
 

 
 

Québec, le 3 juin 2015 
 

 
 
Objet : Demande d’accès 
 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.068 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Nous donnons suite à votre correspondance du 13 mai dernier pour obtenir copie 
de documents que vous décrivez comme suit: 
 
 « Liste exhaustive de toutes les formations suivies par les employés du 

MSSS, en 2014-2015, en lien avec la qualité du français écrit/oral (grammaire, 
orthographe, rédaction, etc.)  

 Pour chacune des formations, j'aimerais connaître le lieu où elle a été donnée, 
le nombre d'employés qui y ont assisté, la description de la formation en 
question, le coût total engendré par le MSSS, et les dates ». 

 
D’une part, nous vous invitons à consulter les documents produits et déposés lors 
d’une séance publique de l’Assemblée nationale ou d’une commission 
parlementaire et, notamment, ceux déposés lors de l’étude de crédits qui 
pourraient répondre à votre questionnement (onglet 1). 
 
D’autre part, l’article 4 paragraphe 22 du Règlement sur la diffusion de 
l’information et sur la protection des renseignements personnels se lit ainsi :  
 
« 4. Un organisme public doit diffuser sur un site Internet les documents ou les 
renseignements suivants, dans la mesure où ils sont accessibles en vertu de la 
loi :  
 
22˚ les renseignements relatifs aux frais de chaque participation, par un membre 
du personnel d’un organisme public, à une activité de formation, à un colloque ou 
à un congrès, soit le nom de l’unité administrative à laquelle appartient ce membre 
du personnel, la date, le lieu, la description de la formation, colloque ou congrès et 
le coût d’inscription.» 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
La première diffusion est prévue le 15 août 2015 sur le site web du Ministère, dans 
la section Diffusion de l’information (onglet 2). Les renseignements du premier 
trimestre de l’année 2015-2016 seront alors disponibles. 
 
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 3). 
 
Pour toute information complémentaire relative à cette demande d’accès, veuillez 
communiquer avec madame Madeleine Bérubé aux coordonnées ci-dessous. 
 
 
Veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
La Directrice exécutive 
Bureau du sous-ministre 
 
 
 
 
Original signé par  
Dominique Breton 
 


