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Adam, Marc-Antoine
N/Réf.: 1718-038 - Votre demande d’accès à l’information
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Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf. t 1718-038

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 22 juin 2017, dont le but est d’obtenir certains
renseignements relatifs à la préparation de la consultation annoncée le 21 mars par la ministre de
l’immigration, de la Diversité et de l’inclusion.

Nous vous informons qu’afin d’appuyer le ministère de l’immigration et de l’inclusion (MIDI), quatre employés
relevant de la direction des communications placée sous la responsabilité du Secrétariat à la communication
gouvernementale (SCG) du ministère du Conseil exécutif (MCE) ont été appelés à consacrer une partie de
leurs tâches à l’organisation de la consultation sur le racisme et la discrimination systémique.

II est estimé que 54 heures au total ont été consacrées par deux professionnels et deux gestionnaires à ce
dossier depuis le 21 mars 2017, pour un coût total de rémunération de 1 606 $.

Le ministère du Conseil exécutif ne détient aucun document à l’égard des autres éléments de votre demande.

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

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

Julie Boucher,
Substitut du responsable de l’accès
Secrétariat du Conseil exécutif
Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, 2e étage
Québec (Québec) G1A 1B4
Téléphone: 41$ 643-7355
Télécopieur 418 646-0866

De:
Envoyé:
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Avis important  

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer 
l’expéditeur. 

� Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!  




