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Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 10 novembre 2017 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Tel que stipulé à l'article 14 de la Loi pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, 

il est du devoir de chaque ministère et organisme visé par la Loi d'être responsable de la 

mise en œuvre de la reddition de comptes annuelle faisant état des efforts et résultats obtenus 

par les ministères, organismes et entreprises comprises dans l’Administration dans 

l'application de ladite Loi. 

 

En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels, je souhaite obtenir les rapports de reddition de 

compte du Ministère de la Santé et des Services sociaux pour les années 2014-2015, 2015-

2016 et 2016-2017 » (sic). 

 

Selon les informations obtenues, les données sont déjà disponibles sur le site Internet du 

ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) à l’adresse suivante :  

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=rapport+annuel+de+gestion&recher

cher=Lancer+la+recherche&msss_valpub= 

Publications du MSSS - Rapports annuels de gestion (RAG) 

… 2 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=rapport+annuel+de+gestion&rechercher=Lancer+la+recherche&msss_valpub=
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De plus, nous vous joignons, sous l’onglet 1, un document précisant les pages des RAG où 

l’on retrouve les actions identifiées comme contribuant à la démarche sur l’occupation et la 

vitalité des territoires (OVT). 

 

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-04247-47 


