
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

Service d’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 
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Québec, le 24 octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.348 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 23 septembre dernier pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « Le numéro du rang au classement, pour leur performance et leur rendement, pour 

les trois hôpitaux suivants : Pierre-Boucher, Longueuil, Honoré-Merci, Saint-Hyacinthe, 

Pierre-de-Saurel (Hôtel-Dieu-de-Sorel, Sorel-Tracy) 

 

 Nombre de CLSC : le numéro au classement pour chacun des CLSC suivants : 

Longueuil-ouest, Des Seigneuries, de Boucherville, de Contrecoeur, de Saint-Amable, de 

Sainte-Julie, de Varennes, de Verchères, Simonne-Nolet-Chartrand, de la MRC D'Acton, des 

Maskoutains, Point de service aux Quatre-Vents, point de service, Centre-Ville, des 

Patriotes, pont de service Saint-Bruno, Gaston Bélanger (Tous du CISSSME); 

 

 Sur le budget annuel de la Province de Québec, quel est le budget annuel pour le 

Ministère de la Santé du 1er avril 2016 au 31 mars 2017?; 

 

 Salaire annuel de Philippe Couillard, premier ministre et Gaétan Barrette, ministre 

pour les années suivantes : 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et du 1er avril 2016 au 31 mars 

2017 ». 

 

D’abord, nous vous informons qu’il n’existe aucun classement des établissements de 

santé en fonction de leur performance et leur rendement. Nous ne pouvons donc 

répondre au premier point de votre demande d’accès. En ce qui concerne le deuxième 

point, présentement, il existe 455 CLSC au Québec. Encore une fois, aucun classement 

de ces établissements n’est disponible.  
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Pour ce qui est du budget annuel en santé au Québec, ce montant s’élève, pour l’année 

financière 2016-2017 à 33 739 070 000$.  

 

Finalement, nous vous communiquons sous l’onglet 1, le document répondant au dernier 

point de votre demande d’accès relativement au salaire annuel de M. Philippe Couillard. 

L’information pour l’année financière 2016-2017 n’est toutefois pas encore disponible 

sur le site internet du Conseil exécutif.  

 

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 (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


