
 

 

 Direction des relations institutionnelles 

 

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

 

 

Québec, le 18 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.607 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 26 mars dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« For the fiscal years 2016/17, 2017/18, and 2018/19 please provide the following records: 

 

1. The total funding amount and breakdown for each of the following: 

 all cochlear implant surgeries 

 all types of bone conduction surgeries 

 all upgrades and all covered replacement devices 

 

2. The total number of units funded for each of the following: 

 all cochlear implant surgeries 

 all types of bone conduction surgeries 

 all upgrades and all covered replacement devices 

 

3. Any briefing notes, decision notes or issues notes related to implantable hearing devices 

 

4. The funding pathway from the Ministry to individuals, vendors, clinicians, or other 

service providers/corporations such as, surgical centres 
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5. Any transfer payment agreements between the Ministry and individuals, vendors, 

clinicians, or other service providers/corporations such as, surgical. centres 

 

6. Provide the total funding amount allocated for all cochlear implants, all types of bone 

conduction surgeries and all repairs/replacements for 2019 to 2020 » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1, 2 et 3 de 

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

ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 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. 

 

De plus, nous regrettons de vous informer que l’accès à d’autres documents répondant au 

point 3 de votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des 

incidences sur les décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, nous 

invoquons les articles 34 et 37 de la Loi.  

 

Finalement, nous vous informons que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant aux points 4, 5 et 6 de votre demande.  

 

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). 

 

Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 
p. j. 


