
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

Service de l’accès à l’information et de la propriété intellectuelle  … 2 

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
Courriel : responsable.acces @msss.gouv.qc.ca 

 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 14 mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.027 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 11 avril 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

 Toutes les copies de contrat gré à gré concernant l’entente relative au programme de 

financement des ressources certifiées offrant de l’hébergement en dépendance signés 

par tous les organismes privés ou communautaires offrant de l’hébergement en 

dépendance selon l’article 42.2 – paragraphe 3, qui venait de l’enveloppe du 

ministère de la Santé et des Services sociaux destinée au programme de financement 

des ressources certifiées offrant de l’hébergement en dépendance. 

 Toutes les copies des ententes signées des ressources avec les centres intégrés 

responsables de la certification des ressources privées et communautaires offrant de 

l’hébergement en dépendance. 

 Tous les détails concernant : 

o Les critères d’admissibilité au programme de financement des ressources 

certifiées offrant de l’hébergement en dépendance. 

o Les modalités d’allocation des sommes. 

o Les modalités de reddition de comptes. 

o Les droits et obligations des parties » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le modèle d’entente répondant au dernier point 

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

 

En ce qui concerne les copies des ententes signées, le ministère de la Santé et des Services 

sociaux n’est pas signataire de celles-ci. Les ententes ont été conclues entre les 

établissements et les responsables de la certification des ressources d'hébergement en 

dépendance et les dites ressources. Ainsi, conformément à 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), nous vous invitons à formuler une demande d’accès aux 

responsables de l’application de cette loi au sein des établissements.  

 

La liste de ces responsables est disponible en ligne à l’adresse Internet suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_liste_resp_acces.pdf . 

 

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.  

http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_liste_resp_acces.pdf

