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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.603 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 11 janvier dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

« […]  je désire recevoir les documents suivants :  

 

Le 30 novembre 2020, la ministre responsable des Aînés annonçait qu’une maison 

des aînés de 96 places serait construite sur le territoire de Laval. En lien avec cette 

annonce, veuillez nous indiquer :  

 

•  La répartition des places pour les aînés et pour les adultes ;  

•  L’adresse exacte du ou des terrains ;  

•  Le coût d’acquisition du ou des terrains ;  

•  La date de la ou des transactions ;  

•  L’évaluation municipale du ou des terrains ;  

•  Une copie de l’acte de vente du ou des terrains ;  

•  Le ou les rapports d’évaluation de la valeur marchande du ou des terrains ;  

•  La lettre adressée à la SQI par l’évaluateur indépendant confirmant la valeur 

marchande du ou des terrains choisis ;  

•  La superficie du ou des terrains ;  

•  Le coût ventilé du projet ;  

•  L’échéancier du projet. » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. 

 

Il s’avère que plusieurs points de votre demande relèvent davantage de la Société québécoise 

des infrastructures. Nous vous invitons à formuler votre demande auprès du responsable de 

l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
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personnels de cette instance. Ses coordonnées sont disponibles en ligne sur le site Internet de 

la Commission d’accès à l’information. 

 

Nous regrettons également de vous informer que l’accès à un document faisant l’objet de votre 

demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences sur 

l’économie. À l’appui de cette décision, nous invoquons l’article 22 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.  

 

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 de l’article précité de la Loi. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Daniel Desharnais 
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