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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.787 

 

 

 

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

le 18 mars dernier dans laquelle vous demandez de recevoir une copie des documents 

que vous décrivez comme suit : 

 

«  nous désirons obtenir une copie des documents suivants : 

 

1.  L’avis du ministre de la Santé et les Services sociaux en date du 21 août 2020 

portant le numéro 2020-027 concernant l’acquisition par le CISSS 

Montérégie-Centre d’un immeuble situé au 3141, boulevard Taschereau, à 

Longueuil (Greenfield Park); 

 

2. La décision du Conseil du trésor en date du 1er septembre 2020 portant le 

numéro CT 222853 autorisant la transaction. » 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant au premier point de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons 

que certains 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. 

 

… 2 



2 

De plus, nous vous informons que le document concerné par le deuxième point de votre 

demande, relève davantage du Secrétariat du Conseil du trésor. Ainsi, conformément à 

l’article 48 de la Loi, nous vous référons à la responsable de l’application de cette loi au 

sein de cette organisation : 

 

Madame Sin-Bel Khuong 

Directrice du bureau du secrétaire  

et responsable PRP 

Secrétariat du Conseil du trésor 

875, Grande Allée Est, 4, Secteur 100 

Québec (Québec)  G1R 5R8 

Téléphone : 418 643-1977 

Télécopieur : 418 643-6494 

acces-prp@sct.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 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 
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