
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 19 septembre 2018 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.242 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 6 septembre dernier pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Données des rapports financiers annuels (AS-471) des établissements de santé et de 

services sociaux suivants pour l'année 2017-18 en format FFP 

 

 CHSLD Providence Notre-Dame de Lourdes 

 Hôpital Shrinners pour enfants 

 

2. Données des rapports statistiques annuels (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 et AS-

485) des établissements de santé et de services sociaux pour l'année 2017 - 18. 

Vous détenez ces documents publics et rien dans la loi d'accès à l'information ne vous 

permet de refuser de les communiquer ou de retarder leur communication. Ce ne sont 

pas des documents du Ministère. Ce sont des documents soumis en bonne et dû forme 

au Ministère par les établissements qui assument la responsabilité de leur contenu » 

(sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au point 1 de votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  
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De plus, selon les informations obtenues, des données répondant au point 2 de votre 

demande sont disponibles sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux 

aux adresses suivantes :  

 

AS-480 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002145/?&txt=AS-

480&msss_valpub&date=DESC 

 

AS-481 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002144/?&txt=AS-

481&msss_valpub&date=DESC 

 

AS-485 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002143/?&txt=AS-

485&msss_valpub&date=DESC 

 

Pour les rapports AS-478 et AS-484, ils sont en cours de validation et seront mis en ligne 

dans le courant de l’automne 2018. 

 

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. 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j.  
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