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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.601 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 17 janvier 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Le nombre de centres d'hébergement et de longue durée propriété du gouvernement 

du Québec. 

2. Le montant total déboursé pour faire fonctionner ces centres chaque année. 

3. Le nombre de résidents hébergés dans ces centres. 

4. Les montants investis en rénovation depuis 5 ans et les sommes prévues pour la 

prochaine année de même que les raisons de ces rénovations. 

5. Le nombre et les noms de ces centres qui vont fermer leur porte bientôt. 

6. Le nombre de centres d'hébergement privés conventionnés avec qui le gouvernement 

fait affaire. 

7. Le nombre de résidents que cela représente et le montant versé par le gouvernement 

pour chacun de ces résidents. 

8. Le montant des rénovations exigées par le gouvernement dans ces centres privés 

conventionnés en 2017 » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1, 2, 3, 4, 6, 

7 et 8 de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

 

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

document répondant au point 5 de 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 (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-00007-05 


