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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.558 

 

 

 

Nous accusons réception et donnons suite à votre demande d’accès reçue le 7 décembre 

dernier dans laquelle vous demandez de recevoir une copie des documents que vous 

décrivez comme suit : 

 

«  En 2026, le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-

Ouest (CISSSMO) prévoit l’ouverture du nouvel hôpital de Vaudreuil. Dans le 

plan clinique de cet nouvel hôpital, le CISSSMO planifie la délocalisation de 10 

services spécialisés de l’hôpital du Suroît. 

Le comité de citoyens qui se mobilise contre cette délocalisation des 10 services 

se demande si le CISSSMO a réalisé une analyse des impacts possibles de cette 

délocalisation sur la population en générale, urbain, semi-urbain,rurale ainsi que 

sur les populations plus vulnérables. Impact également sur les dimensions 

économiques pour les communautés touchées par cette décision de délocaliser 

10 services. 

 

Et si cette analyse a été réalisée, est-il possible de la consulter? 

 

Car si une telle analyse existe, nous serions intéressés de connaître les solutions 

que le CISSSMO envisage de mettre en place afin de réduire entre autre les 

problèmes d’accessibilité, de continuité de services que la décision du 

CISSSMO créera. » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous avisons également que 

l’accès à d’autres documents faisant l’objet de votre demande vous est refusé. Il s’agit en 

effet de renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou 

politiques. 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-2.1), ci-après la Loi.  

 

Nous vous informons que le ministère de la Santé et des Services sociaux ne détient pas 

de document portant spécifiquement sur l'analyse des impacts possibles de cette 

délocalisation sur la population en générale, urbaine, semi-urbaine, rurale ainsi que les 

populations vulnérables et sur les dimensions économiques. 

 

Par ailleurs, nous vous avisons 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 de l’article précité de la Loi. 

 

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

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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