
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8850 
Télécopieur : 418 266-8855 
Courriel : pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca 

 

Québec, le 26 février 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.568 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 27 janvier 2016 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Liste des mesures déterminées par votre ministère pour diminuer les dépenses 

de programmes pour l'année 2015; 

2. Nombre d'employés congédiés au sein de votre ministère pour l'année 2015; 

3. Liste des projets informatiques actuellement en attente d'approbation; 

4. Déclaration de services aux citoyens la plus récente de votre ministère ». 

 

1. Liste des mesures déterminées par votre ministère pour diminuer les dépenses 

de programmes pour l'année 2015 

 

L’information répondant au point 1 de votre demande est disponible sur le site du 

ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) aux adresses Internet suivantes et 

vous donne la ventilation détaillée des mesures d’optimisation pour diminuer les 

dépenses :  

 

1.1. Document « Réponses aux questions particulières — opposition officielle — 

Volume 1 » (questions 1, 3, et 6 à 19) de l’étude des crédits 2015-2016 : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/documents/seance-

publique/etude-credits-2015-2016/2015-2016-Reponses-aux-questions-particulieres-

Opposition-officielle-Volume-1.pdf 
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1.2. Document « Cahier explicatif des crédits » de l’étude des crédits 2014-2015 : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/documents/seance-publique/etude-

credits-2014-2015/2014-2015_Cahier-explicatif-des-credits-MSSS.pdf 

 

1.3. Document « Cahier explicatif des crédits » de l’étude des crédits 2015-2016 : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/documents/seance-publique/etude-

credits-2015-2016/2015-2016-Cahier-explicatif-des-credits-MSSS.pdf 

 

2. Nombre d'employés congédiés au sein de votre ministère pour l'année 2015 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant au point 2 de votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Il s’agit du rapport 

cessations d’emploi. 

 

3. Liste des projets informatiques actuellement en attente d'approbation 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant au point 3 de votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Il s’agit du tableau 

PARI 2015-2016 (Planification annuelle en ressources informationnelles). 

 

4. Déclaration de services aux citoyens la plus récente de votre ministère 

L’information répondant au point 4 de votre demande est disponible sur le site du MSSS 

à l’adresse Internet suivante :  

 

Déclaration de services aux citoyens : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/outils/services.php 

 

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 2). 

 

Veuillez agréer  l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

Original signé 

 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  

 
N/Réf. : 16-MS-00011-28 
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