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Objet :  Demande d’accès à l’information | réponse 
 N./d. A1819-018 

 
Nous avons procédé au traitement de votre demande, visant l’obtention des renseignements suivants : 
 

 
1. Le taux de roulement des membres de la catégorie 4 en CJ au cours de la dernière année; 

2. Le taux de roulement des membres de la catégorie 4 en CJ avant la création des CISSS/CIUSSS; 

3. Le nombre de membres de la catégorie 4 en CJ ayant quitté définitivement leur emploi au cours 

de la dernière année; 

4. Le nombre de membres de la catégorie 4 en CJ ayant pris leur retraite au cours de la dernière 

année;  

5. Le nombre de membres de la catégorie 4 en CJ ayant pris un congé sans solde de 52 semaines 

au cours de la dernière année; 

6. Le total des jours d’absence en assurance salaire des membres de la catégorie 4 en CJ au cours 

de la dernière année; 

7. Le total des jours d’absence en CNESST des membres de la catégorie 4 en CJ au cours de la 

dernière année; 

8. Le nombre d’enfants en attente d’une évaluation au CJ; 

9. Le nombre de postes vacants de la catégorie 4 en CJ; 

10. La moyenne de dossiers par intervenant(es) de la catégorie 4 en CJ; 

i) En RTS – pour chacune des années suivantes : 2017-2018, 2016-2017 et 2015-2016; 

ii) En Évaluation- Orientation – pour chacune des années suivantes : 2017-2018, 2016-2017 et 

2015-2016; 

iii) En révision – pour chacune des années suivantes : 2017-2018, 2016-2017 et 2015-2016; 

iv) En LSJPA – pour  chacune des années suivantes : 2017-2018, 2016-2017 et 2015-2016; 

11. Pour les personnes salariées professionnelles de la catégorie 4 en CJ, la moyenne de dossiers 

par intervenant(es) en application des mesures – pour chacune des années suivantes : 2017-

2018, 2016-2017 et 2015-2016; 

12. Pour les personnes salariées techniciennes de la catégorie 4 en CJ, la moyenne d’enfants par 

intervenant(es) en application des mesures – pour chacune des années suivantes : 2017-

2018, 2016-2017 et 2015-2016; 

13. Le nombre d’incidents/accidents déclarés dans la dernière année par des membres de la 

catégorie 4 en CJ; 

14. Le nombre de dossiers ouverts à la CNESST dans la dernière année par des membres de la 

catégorie 4 en CJ. 
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En réponse, nous vous référons aux documents ci-joints.    
 
Nous vous prions d’accepter, nos sincères salutations. 
 
 
Original signé 
Isabelle Routhier, avocate 
Responsable de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
  
p.j.  (3) documents PDF 
 


