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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.474 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 21 novembre 2016 pour vous communiquer 

les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« obtenir des informations concernant l’autorisation par le ministère de la création d’un 

service d’hémodialyse pour le Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-

Loup. 

 Tous documents relatifs à la demande déposée par le Centre hospitalier du Grand-

Portage et le CISSS BSL pour la création d’un service d’hémodialyse. 

 Tous documents relatifs à l’analyse de cette demande. 

 Tableaux ou graphiques relatifs à cette demande » (sic). 

 

Nous vous transmettons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. Toutefois, après analyse, il s’avère que certains 

documents, concernant le projet d’implantation d’une unité satellite d’hémodialyse, relèvent 

davantage du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. 
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Ainsi, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 

sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi), nous vous 

invitons à formuler votre demande auprès de :  

 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 

DU BAS-ST-LAURENT 

Marie-Josée Boucher 

Installation de Rivière-du-Loup 

Documents administratifs, dossiers des employés et des plaintes 

Adjointe affaires juridiques, relations de travail et santé et sécurité au travail 

75, rue Saint-Henri 

Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 2A4 

Tél. : 418 868-1010 poste 2571 

Téléc. : 418 868-1890 

marie-josee.boucher.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Nous regrettons de vous informer que l’accès à certains documents faisant l’objet de votre 

demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences sur les 

décisions administratives. À l’appui de cette décision, nous invoquons l’article 37 de la Loi.  

 

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 ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  

 
N/Réf. : 16-MS-00012-74 


