
 

 

 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 
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Québec, le 7 juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.138 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 7 juin pour recevoir copie de documents 

que vous décrivez comme suit :  

 

« Documents suivants dont fait état La circulaire no. 2016-003 : 

 

1. Copie des documents et correspondances transmise à chaque établissement aux fins 

de transmission des sommes affectées au budget de fonctionnement des établissements pour 

l’exercice 2016-2017; 

 

2. Pour chacun des établissements, copies des documents RR-446, résolution des CA, 

lettre Déclaration, plan d’équilibre budgétaire 2016-2017; 

 

3. Pour chaque établissement, la grille d'analyse des mesures de redressement 

budgétaire » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au point 1 de votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que dans 

certains documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la 

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

renseignements personnels (chapitre A-2.1). 

 

Nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant aux points 2 et 3 de votre demande. Après analyse, il s’avère que ces 

points de votre demande relèvent davantage des établissements de santé. Ainsi, nous vous 

invitons à leur formuler votre demande. 
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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 des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


