
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

Service de l’accès à l’information et de la propriété intellectuelle 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 27 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.697 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 24 février dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Tout(e) correspondance, analyse, rapport, plan et étude : 

 

1. concernant les divers sites (emplacements) retenus pour la construction du futur centre 

hospitalier pour le secteur de Vaudreuil-Soulanges. 

2. concernant le site (emplacement) retenu par le gouvernement pour telle construction » 

(sic). 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

 

Toutefois, nous regrettons de vous informer que l’accès à d’autres documents vous est 

refusé. Il s’agit en effet de renseignements contenant, entres autres, des avis et des analyses 

ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques. Certains documents de 

tiers, vous sont également inaccessibles. À l’appui de cette décision, nous invoquons les 

articles 9, 23, 24, 32, 33 et 37 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 

sur la protection des renseignements personnels (Loi) (onglet 2). 
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De plus, après analyse, il s’avère que certains documents relèvent davantage de la 

Municipalité Régionale de Comté (MRC) de Vaudreuil-Soulanges. Ainsi, nous vous invitons 

à formuler une demande d’accès auprès du responsable de l’accès à l’information aux 

coordonnées suivantes :  

 

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

France D'Amour 

Greffière intérimaire de la MRC et de la Cour municipale 

280, boulevard Harwood 

Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 1Y5 

Tél. : 450 455-9480 poste 3321 

Téléc. : 450 455-8856 

fdamour@mrcvs.ca 

 

Par ailleurs, d’autres documents relèvent également du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation. Nous vous invitons aussi à leur formuler une demande 

d’accès à l’information aux coordonnées suivantes : 

 

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION 

Geneviève Masse 

Secrétaire générale et directrice de la 

coordination ministérielle 

200, chemin Sainte-Foy, 12e étage 

Québec (Québec)  G1R 4X6 

Tél. : 418 380-2136 

Téléc. : 418 380-2171 

genevieve.masse@mapaq.gouv.qc.ca 

 

Finalement, 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. 


