
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

Service de l’accès à l’information et de la propriété intellectuelle 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
Courriel : luce.rodrigue@msss.gouv.qc.ca 

 

 

Québec, le 15 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.694 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 22 février dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Nous désirons obtenir copie des document(s) suivant(s), si possible en version 

électronique, concernant la construction d’un CHSLD en remplacement de l’Hôpital Ste-

Monique, situé sur le boulevard Hamel à l’Ancienne-Lorette : 

 

1. Le Programme fonctionnel et technique (PFT) initial du projet, ainsi que sa version 

révisée;  

2. Toute entente entre le Ministère et l’Hôpital Ste-Monique à l’égard des coûts de 

construction, de son exploitation, de loyer, etc. 

3. L’estimation la plus récente des coûts du projet; 

4. Toute entente entre le Ministère et la Société québécoise des infrastructures (SQI); 

5. Toute entente entre l’Hôpital Ste-Monique et la Société québécoise des 

infrastructures (SQI) » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1 et 3 de 

votre demande d’accès.  
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De plus, aucun document n’a été repéré répondant aux points 2, 4 et 5 de votre demande. 

En effet, le projet de construction est géré par l’établissement lui-même. Il s’avère donc 

que ces points de votre demande d’accès relèvent davantage d’un autre organisme. 

Ainsi, nous vous invitons à formuler une demande d’accès auprès du responsable de 

l’accès à l’information de l’établissement, aux coordonnées suivantes : 

 

HÔPITAL STE-MONIQUE INC. 

Andrée Bégin 

Présidente directrice générale 

4805, boulevard Wilfrid-Hamel 

Québec (Québec)  G1P 2J7 

Tél. : 418 871-8701 

Téléc. : 418 871-0105 

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à 

cet égard.  

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  

 


