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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.807 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance datée du 20 décembre 2017 pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « L'ensemble de la documentation permettant de déterminer les services de 

programme d'aide aux employés et à leur famille pour le personnel professionnel 

de votre ministère ou organisme, conformément à la section 1-7.00 de la 

convention collective des professionnelles et professionnels;  

 

 L'ensemble de la documentation relative aux contrats, les montants payés pour les 

trois (3) dernières années financières et la durée de l'entente/contrat de service 

relatifs à ces services. ». 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer, soit une copie des informations 

disponibles aux employés sur l'Intranet ministériel, ainsi que les contrats pour les années 

financières indiquées.  
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De plus, voici les montants payés par année financière et tels que colligés dans nos 

systèmes :  

 

 2014-2015 : 95 258,75 $ 

 2015-2016 : 76 169,00 $ 

 2016-2017 : 25 239,10 $ 

 

Enfin, certains renseignements personnels et confidentiels ont été masqués, 

conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-

après la Loi.  

 

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. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j.  


