
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
Courriel : luce.rodrigue@msss.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

Québec, le 27 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.124 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le du 26 mai dernier pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« copie des études qui ont conduit au choix du site localisé sur le territoire de la ville de 

Vaudreuil-Dorion, selon les sujets suivants : 

 

• Le plan de développement du centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges afin principalement 

de connaître les besoins en superficie; 

• Les critères utilisés pour sa localisation (aspects environnementaux, vulnérabilité, 

accessibilité, sécurité, contraintes, etc.); 

• L'étude des différents sites susceptibles d'accueillir la construction du centre hospitalier; 

• Les évaluations comparatives des sites et le choix du site annoncé ». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les informations répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Toutefois, nous vous informons que 

plusieurs documents sont détenus par la MRC Vaudreuil-Soulanges. À cet effet, nous vous 

recommandons de leur adresser une demande, aux coordonnées suivantes :  

 

MRC Vaudreuil-Soulanges 

420, avenue Saint-Charles 

Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 2N1 

Téléphone : 450 455-5753 

Courriel : info@mrcvs.ca 
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Par ailleurs, la Société québécoise des infrastructures, qui soutient les organismes publics 

dans la gestion des projets d’infrastructures, pourrait également détenir des documents qui 

répondent à votre demande d’accès. À cet effet, vous pourrez leur adresser une demande 

d’accès aux coordonnées suivantes :  

 

Monsieur Deny Bergeron 

Directeur Affaires juridiques  

Édifice Marie-Fitzbach 

1075, rue de l'Amérique-Française 

Québec (Québec) G1R 5P8 

Téléphone: 418 646-1766, poste 3470 

acces.information@sqi.gouv.qc.ca 

 

De plus, nous regrettons de vous informer que l’accès au document : « Futur hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges : Analyse de comparaison des sites proposés : Rapport synthèse » ne 

vous est pas accessible. En effet, il s’agit d’un document inachevé et contenant des 

recommandations qui ne vous est pas accessible. À l’appui de cette décision, nous invoquons 

les articles 9, al. 2 et 37(onglet 2).  

 

Par ailleurs, 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 (onglet 3). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  
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