Direction des relations institutionnelles

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 27 juin 2019

Objet : Demande d’accès
N/Réf. : 1847 00/2019-2020.146

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 17 juin dernier pour recevoir copie
de documents que vous décrivez comme suit :
« […] je désire obtenir copie du ou des document(s) suivant(s) :
En 2016 s’est tenu un forum sur le trouble du spectre de l’autisme. Des parents ont fait
entendre leurs besoins en matière d’autisme concernant leurs enfants mineurs et majeurs.
Suite à cela, un rapport officiel a été produit : Plan d’action sur le trouble du spectre de
l’autisme 2017-2022, toujours en vigueur.
J’ai besoin d’avoir en main le ou les bilans du forum de 2016, bilans qui ont forcément
servi a bâtir ce Plan d’action officiel du gouvernement.
Je cherche les résultats du forum. Par exemple, les parents ont voté a XX % pour ne pas
poursuivre l’intervention comportementale intensive (exemple). Les parents ont en effet
établi des priorités lors de ce forum et ce que je cherche ne se trouve pas dans le
document officiel. En effet, je ne veux pas savoir ce que le gouvernement a retenu de ce
forum, je veux connaître les bilans/rapports/résultats qui ont été faits suite à ce forum de
2016, et ce avant que le rapport officiel ne soit conçu et rendu public » (sic).
Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande
d’accès que nos recherches ont permis de repérer.
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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.
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8864
Télécopieur : 418 266-7024
Courriel : responsable.acces@msss.gouv.qc.ca
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Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

La directrice,

Original signé
Annick Leblanc
p. j.

