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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.065 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 3 mai 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « Le nombre de services de restauration exploités à l'intérieur des installations des 

bâtiments du ministère. 

 

 Pour chaque service, merci de préciser : 

 

o Le type de service dont il question : service en sous-traitance, service exploité par 

le ministère, etc. 

 

o Si le service applique un protocole d'approvisionnement local - dans l'affirmatif, 

préciser les détails de ce protocole. 

 

 Si possible, les coûts d'exploitation annuelle de chaque service. 

 

 La demande concerne également tous les établissements de soins sous la responsabilité 

du ministère » (sic). 

 

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

que nos recherches ont permis de repérer. 

 

 

… 2 



2 

Par ailleurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux n’a qu’une seule cafétéria, située 

au 1075, chemin Sainte-Foy, Québec, dans l’immeuble du siège social. Ce service est donné 

par un organisme communautaire ayant comme mission l’intégration en emploi des 

personnes ayant des problèmes de santé mentale.  

 

L’entente prévoit, au point 6.9, que l’organisme doit donner priorité aux produits du Québec 

à chaque fois que le produit ou un produit similaire peut être acheté à des conditions 

concurrentielles, ou qu’il doit donner priorité aux entreprises ayant leur principal 

établissement au Québec.  

 

Pour ce qui est du dernier point de votre demande d’accès, cette information relève de 

chaque établissement. 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), ci-après la Loi, nous vous invitons à adresser une demande 

d’accès auprès des responsables de l’accès de chacun des établissements. La liste est 

disponible sur le site de la Commission de l’accès à l’information, à l’adresse Internet 

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

Enfin, 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. 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 18-MS-00007-95 


