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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2023-2024.018 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue par courriel, le 7 avril dernier, visant 

à obtenir des informations financières et opérationnelles concernant les buanderies 

publiques suivantes :  

 

1. Québec (Partagec) 

2. Montréal (Buanderie Centrale de Montréal) 

3. Joliette (Buanderie Lavérendière)  

4. Sherbrooke 

 

Dans un premier temps, nous vous indiquons que le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) ne détient pas d’information concernant les buanderies de Montréal, 

Joliette et Sherbrooke. À cet effet, votre demande doit être adressée auprès des 

établissements concernés, soit le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, le CISSS 

de Lanaudière et le CIUSSS de l’Estrie, pour lesquels vous trouverez les coordonnées 

des responsables à l’adresse ci-dessous :  

https://www.cai.gouv.qc.ca/documents/registres/CAI_liste_resp_acces.pdf 
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Au terme de nos recherches, afin de répondre à votre demande, nous avons recensé deux 

documents détenus au MSSS concernant la buanderie Partagec. Cependant, ceux-ci ne 

sont pas accessibles, et ce, conformément aux articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(ci-après la Loi sur l’accès) puisqu’ils sont des renseignements confidentiels transmis 

par cette entreprise. 

 

Nous vous informons également que des informations financières sur les activités de 

buanderie sont disponibles dans le rapport financier annuel (AS-471) des établissements 

du réseau au centre d’activité 7604 Buanderie.  

 

Tel que prévu à l’article 13 de la Loi sur l’accès, nous vous indiquons que vous pouvez 

accéder à ces informations pour l’exercice financier 2021-2022, en consultant les 

rapports financiers annuels disponibles au lien suivant :  

Rapports financiers annuels des établissements 2021-2022 - Publications du ministère de 

la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca) 

 

Vous trouverez, ci-joint, l’avis de recours prescrit par l’article 51 de la Loi sur l’accès, 

ainsi que les extraits de cette loi sur les dispositions invoquées. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice par intérim, 

 

Original signé par 

 

Caroline Dumont 
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