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Objet : Demande d’accès 

 N/Réf : 17I091CM 

Monsieur, 

La présente fait suite à votre demande d’accès reçue par courriel, le 13 février dernier, à l’égard de 
l’obtention des renseignements liés au nombre de personnes membre de l’équipe de direction 
(haute direction), le nombre de directeurs et directeurs adjoints, le nombre de cadres ainsi que les 
ETC utilisés pour l’ensemble de l’organisation et le personnel de direction, et ce, pour les années 
2014 et 2018.  

Eu égard à ce qui précède, nous vous transmettons les renseignements mentionnés 
précédemment, lesquels sont joints en annexe.  Toutefois, en ce qui concerne votre question 4 a), 
soit le nombre d’équivalents à temps complet pour l’ensemble de la société lors de l’exercice 
financier 2013-2014, vous trouvez réponse à votre question à la page 20 de notre rapport annuel 
2013-2014 disponible sur notre site Internet. 

Par ailleurs, comme précisé lors de notre conversation téléphonique, les renseignements au regard 
de l’exercice financier 2017-2018 qui vous sont transmis sont en date du 31 décembre 2017 
puisqu’il s’agit de la dernière mise à jour à la date de votre demande d’accès.  

Enfin, nous tenons à vous informer qu’en vertu de l’article 135 de la loi sur l’accès, une personne 
dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par la Responsable de l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, peut 
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. À cet effet, vous 
trouverez ci-joint l’avis de recours. 

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

La Responsable de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
                                     
Christine Massé 

CM/sg 

p. j. 
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