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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 4 janvier 2017 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.535 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 12 décembre dernier pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « Nous souhaitons obtenir le coût total, ventilé, du Forum sur les meilleures 

pratiques en CHSLD, qui s'est tenu les 17 et 18 novembre dernier; 

 Ainsi que le coût total, ventilé, de l'évènement tenu par le ministre de la Santé et 

des Services sociaux le 23 novembre dernier au Centre des congrès de Québec » (sic). 

 

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

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer selon les factures reçues en 

date du 8 décembre 2016. 

 

De plus, nous vous informons que le point 2 de votre demande relève davantage du 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 

puisque cet établissement a organisé l’événement. Ainsi, en vertu de l’article 48 de la 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous référons à la responsable 

de l’application de cette loi au sein de cette organisation : 
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE 

Maître Annie Caron 

Directrice des affaires juridiques et institutionnelles 

Dossiers administratifs et employés 

2915, avenue du Bourg-Royal 

Québec (Québec)  G1C 3S2 

Tél. : 418 266-1019 poste 1430 

Téléc. : 418 661-2845 

annie.caron2.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 

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 ainsi qu’une copie de l’article précité de la Loi (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-00012-90 
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