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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.284 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 4 juillet 2017 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « […] je désire obtenir la liste des demandes de projets en immobilisation en 

provenant du réseau (CISSS, CIUSSS et indépendants) pour les années financières 

2014-2015, 2015, 2016-2017 et depuis le 31 mars 2017.  

2. Je désire aussi obtenir l’indice de vétusté de chacun des établissements pour les 

années financières 2014-2015, 2015, 2016-2017 ainsi que les données à jour.  

3. Finalement, je désire obtenir la liste à jour du PQI » (sic). 

 

Nous vous communiquons les documents répondant aux points 2 et 3 de votre demande 

d'accès que nos recherches ont permis de repérer (onglet 1). Aussi, selon les 

informations obtenues, plusieurs données pour ces points sont déjà disponibles sur le site 

Internet du Ministère à l’adresse suivante :  

 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/17-

18/infrastructuresPubliquesQuebec.pdf 

Point 2 – pages 155 à 165. 

Point 3 – pages 65 et 66. 
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De plus, nous vous informons que des documents répondant au point 1 de votre demande 

ne sont pas visés en vertu de l’article 9 alinéa 2 de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1) puisqu’il s’agit d’ébauches.  

 

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. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j.  


