
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 19 juin 2017 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.180 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 25 mai 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Un bilan des actions entreprises par le Ministère de la Santé et des Services 

sociaux dans le cadre du Plan gouvernemental 2012-2017 en matière de violence 

conjugale (en cours, à venir, réalisées) et ce depuis 2012; 

 

2. Le montant total dépensé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux dans 

le cadre du Plan gouvernemental 2012-2017 en matière de violence conjugale et le 

montant, par action, et ce depuis 2012; 

 

3. Le montant total prévu par le Ministère de la Santé et des Services sociaux pour le 

Plan gouvernemental 2012-2017 en matière de violence conjugale, par action, pour 

2017-2018 » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au point 2 de votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. De plus, nous regrettons de 

vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun document répondant 

aux points 1 et 3 de votre demande, car les travaux sont en cours pour rédiger le bilan 

final de toutes les actions entreprises depuis le début du plan d’action et l’échéancier 

prévu est l’automne 2017 (point 1). Pour le montant total prévu en 2017-2018 (point 3), 

nous sommes en attente de la confirmation des crédits. 
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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 (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-00007-79 


