Bureau du secrétaire

PAR COURRIEL

Québec, le 4 juillet 2018

N/Réf. : 87647
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 28 juin 2018

Madame,
Nous avons bien reçu, le 28 juin dernier, votre demande d’accès visant à obtenir :
« [...] une copie du document suivant : « bilan complet de l’état des
bâtiments du secteur de la santé dans la province », tel qu’exposé dans les
reportages de Radio-Canada du mercredi 27 juin (https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1109385/chsld-etat-batiments-immobilier-quebecrenovations-travaux) »
Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre
A-2.1), nous vous informons que nous avons repéré un document ou des
renseignements en lien avec votre demande qui sont disponibles sur notre site Internet
à l’adresse suivante : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/18
-19/fr/8-Infrastructures_publiques_du_Quebec.pdf (plus spécifiquement de la page 173
à 183 du document intitulé « Les infrastructures publiques du Québec – mars 2018 »).
En vertu de la Loi sur les infrastructures publiques, il est de la responsabilité de chaque
ministre désigné à cet effet d’élaborer et de transmettre au président du Conseil du
trésor un plan annuel de gestion des investissements publics en infrastructures (incluant
l’état des infrastructures et le déficit de maintien des actifs).
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Ainsi, la gestion des données détaillées d’inspection à la base de l’évaluation de l’état
physique et du déficit de maintien d’actifs des bâtiments du secteur de la santé relève du
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). À cet égard, si vous désirez de
plus amples détails, nous vous invitons à consulter la réponse à une demande d’accès
du 17 mai dernier, no : 2017-2018.1190, adressé au MSSS et diffusé sur leur site
Internet à l’adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/demandes-20172018/
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note
explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi que le libellé de l’article précité.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé
Paule Goulet
Responsable substitut de l’accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels
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