
 

 

  

 

 

Québec, le 21 février 2017 

 

 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 

 

 

Monsieur, 

 

Votre demande du 1er février 2017, modifiée le 2 février 2017, visait à obtenir 

les documents suivants : 

 

• « copie des comptes de dépenses de la présidente du Conseil du statut de 

la femme Eva Ottawa incluant les frais de restaurant, de logement, de 

déplace¬ment, etc. (coûts détaillés pour chaque élément avec dates, lieux 

et pièces justificatives). 

• La liste des formations suivies par Eva Ottawa et leurs coûts détaillés (le 

coût pour chaque formation avec le nom des formations avec dates et 

lieux). 

• Les coûts des travaux de rénovation ou de modification du bureau d’Eva 

Ottawa (avec leurs pièces justificatives). 

• La liste des contrats de services professionnels commandés sous la 

présidence d’Eva Ottawa ». 

 

En vertu de l’article 4, paragraphe 28, du Règlement sur la diffusion de 

l’information et sur la protection des renseignements personnels, le Conseil 

publie tous les trimestres les déplacements du titulaire d’un emploi supérieur et 

les dépenses qui en découlent. Nous vous référons donc à la section dédiée à cette 

fin sur notre site Web. 

 

Vous trouverez en annexe les pièces justificatives liées aux comptes de dépenses 

de la présidente, la liste des formations qu’elle a suivies au cours de son mandat 

de même que la liste des contrats de services professionnels qu’elle a 

commandés. Certains renseignements ont été caviardés, et ce, en vertu de l’article 

53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1). Enfin, nous vous 

informons qu’il n’y a pas eu de travaux de rénovation ou de modification du 

bureau d’Eva Ottawa. 

 

Si vous n’êtes pas satisfait de la présente décision, nous vous informons qu’en 

vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 

et sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit de déposer 

une demande de révision auprès de la Commission d’accès à l’information. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

ORIGINAL SIGNÉ 

Me Louise Cordeau 

https://csf.gouv.qc.ca/le-conseil/reglement-sur-la-diffusion/


Présidente 

 

p. j. Pièces justificatives et Annexe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800, place D’Youville 

3e étage, bureau 300 

Québec (Québec) G1R 6E2 

Téléphone : 418 643-4326 

Sans frais : 1 800 463-2851 

www.csf.gouv.qc.ca 



























































































 
Annexe 1 

 
 
« La liste des formations suivies par Eva Ottawa et leurs coûts détaillés (le coût pour 
chaque formation avec le nom des formations avec dates et lieux). » 
 

TITRE DE LA FORMATION DATE LIEU COÛT 

Forum Avocat sans 
frontières − Transitions et 
réconciliation : construire 
demain 

30 septembre et 
1er octobre 2016 

Pavillon Alphonse-Desjardins 
Université Laval 
2325, rue de l’Université  
Québec (Québec)  G1V 0A6 

150 $ 

Formation de porte-parole 23 novembre 2016 2700, rue Jean-Perrin 
Québec (Québec)  G2C 1S9 

1 200 $ 

 
 
« La liste des contrats de services professionnels commandés sous la présidence 
d’Eva Ottawa. » 
 

− Annick Beaulieu – Réalisation de capsules vidéo Parlons de l’égalité 
− Annie Grégoire-Gauthier – Réalisation de conférences sur l’avis L’égalité entre 

les sexes en milieu scolaire 
− Caroline Hayeur – Réalisation de photographies pour la brochure À la rencontre 

des femmes autochtones du Québec 
− Chantal Bayard – Rédaction de billets de blogues pour la Gazette des femmes 
− Consultants CPLD – Coaching professionnel 
− CPU Service inc. – Services de soutien bureautique 
− Fernandez Communication – Formation de porte-parole 
− Hélène Cadrin – Soutien concernant l’analyse de la Stratégie gouvernementale 

pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 
− Marilyse Hamelin – Rédaction d’un guide d’animation sur la tournée « Sexe, 

égalité et consentement » 
− Myriam Daguzan Bernier – Rédaction de billets de blogues pour la Gazette des 

femmes 
− Raphaëlle Corbeil – Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes 
− Rod Willmot – Traduction de la recherche L’engagement des femmes dans la 

radicalisation violente 
− Sylvie St-Jacques – Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes 
− Widia Larivière – Consultations en lien avec les travaux à mener sur les femmes 

autochtones et formation sur le féminisme autochtone 
 


