DOCUMENTS TRANSMIS DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE D’ACCES A L’INFORMATION
2020-2021
Numéro de
la demande

Objet de la demande

Date de transmission
de la réponse

Date de
diffusion

Documents transmis

2020-2021-01

Le demandeur désire obtenir copie du ou des documents permettant de
connaître la liste des services gouvernementaux et autres activités prioritaires
qui ont été maintenus dans notre organisme (en date de réception de cette
demande), conformément à l’Annexe 1 du décret numéro 223-2020 du 24
mars 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (ou
conformément à tout décret équivalent subséquent renouvelant l’état
d’urgence sanitaire).

27 avril 2020

30 avril 2020

Réponse

2020-2021-02

À la suite de la mise en place des mesures de contrôle applicables à
l’exercice financier 2020-2021 par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) le
31 mars 2020, le demandeur souhaite obtenir une copie de toutes les
demandes de dérogation aux mesures de gel de recrutement faites par notre
organisme auprès du SCT, notamment la correspondance afférente et les
formulaires complétés.

13 mai 2020

15 mai 2020

Réponse

2020-2021-03

La demanderesse souhaite savoir de quel institut M. Denis Bergeron,
président de la commission d’enquête du Projet de construction d’un
complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay, a-t-il reçu sa formation
en communication.

17 septembre 2020

30 septembre
2020

Monsieur Denis Bergeron est
diplômé du programme Art et
technologie des médias du
Cégep de Jonquière.

2020-2021-04

Le demandeur aimerait recevoir l’ensemble des mémoires déposés à la
commission du BAPE sur le Projet de construction d’un complexe de
liquéfaction de gaz naturel à Saguenay et qui n’ont pas été publiés par la
commission, notamment pour des questions de droit d’auteur.

9 décembre 2020

15 décembre
2020

Accusé réception
Délai supplémentaire
Réponse finale

2020-2021-05

Le demandeur désire obtenir une copie de tous les affichages d’offres
d’emplois de la catégorie des emplois professionnels pour la période du 1er
janvier 2019 jusqu’en décembre 2020.

17 décembre 2020

22 décembre
2020

Accusé réception
Réponse
Documents

