
 

 

 

 Bureau de la sous-ministre et secrétariat général adjoint 
 

 Québec 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 643-4820  
Télécopieur : 418 646-6519 
@mtess.gouv.qc.ca 

  
 
 
 
 

 

PAR COURRIEL 
 
Québec, le 27 avril 2021 
 
 
 
 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 6 avril 2021 par 
courriel, qui vise à obtenir le ou les renseignements suivants : 
 

• Les coûts totaux de la réalisation de l’Enquête de 2018 sur les pratiques de 
formation en emploi au Québec en précisant la valeur du mandat qui a été 
confié à l’Institut de la statistique du Québec dans le cadre de la réalisation de 
cette étude. 

• Provenances des fonds ayant permis de payer les coûts de l’étude en 
précisant si l’étude a été payée, en tout ou en partie, par des fonds provenant 
du Fonds de développement et reconnaissances des compétences de la main-
d’œuvre. 

 
Après vérification et analyse, nous vous transmettons les documents recensés par le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. De plus, nous vous 
confirmons que les coûts défrayés proviennent du Fonds de développement et de la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer,  nos salutations distinguées. 
 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
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:Vendu à 0000000822 Livré à

Commission des partenaires du marché du travail Commission des partenaires du marché du travail
Madame Laura Ionescu, conseillère experte Madame Laura Ionescu, conseillère experte
en gestion budgétaire en gestion budgétaire
800, rue du Square-Victoria, 27e étage 800, rue du Square-Victoria, 27e étage
Montéral (Québec)                       H4Z 1B7 Montéral (Québec)                       H4Z 1B7

Vendeur Terr. Termes Référence Date de facture Date d'échéance Numéro de facture
1 NET 30 JRS 26-KYB-261 2020-jul-14 2020-aou-13 40673

Description Quantité Prix Unit. Unité Esc.% Montant CTV

Numéro de dossier : 30034-19         1   50 000,00 1          50 000,00 
Code de projet : KYB

Entente de service concernant l'Enquête sur les 
pratiques de formation en emploi au Québec en 2018

2e versement
                               

Veuillez faire votre remise à:
Institut de la statistique du Québec Sous-total 50 000,00 

Escompte 0,00 
Taxe fédérale 0,00 
Taxe provinciale 0,00 

:Taxe fédérale 869515601 RT0064 TOTAL 50 000,00 
:Taxe provinciale 1022232424 TQ0001

X

Original



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 




