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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.124 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 8 juin 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Pour mener à bien ce projet, nous souhaitons réaliser une analyse de contenu descriptive 

de plusieurs documents dans les ministères et secrétariats du gouvernement québécois. 

Ainsi, nous souhaitons, si possible, obtenir les documents suivants relatifs à votre 

institution : 

 

1- Plans stratégiques 

2- Structure organisationnelle (organigrammes) 

3- Rapports annuels de gestion 

4- Rapports annuels de dépenses 

5- Rapports annuels d'activités 

6- Liste des communiqués de presse diffusés 

 

Afin d'observer l'évolution de la communication dans le temps, nous réalisons une étude 

longitudinale. Nous souhaitons donc obtenir les documents précédemment mentionnés ayant 

été produits entre 2003 et 2017 inclusivement ». 

 

Selon les informations obtenues, les documents visés au point 1 de votre demande d’accès 

concernant le Plans stratégiques, sont disponibles en ligne à l’adresse Internet suivante :  

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=plan+strat%C3%A9gique&recherc

her=Lancer+la+recherche&msss_valpub= 

… 2 
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Pour ce qui est du Plan stratégique 2001-2004, nous vous communiquons le document, sous 

l’onglet 1, tel que requis.  

 

En ce qui concerne le point 2 de votre demande d’accès portant sur les organigrammes, nous 

vous informons qu’ils sont reproduits dans le Rapport annuel de gestion. C’est pourquoi 

nous vous referons au point 3 de votre demande (Rapports annuels de gestion). 

 

Ces rapports annuels de gestion, sont disponibles sur le site Internet du ministère de la Santé 

et des Services sociaux à l’adresse suivante : 

 

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

cher=Lancer+la+recherche&msss_valpub= 

 

Quant au Rapport annuel de gestion de l’année 2003-2004, nous vous communiquons, sous 

l’onglet 2, ledit document.  

 

De plus, nous regrettons de vous signaler que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant aux quatrième et cinquième points de votre demande (Rapports annuels 

de dépenses et Rapports annuels d’activités) 

 

Finalement, la liste de communiqués de presse diffusés est disponible sur le site Internet du 

ministère à l’adresse suivante : 

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-

presse/communiques/?idcat=&jour=null&mois=null&annee=null&btRecherche=Filtrer 

 

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. 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j.  
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