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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.860 

 V/Réf. : 217-031/PL 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 9 janvier dernier pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Toutes les correspondances échangées entre le ministère de la Santé et des 

Services sociaux d'une part, et l'Hôpital régional de Rimouski [relativement au 

Département de radio-oncologie], l'agence de Santé et de Services sociaux du Bas-

Saint-Laurent ainsi que le Centre intégré de santé et de services sociaux (après la 

réorganisation) d'autre part, et ce, depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à la date de la 

présente; 

 

2. Tous rapports, comptes rendus, études ou tout autre document concernant le 

Département de radio-oncologie à l’Hôpital régional de Rimouski, détenus par le 

ministère de la Santé et des Services sociaux ». 

 

D’une part, nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  
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D’autre part, nous regrettons de vous informer que l’accès à certains documents vous est 

refusé. En effet, il s’agit de renseignements ayant des incidences sur les décisions 

administratives ou politiques qui ne vous sont pas accessibles. À l’appui de cette 

décision, nous invoquons l’article 37 de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-.1), ci-après la Loi.  

 

Aussi, certains renseignements personnels et confidentiels ont été masqués, 

conformément aux articles 53, 54 et 57, al. 2 de la Loi.  

 

Enfin, il s’avère que certains documents relèvent davantage du Centre intégré en santé et 

services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Ainsi, nous vous invitons à formuler une 

demande auprès de :  

 

CISSS DU BAS-ST-LAURENT 

Monsieur Michel Plante 

Cadre supérieur en remplacement 

Documents administratifs 

550, rue Notre-Dame Est 

Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0 

Téléphone : 418 851-3700 poste 176 

Télécopieur : 418 851-2934 

michel.plante.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

 

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 que les articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j. 


