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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.314 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 3 septembre dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

« […]  je désire recevoir les documents suivants :  

 

Tout document tiré des rapports financiers et de la documentation budgétaire faisant 

état des dépenses réelles pour les années financières 2014-15 à 2018-19, et des 

dépenses probables ou prévues pour les années financières 2019-20 et 2020-21, pour 

les 3 centres d’activités suivants :  

 

4130 Maladies infectieuses  

6764 Protections de la santé  

7995 Luttes à une pandémie d'influenza (ou Lutte à une pandémie) » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents en format CSV, répondant à votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  
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De  plus,  nous  vous  informons  que  les  données  concernant  les  dépenses  réelles  pour  

les années financières 2015-2016 à 2019-2020 se trouvent dans les rapports financiers annuels 

AS-471 disponibles sur le site du MSSS à l’adresse suivante : https://www.msss.gouv.qc.ca/ 

professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/ressources-financieres/.  

 

Les données relatives aux centres et sous-centres d’activités visés pourront être retrouvées 

dans la base de données « AS-471 – Base de données – Page 650 », dont nous vous 

transmettons copies. Le fichier pour l’année financière 2014-2015 est également joint. 

 

À noter que pour l’année financière 2019-2020, les données sont en version préliminaire et 

seront confirmées au mois d’octobre. Aucune donnée probable ou prévue n’est disponible 

pour l’année financière 2020-2021.  

 

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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Daniel Desharnais 

 
p. j.  

 

N/Réf. : 20-CR-00003-29 


