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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.793 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 27 mars 2017 pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Obtenir copie de tout document incluant statistique/donnée me permettant de voir le 

nombre d'employés excédentaires à votre ministère et ce au 31 décembre 2016 ainsi 

qu'en date de ce jour, le 27 mars 2017 (sinon la donnée la plus récente) 

 

(Indiquez aussi les montants totaux versés en salaire ___________$ à ces employés 

excédentaires de votre ministère pour l'année 2016 complète) 

 

Obtenir copie de la liste de toutes les études, recherches, analyses commandés par votre 

ministère à l'externe entre le 1er août 2016 à ce jour, le 27 mars 2017. Les documents 

devront montrer le nom de chacun des fournisseurs, nom de la personne, type de mandat 

ou travail confié, nom de chacune des études, recherches, analyses la date et année de 

chacun des contrats/mandats confiés » (sic). 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Pour ce qui est du premier point de 

votre demande, nous vous informons que le ministère de la Santé et des Services sociaux 

n’a aucun employé excédentaire.  
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De plus, certaines informations visées dans votre demande d’accès sont déjà disponibles 

sur le site Internet du Ministère à l’adresse suivante :  

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-924-07W_rapport.pdf 

Rapport final - dossier concernant les frais accessoires (volet prélèvements) en date 

du 29 août 2016. 

 

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. : 17-MS-00007-52 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-924-07W_rapport.pdf

