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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.716 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 30 novembre 2017 pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « date de l’inscription du projet de réfection du bloc opératoire de l’Hôtel-Dieu de 

Lévis dans le Plan québécois des infrastructures (PQI); 

 statut de ce projet dans le PQI; 

 détails de ce projet; 

 estimation de la date du début des travaux 

 estimation actuelle des coûts de ce projet » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. 

 

Aussi, nous vous informons que d’autres documents relèvent davantage du Centre intégré de 

santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS). Ainsi, en vertu de 

l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi), nous vous référons à la 

responsable de l’application de cette loi au sein de cette organisation : 

 

 

 

 

CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 

Maître Kathy Plante 

Coordonnatrice des services des communications 

et affaires juridiques 

Documents administratifs 

975, rue de la Concorde 

Lévis (Québec)  G6W 8A7 
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Téléphone : 418 380-8996 poste 182350 

Télécopieur. : 418 380-2818 

Kathy_Plante@ssss.gouv.qc.ca 

 

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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 17-MS-04247-56 
 


