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Québec, le 30 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.069 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 29 avril dernier pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « Obtenir copie de tout document incluant statistique/donnée que détient votre 

organisme et ou/ministère et me permettant de voir par année le nombre d'employés et 

ainsi que les cadres (tous les employés) qui ont participé des cours/formations pour 

apprendre l'anglais et ce pour chacune des années suivantes 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 à ce jour, le 29 avril.  

(Je veux aussi savoir les coûts totaux dépensés______$ par année par votre organisme et 

ou/ministère pour que leurs employés et cadres participent à des formations/cours en 

anglais. 

 

 Obtenir copie de tout document incluant statistique/donnée que détient votre 

organisme et ou/ministère et me permettant de voir par année le nombre d'employés et 

ainsi que les cadres (tous les employés) qui ont participé des cours/formations pour 

apprendre le français et ce pour chacune des années suivantes 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 à ce jour, le 29 avril. 

(Je veux aussi savoir les coûts totaux dépensés_____$ par année par votre organisme et 

ou/ministère pour que leurs employés et cadres participent à des formations/cours/en 

français » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  
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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 sentiments les meilleurs. 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  

 
N/Réf. : 16-MS-00011-87 


