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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.389 

 

 

Nous accusons réception et donnons suite à votre demande d’accès reçue le 2 octobre dernier 

dans laquelle vous demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez 

comme suit : 

 

«  Nous souhaitons obtenir :  

 

1- La liste de tous les terrains et les bâtiments acquis dans le cadre du déploiement 

des maisons des aînés dans toutes les régions du Québec;  

2- Tous les documents et échanges concernant leur acquisition. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que dans certains documents 

des 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.  

 

Aussi, il s’avère que votre demande d’accès relève davantage de chacun des établissements 

de santé et de services sociaux. Nous vous invitons à formuler votre demande auprès des 

responsables de l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels de ces instances. Leurs coordonnées sont disponibles en ligne sur 

le site Internet de la Commission d’accès à l’information.  
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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. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Daniel Desharnais 

 
p. j.  

 

N/Réf. : 20-CR-00003-48 


