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

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 10 février 2020

Objet : Demande d’accès
N/Réf. : 1847 00/2019-2020.513

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 :
« […]
 La liste des terrains dont le réseau de la santé est propriétaire en indiquant :
o L’adresse complète;
o La superficie du terrain;
o Le zonage;
o Veuillez finalement indiquer si le terrain est actuellement occupé par un
édifice ou s’il est vacant.
 La liste des terrains en Outaouais qui appartiennent à d’autres organismes (ex. :
ville ou autre ministère) en indiquant :
o L’adresse complète;
o Le propriétaire du terrain;
o La superficie du terrain;
o Le zonage;
o Veuillez finalement indiquer si le terrain est actuellement occupé par un
édifice ou s’il est vacant. » (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
Courriel : pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca
www.msss.gouv.qc.ca
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Selon les informations obtenues, des données sont disponibles sur le site Internet du
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais à l’adresse :
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/mon-cisss/carte-des-installations/
De plus, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais pourrait
éventuellement détenir plus d’informations. Ainsi, nous vous invitons à communiquer
avec le 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 :
Monsieur Pascal Chaussé
80, avenue Gatineau
Gatineau (Québec) J8T 4J3
Téléphone : (819) 966-6000
07.demande.acces.information@ssss.gouv.qc.ca
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-00017-18

