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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.794 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 27 mars 2017 pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « À partir de l’année 2012 à ce jour, veuillez indiquer le coût unitaire moyen d’un 

repas servis à une personne hébergée dans les 34 établissements sous la direction du 

ministère de la Santé et des services sociaux. Veuillez indiquer le coût unitaire pour le 

déjeuner, le dîner et le souper, si ceux-ci varient selon la période du jour. Veuillez 

inclure dans les 34 établissements tous les services qui y sont liés, tels que les CHSLD.  

 

2. À partir de l’année 2012 à ce jour, veuillez indiquer les coûts totaux annuels pour 

l’alimentation des personnes hébergées dans les 34 établissements. 

 

3. À partir de l’année 2012 à ce jour, veuillez indiquer combien de demandes ont été 

effectuées pour des menus adaptés dans les 34 établissements et le coût que ces 

demandes représentent annuellement. 

 

4. À partir de l’année 2012 à ce jour, veuillez indiquer les coûts annuels que 

représentent les demandes de repas casher et halal » (sic) 

 

 

 

… 2 



2 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant aux points 1 et 2 de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Veuillez noter que les 

chiffres fournis regroupent également les activités relatives à la production et à la 

distribution des repas pour les usagers mais aussi pour le personnel, les visiteurs et les 

autres clientèles.  

 

Aussi, il s’avère que, pour les années 2015-2016, les informations relèvent davantage 

des centres intégrés de santé et de services sociaux et centres intégrés universitaires de 

santé et de services sociaux. Alors, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous référons aux responsables de l’application de cette 

loi au sein de ces organisations. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur le site 

Internet de la Commission d’accès à l’information sous le lien suivant : 

 

http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_liste_resp_acces.pdf 

Liste des organismes assujettis et des responsables de l’application de la Loi sur 

l’accès 

 

De plus, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer 

aucun document répondant aux points 3 et 4 de votre demande. 

 

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 ainsi qu’une copie de l’article précité de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 
 

p. j.  

 

N/Réf. : 17-MS-00007-38 

http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_liste_resp_acces.pdf

