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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.545 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 15 février dernier pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« […] Nous désirons obtenir une copie de tout document confectionné par votre ministère 

et/ou par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre - 

installation de l'Hôpital du Haut-Richelieu en lien avec l'inspection des bâtiments dans le 

cadre des Plans annuels de gestion des investissements publics en infrastructures émis par le 

Secrétariat du Conseil du trésor. 
 

Nous constatons de l'extrait de tableau émanant de votre ministère, que vous trouverez joint 

à la présente, que l'Hôpital du Haut-Richelieu a obtenu la note de D. Nous désirons connaître 

les critères d'évaluation ainsi qu'avoir une copie des notes prises suite à cette évaluation. Si 

un tel rapport n'émane pas de votre ministère, nous vous saurions gré de nous diriger vers 

l'organisation appropriée. » (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 certains 

renseignements ont été masqués en vertu de 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). 
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De plus, selon les informations obtenues, des renseignements sont disponibles sur le site 

Internet du Secrétariat du Conseil du trésor à l’adresse suivante :  

 

www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/infrastructures_publiques/cadresGestionInfrastructur

es.pdf 
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Guide d’élaboration de mise en œuvre-Cadres de gestion des infrastructures publiques 

 

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 (onglet 2). 

 

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

 

 

Le directeur par intérim, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 
p. j. 


