du poste d’auxiliaire de santé 

et de services sociaux. 

 

Ainsi, en 2018-2019, le taux horaire maximum prévu pour ce titre d'emploi est de 21,86 $, 

pour les personnes à l'échelon 5, il était de 21,43 $ en 2017-2018. L’échelle salariale est 

disponible à l’adresse suivante : 

 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3588 

 

Par ailleurs, le coût d'un auxiliaire de santé et de services sociaux, inclut, outre le montant 

versé pour les heures travaillées à taux régulier, les montants versés pour les avantages 

sociaux (vacances, maladies, congés fériés et autres bénéficies marginaux), les primes 

applicables, les montants versés pour les heures supplémentaires, les contributions versées 

par l'employeur aux différents régimes sociaux et aux assurances. 
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En 2017-2018, le coût moyen d'une heure travaillée était de 32,00 $/ heure. Ce coût n’est pas 

disponible pour 2018-2019. 

 

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. 

 

 

Le directeur par intérim, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 
p. j. 


