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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.248 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 20 juin dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« En regard du transfert des terrains excédentaires de l’Hôpital Sainte-Anne et des mesures 

compensatoires afin de compenser la Ville de ses pertes de revenus, conformément à la lettre 

du gouvernement du Québec datée du 29 juillet 2016, j’aimerais recevoir la documentation 

qui indique la situation géographique des terrains en question. 

 

Quelle est la superficie de ces terrains? 

 

Est-ce que la cession se fera avec un cout d’un (1) dollar ou autre? 

 

Que ces terrains sont la propriété du CIUSSS de l’Ouest de l’Ile? 

 

Quand se fera le transfert? 

 

Aussi avoir l’historique des négociations avec le nom des intervenants » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant en partie à votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Toutefois, certains 

renseignements personnels et confidentiels ont été masqués conformément aux articles 53 et 

54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi.  

 

 

… 2 



2 

 

Par ailleurs, après analyse, il s’avère que votre demande relève davantage de la Ville de 

Sainte-Anne-de-Bellevue. Ainsi, conformément à l’article 48 de la Loi nous vous invitons à 

formuler votre demande auprès de :  

 

Maître Catherine Adam 

Greffière 

Ville Sainte-Anne-de-Bellevue 

109, rue Sainte-Anne 

Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec)  H9X 1M2 

Téléphone : 514 457-6807 

Télécopieur : 514 457-6087 

cadam@sadb.qc.ca 

 

De plus, 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 des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


