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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.191 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 30 juin dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« tous les documents concernant les renseignements suivants : 

 

1. Coût total de la participation à des congrès, des colloques et toute session de type 

perfectionnement (ensemble des dépenses) pour l'année 2015-2016 et du 31 mars au 

30 juin 2016; 

2. Coûts de l'ensemble des photocopies sous votre responsabilité pour l'année 2015-

2016; 

3. Abonnement annuel à la Direction générale des acquisitions (DGACQ) du Centre de 

services partagés du Québec, 2015-2016; 

4. Coûts de l'entretien et de la création de sites web pour l'année 2015-2016; 

5. Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, 

d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) du 

31 mars au 30 juin 2016 ». 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Le point 1 vous est répondu partiellement, 

en effet, les données pour la période du 31 mars au 30 juin 2016 ne sont pas encore 

disponibles.  
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Pour ce qui est des points 2 et 4, l’information est également disponible en ligne dans les 

questions générales de l’Étude de crédits, à l’adresse internet suivante :  

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/seance-publique.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 sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  
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