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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.679 

 

 

 

Nous accusons réception et donnons suite à votre demande d’accès reçue le 5 février 

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

décrivez comme suit : 

 

« […]  je désire obtenir copie du ou des documents permettant de connaître, depuis 

2015 où les documents sont disponibles :  

 

▪  Tous les rapports d’inspection, les avis de non-respect du règlement, les 

constats d’infraction et les rapports d’infraction concernant les résidences 

privées pour aînés.  

 

Comme les rapports d’inspection et les avis de non-respect datés de janvier à 

août 2019 sont déjà rendus publics sur le site Web de votre ministère, je vous 

invite à ne pas les inclure dans la réponse à cette demande. » (sic). 

 

Demande d’accès pour laquelle nous vous avons proposé de vous transmettre 

uniquement un fichier statistique répondant à votre demande, puisqu’il nous est 

impossible de répondre à votre demande dans les délais prévus par 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. 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le fichier Excel répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

En ce qui concerne les rapports eux-mêmes, nous regrettons de vous informer que, 

suivant l’article 47, paragraphe 8 de la Loi, nous avons demandé à la Commission 

d’accès à l’information de ne pas tenir compte de votre demande d’accès au motif 

qu’elle est abusive en raison du nombre trop élevé de documents et que son traitement 

risquerait de nuire sérieusement aux activités de notre organisme. 

 

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. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j. 3 

 


