Direction générale de la coordination,
de la planification, de la performance et de la qualité

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 18 février 2020

Objet : Demande d’accès
N/Réf. : 1847 00/2019-2020.512

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 21 janvier dernier dans laquelle vous
demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit :

« […]
1. Tous les documents identifiant la localisation des terrains vacants et des
bâtiments, qui nécessiteront une reconversion ou une démolition complète ou
partielle, pour la mise en place des futures maisons des aînés et des pavillons
alternatifs;
2. Tous les documents relatifs à la ventilation des coûts prévus d’implantation
(d’acquisition de terrains et de bâtiments, de construction, d’entretien et
d’amortissement) et de fonctionnement (d’acquisition d’équipement, de
fonctionnement et d’embauche de personnel, etc.) des maisons pour aînés et des
pavillons alternatifs;
3. L’échéancier de réalisation des maisons des aînées et des pavillons
alternatifs. » (sic)
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Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8850
Télécopieur : 418 266-8855
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, des documents répondant aux points 2 et 3 de
votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer.

Cependant, pour les coûts de construction énoncés au point 2, la Société québécoise des
infrastructures agissant à titre de gestionnaire de projet pourrait éventuellement détenir
des documents. Ainsi nous vous invitons à communiquer avec la responsable de
l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) au sein de cette
organisation :
Madame Cynthia Imbeault
Secrétaire générale
Édifice Marie-Fitzbach
1075, rue de l’Amérique-Française
Québec (Québec) G1R 5P8
Téléphone 646-1766, poste 7770
acces.information@sqi.gouv.qc.ca
Pour le point 1, étant donné qu’aucun terrain n’a encore été acquis, nous regrettons de vous
informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun document y répondant.
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.

Le sous-ministre adjoint,

Original signé
Pierre Lafleur
p. j.
N/Réf. : 20-CP-00017-27

