
  

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 29 janvier 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88793 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 10 décembre dernier, laquelle 
se lit comme suit : 

 
« [...] je demande que vous confirmiez l’existence de documents en me 
communiquant leur intitulé et leur date visant, en tout ou en partie, tout 
projet de transfert, don, vente, louage ou cession de l’Hôpital Royal Victoria 
à l’Université McGill. 

 
Ces documents incluent notamment tout breffage, toute note, tout échange 
de courriels, tout rapport, toute analyse ou tout support à de l’information ou 
à des renseignements. 

 
Parmi ceux-ci, pour ceux qui ne sont pas formés en substance d’avis, de 
recommandations ou d’analyses dans le cadre d’un processus décisionnel 
en cours, je demande à les obtenir. » 

 
Conformément à l’article 13 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 », nous vous informons que des renseignements ou documents concernant 
votre demande sont diffusés sur notre site Internet soit, au Tableau de bord des projets 
d’infrastructure de 50 millions de dollars et plus et au Plan québécois des infrastructures 
publiques, années 2019-2020 et 2020-2030. Nous vous invitons à consulter ces documents 
aux adresses suivantes : https://www.tresor.gouv.qc.ca/infrastructures-publiques/tableau-de-
bord/  (projets numéro 110 et 225). 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/19-20/fr/8-
Infrastructures_publiques_Quebec.pdf (page B.44). 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/20-21/7-
Plan_quebecois_des_infrastructures.pdf (page B.34). 
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Un autre document en lien avec votre demande a été produit par le ministère du Conseil 
exécutif et a fait l’objet d’une publication à la Gazette officielle du Québec le 4 juillet 2018, 
partie 2, no 27, page 4676. Il vous est possible de le consulter à l’adresse suivante : 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=
68873.pdf. 
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a repéré d’autres documents concernant votre 
demande datant de décembre 2014. Toutefois, ces documents ne sont pas accessibles, et 
ce, conformément aux dispositions des article 30 al.2 et 33 (5o) de la Loi sur l’accès, avant 
l’expiration d’un délai de vingt-cinq (25) ans de leur date.  
 
Le SCT détient d’autres documents qui vise la période de septembre et octobre 2020. Un 
de ces documents n’est pas accessible en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’accès. Ceux 
qui vous sont accessibles, contiennent des renseignements qui ont été caviardés puisqu’il 
s’agit de renseignements personnels qui ne peuvent être communiqués et certains qui 
relèvent davantage d’un autre organisme public, et ce, conformément aux articles 53, 54, 
59 et 48 de la Loi sur l’accès. 
 
Enfin, des documents ont été produits par d’autres organismes publics et relèvent 
davantage de la compétence de ces derniers. Ainsi, conformément à l’article 48 de la Loi 
sur l’accès, nous vous référons aux responsables de l’accès aux documents de ces 
organismes aux coordonnées suivantes : 

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 

 
 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 

 
Par ailleurs, nous avons répondu à une demande d’accès similaire en janvier 2020, 
laquelle visait la période débutant en janvier 2018. Conformément à l’article 13 de la Loi sur 
l'accès, nous vous invitons à consulter la réponse transmise à cette demande d’accès, 
disponible sur notre site Internet à l’adresse suivante :  
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/1920/54.
pdf (Référence #88575). 
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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 
 
 
p. j. 


























