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Québec, le 13 octobre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demandes d’accès à l’information pour obtenir trois documents 

concernant le Centre des Aînés de l’Asie du Sud-Est (CAASE). 
 
 
 
Nous avons reçu, le 6 octobre 2016, vos deux demandes d’accès à l’information 
concernant l’objet en titre. 
 
Afin de répondre à votre première demande, vous trouverez, ci-joint, une copie de 
la convention d’exploitation entre l’organisme « Centre des Ainés de l’Asie du Sud-
Est » (CAASE) et la Société d’habitation du Québec (SHQ). 
 
Dans votre deuxième demande, vous désirez obtenir une copie du rapport de 
revenus de loyers de 2011 à 2015 soumis à la SHQ par l’administration CAASE 
ainsi qu’une copie du rapport des dépenses de 2014 et 2015 du CAASE. Avant de 
pouvoir vous transmettre ces documents, nous devons évaluer avec certitude si 
l’organisme qui les a produits les traite de façon confidentielle, et ce, conformément 
aux articles 23, 25 et 49 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q. c.A-2.1). 
 
L’organisme dispose alors d’un délai de 20 jours pour nous faire connaître ses 
commentaires. Dans les 15 jours qui suivront la présentation des observations de 
l’organisme ou l’expiration du délai accordé par la Loi, nous vous ferons part de 
notre décision. 
 
Veuillez recevoir mes salutations distinguées. 
 
Original signé par  
 
André Ménard 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 
 
p. j. (2) 
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Québec, le 21 novembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demandes d’accès à l’information pour obtenir deux documents 

concernant le Centre des Aînés de l’Asie du Sud-Est (CAASE). 
 
 
 
 
Nous donnons suite à votre demande reçue le 6 octobre 2016 dans laquelle vous 
désiriez obtenir une copie du rapport de revenus de loyers de 2011 à 2015 ainsi 
qu’une copie du rapport des dépenses de 2014 et 2015 du CAASE qui ont été 
soumis à la Société d’habitation du Québec par l’administration du CAASE. 
 
Après consultation des autorités de l’organisme, j’ai le regret de vous informer 
qu’en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels nous ne pouvons vous 
communiquer les documents demandés puisque l’organisme traite ces documents 
de façon confidentielle. 
 
Conformément à l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous confirmons 
que vous pouvez demander une révision de notre décision auprès de la 
Commission d’accès à l’information. 
 
Veuillez recevoir mes salutations distinguées. 
 
Original signé par 
 
André Ménard 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 
 
p. j. (2) 
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