
 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 

Québec, le 14 janvier 2020 

N/Réf. : 88575 

Objet : Votre demande d’accès aux documents du 26 novembre 2019 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 26 novembre dernier, laquelle 
est ainsi libellée : 

« Relativement au changement de vocation de l’Hôpital Royal Victoria, à la 
requalification du site et au transfert ou à l’achat des propriétés, depuis 
janvier 2018, nous souhaitons obtenir :  

− Copie de toute correspondance, étude, analyse, entente, échéancier, 
rapport ou lettre d’intention; 

− Pour les rencontres et consultations, copie de toute convocation, ordres 
du jour, procès-verbal, avis et communiqué médias, liste des personnes 
présentes et invitées;  

− Copie de toute évaluation de la valeur des propriétés. » 

À la suite de notre recherche, vous trouverez ci-joint les documents détenus par le 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) qui vous sont accessibles. Notez que ces 
documents proviennent du Tableau de bord des projets d’infrastructure de 50 millions de 
dollars et plus et sont également disponibles sur notre site à l’adresse suivante : 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/infrastructures-publiques/tableau-de-bord/?L= 

Par ailleurs, d’autres documents recensés dans le cadre de votre demande ne peuvent 
vous être communiqués, et ce, en application des articles 9 al. 2, 14, 21, 22, 30 al. 2, 33, 
34, 37, 38 et 39 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après désignée « Loi sur 
l’accès ». 

…2

mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca
https://www.tresor.gouv.qc.ca/infrastructures-publiques/tableau-de-bord/?L


2 

Également, le SCT ne détient aucun document concernant toute évaluation de la valeur 
des propriétés. 

Enfin, certains documents relèvent davantage de la compétence d’autres organismes 
publics. Ainsi, conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, vous devez adresser 
votre demande aux responsables de la Loi sur l’accès de ces organismes aux 
coordonnées suivantes : 

Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur 
Madame Ingrid Barakatt 
Direction de l'accès à l'information et des 
plaintes 
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Tél. : 418 646-5324, poste 6020 
Téléc. : 418 528-2028 
acces@education.gouv.qc.ca 

Société québécoise des Infrastructures 
Madame Cynthia Imbeault 
Édifice Marie-Fitzbach 
1075, rue de l’Amérique-Française 
Québec (Québec)  G1R 5P8 
Tél. : 418 646-1766, poste 3449 
Téléc. : 418 528-7640 
acces.information@sqi.gouv.qc.ca 

Université McGill 
Madame Edyta Rogowska 
Secrétaire générale 
845, rue Sherbrooke O. #313 
Montréal (Qc) H3A 0G4 
Tél. : 514 398-6007 
Téléc. : 514 398-4758 
accesstodocuments.secretariat@mcgill.ca 

Montréal (Ville-Marie) 
Me Domenico Zambito 
Secrétaire d'arrondissement 
800, boul. De Maisonneuve E., 19e étage 
Montréal (Qc) H2L 4L8 
Tél. : 514 872-3125 
Téléc. : 514 872-5607 
dzambito@ville.montreal.qc.ca 

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 des articles précités. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Original signé 

Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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