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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.389 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance datée du 14 août 2017 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Tout rapport, étude ou document réalisés depuis 2012 par la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton (RCGT) portant sur le projet de relocalisation de la 

buanderie Lavérendière; 

2. Tout rapport, étude ou document réalisés depuis 2012 par la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton (RCGT) portant sur les services de buanderie destinés à 

des établissements de santé et de services sociaux; 

3. Tout rapport, étude ou document réalisés depuis 2012 et comparant le projet de 

relocalisation de la buanderie Lavérendière avec les alternatives disponibles dans 

le secteur privé; 

4. Tout rapport, étude ou document réalisés depuis 2012 et portant sur les services de 

buanderie destinés à des établissements de santé et de services sociaux des régions 

de Lanaudière et des Laurentides » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant partiellement au 

point 4 de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  
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Toutefois, nous regrettons de vous informer que l’accès à d’autres documents, répondant 

aux points 1, 2, 3 et 4 de votre demande, vous est refusé. Il s’agit, en effet, de 

renseignements contenant des informations de tiers, des analyses, avis et 

recommandations ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques. À 

l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 23, 24 et 37 de la Loi sur l’accès 

aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi. 

 

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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 17-MS-04247-21 


