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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.293 Réponse partielle et avis au tiers 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 7 juillet 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Effectifs, en ETC, affectés à l'évaluation et la vérification des programmes du 

ministère en 2016 et 2017, ventilé par catégorie d'emploi. 

2. Budget total affecté en 2016 et 2017 au département ou à la direction responsable 

de l'évaluation des programmes, ainsi que le détail de son mandat 

o Fournir tous les documents produits par le département ou la direction concernant 

l'évaluation des programmes du ministère ou de l'organisme. (2016-2017) 

3. Une copie des rapports ou résultats d'évaluation et autres documents faisant état 

des constatations et des recommandations transmis au SCT par votre ministère ou 

organisme au terme de travaux d'évaluation d'un programme, le cas échéant, dans leur 

version telle qu'approuvée par le sous-ministre ou le dirigeant de l'organisme en vertu de 

la Section 2, article 9 à 12 de la Directive concernant l'évaluation de programme dans les 

ministères et les organismes. Fournir les documents pour les années 2016 et 2017 

inclusivement » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1, 2 et 3 

de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 
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Également, nous vous avisons que l’information contenue dans un autre document visé 

par le point 3 de votre demande a été fournie par un tiers. 

 

Suivant l’article 25 de la Loi, nous avons l’obligation de consulter ce tiers et d’attendre 

qu’il nous présente ses observations avant de déterminer l’accessibilité ou non de ces 

renseignements. 

 

Conformément à l’article 49 de la Loi, un délai maximum de 35 jours supplémentaires 

nous est nécessaire pour répondre à votre demande, reportant au plus tard le 

28 septembre 2017 la communication de notre décision.  

 

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 des articles précités 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. : 17-MS-00007-98 


