Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

PAR COURRIEL
Le 26 janvier 2018
Objet : Demande d’accès à l’information | réponse
N./d. : A1718-051
Nous avons procédé au traitement de votre demande reçue par courriel le 5 janvier 2018, visant l’obtention des
renseignements suivants :
1- Le nombre total d’heures de temps supplémentaire obligatoire réalisé par les infirmiers et
infirmières du CISSS de Laval par année, pour 2007 à 2017.
2- Combien d’infirmiers et d’infirmières du CISSS de Laval ont dû, par année, accomplir du
temps supplémentaire obligatoire, pour 2007 à 2017.
3- Nombre total d’infirmiers et infirmières à l’emploi du CISSS de Laval.
4- Le total d’heures de temps supplémentaire obligatoire réalisé par des préposés et
préposées aux bénéficiaires du CISSS de Laval, par année, pour 2007 à 2017.
5- Combien de préposés et préposées aux bénéficiaires du CISSS de Laval ont dû accomplir
du temps supplémentaire obligatoire, par année, pour 2007 à 2017.
6- Nombre total de préposés et préposées aux bénéficiaires à l’emploi du CISSS de Laval.
En réponse aux points 3 et 6, nous vous référons informations ci-dessous.
Nombre total d’infirmiers et préposés aux bénéficiaires du CISSS de Laval au 6 janvier 2018
Infirmières et infirmiers
1 795
Préposées et préposés aux bénéficiaires
1 095
Quant à vos demandes des points 1, 2, 4 et 5 relatives au temps supplémentaire obligatoire, notez que cette
donnée n’est pas comptabilisée dans nos systèmes. Conséquemment, le CISSS de Laval ne détient pas de
document pouvant répondre à ces aspects de votre demande.
En espérant le tout conforme, veuillez agréer nos meilleures salutations
Original signé
Yves Majeau, avocat
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