
 

 

 
Objet : Plan clinique du CISSSMO : Demande d’une consultation en présentielle  
 
Membres du conseil d’administration du CISSSMO 
Monsieur le président directeur général du CISSSMO 
 
C’est dans un esprit d’ouverture que les membres du comité de notre mobilisation ont accueilli la démarche 
de consultation proposée par l’équipe du projet du plan clinique du CISSSMO. Nous partageons les objectifs 
visés par cette consultation. Sa réalisation à venir dans chacun des réseaux locaux de santé du territoire 
permettra de bien saisir les particularités locales. 
 
Le fait d’avoir intégré la consultation au processus de planification du plan clinique du CISSSMO démontre 
à notre avis, l’importance accordée par les responsables du projet d’aller à la rencontre de la population et 
de créer ainsi un espace nécessaire de dialogue et d’échanges entre participants. Par ce moyen, 
l’idenfication des besoins de santé, de soins et de services s’en trouvera bonifiée. La participation citoyenne 
souhaitée par tous se réalisera dans le cadre d’une consultation virtuelle, tel que décidé par l’équipe du 
projet. L’option d’une consultation en présentielle n’a malheureusement pas été retenue et nous en 
sommes déçus. Il nous est difficile de comprendre ce choix.  
 
Le contexte de la pandémie a pu influencer la décision d’opter pour la consultation en mode virtuel. 
Cependant, tout en reconnaissant les atouts de la consultation virtuelle mais compte tenu des enjeux 
particuliers pour les territoires des RLS du Suroît et du Haut-Saint-Laurent engendré par la délocalisation de 
10 services de l’hôpital du Suroît, une consultation en présentielle pour ces deux territoires nous apparaît 
pertinente à être réaliser. Nous sommes persuadés qu’en présentielle la dynamique des interactions 
favoriserait des échanges plus soutenus, un climat propice à une plus grande fluidité des idées et des 
opinions. De plus, nous sommes convaincus que la réalisation de cette consultation de jour avantagerait la 
participation de citoyens et de représentants d’organismes. Un avantage à considérer à notre avis pour une 
meilleure représentativité.    
 
Concernant la planification ainsi que la mise en œuvre de cette consultation, nous sommes disponibles à 
collaborer avec l’équipe du projet. Le modèle d’animation et le contenu déjà développé pour la consultation 
virtuelle servirait assurément de référence.  
 
Ainsi pour les territoires du RLS du Suroît et du Haut-St-Laurent, la possibilité d’organiser deux consultations 
soit une en virtuelle et une autre en présentielle prend toute son sens. Ce besoin s’impose notamment suite 
aux récentes mobilisations, à l’accès non-universel à internet haute-vitesse et pour bien comprendre les 
besoins de nos usagés les plus vulnérables. Cette forme hybride de consultation apporterait selon nous une 
plus-value à la démarche du projet clinique.  
 
C’est pourquoi, nous vous demandons de reconsidérer la décision de réaliser uniquement une consultation 
en mode virtuel et d’envisager l’organisation d’une consultation en présentiel. 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration,   
En toute solidarité,  
 
 
____________________ 
Martine Faille 
Coordonnatrice à D’Main de Femmes  



 

 

Liste des résolutionnaires appuyant la mobilisation 
 

 Abc de la famille 
 Accueil pour elle 
 Actions Famille 
 ADDS Huntingdon 
 APTS 
 Bébé Layette 
 Café des deux pains 
 Club des fermières  
 Café l'Agora 
 Calacs la vigie 
 CDC Beauharnois-Salaberry 
 CDC Haut-Saint-Laurent 
 Centre de ressource familiale HSL 
 Chambre de Commerce et 

d'Industries Beauharnois Valleyfield 
Haut-Saint-Laurent 

 Chevaliers de Colomb-3e Degré, 
Conseil 15755-Lac Saint-François 

 Club Optimiste de Valleyfield 
 Club Rotary 
 Comité Chômage du Haut-Richelieu 

et du Suroît 
 Comité Parents CSVT 
 Conseil central CSN Montérégie 
 Conseil Régional -Montérégie- FTQ 
 Conseil Régional -Richelieu- FTQ 
 Coton-46, coalition intersyndicale du 

Suroit 
 CPE Abracadabra 
 CPE Citronnelle 
 D'main de femmes 
 Entraide monoparentale des familles 

recomposé du Suroît 
 Femmes Moose 
 FIQ SPSMO 
 Garderie Les petits Bricoleurs 
 Halte familiale Beauharnois  
 Les aidants naturels du Haut-Saint-

Laurent 
 MRC Beauharnois-Salaberry 

 MRC Haut-Saint-Laurent 
 Municipalité de Beauharnois 
 Municipalité de Saint-Anicet 
 Municipalité de Sainte-Barbe 
 Municipalité de Saint-Stanislas-de-

Kostka 
 Municipalité de Salaberry-de-

Valleyfield 
 Municipalité du Canton de Dundee 
 Municipalité Elgin 
 Municipalité Franklin 
 Municipalité Saint-Chrysostome 
 Municipalité St-Louis de Gonzague 
 Municipalité St-Urbain 
 Municipalité Très-Saint-Sacrement 
 Municipalité Saint-Étienne de 

Beauharnois 
 Ville de Huntingdon 
 PRAQ 
 Résidenc'Elle 
 SABEC 
 Syndicat de Champlain CSQ 
 Syndicat de l'UPA Beauharnois-

Salaberry 
 Syndicat des agricultrices de la 

Montérégie-Ouest 
 Syndicat des travailleurs et des 

travailleuses du Carrefour Jeunesse 
Emploi Beauharnois-Salaberry 

 Syndicat pompier(ère)s section locale 
Salaberry-de-Valleyfield 

 Syndicat soutien scolaire de la Vallée 
des Tisserands CSM 

 Une affaire de famille 
 Unifor, section locale 1004 
 Unifor, section locale 698 
 UPA HSL 
 Pont du Suroit 
 PS Jeunesse 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

Les entreprises qui ont signé la lettre de la Chambre de commerce et de l’industrie 
Beauharnois Valleyfield Haut-Saint-Laurent appuyant la mobilisation  

 
 

 Chambre de commerce et de l’industrie 

Beauharnois Valleyfield Haut-Saint-Laurent 

 Canadian Tire Valleyfield 

 Asten Johnson 

 Excavation Julien et Ferme M.A.X. SENC 

 CEZinc 

 Port de Valleyfield 

 E. Montpetit & Fils Maisons Funéraires 

 Leaders de Demain et Kyo Marketing 

Interactif 

 Fondation du Centre Hospitalier du Suroît 

 Fondation du Collège de Valleyfield 

 Citoyen Corporatif 

 Club Touriste 

 Valeurs Mobilières Desjardins 

 Industrie Plombco et Président des Régates 

de Valleyfield 

 Valleyfield Volkswagen 

 Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

 Pharmacie Vinet et associés 

 Gestion JCMB INC. 

 E. Montpetit & Fils Maisons Funéraires 

 Énergie Cardio Valleyfield & Énergie Cardio 

Beauharnois 

 Groupe Brunet 

 CDD Studio 

 Régates de Valleyfield 

 BMB Assurance Inc. 

 Chiro-Clinique Valleyfield 

 NousTV 

 Valspec 

 Collège de Valleyfield 

 Club de Golf St-Anicet 

 Pharmacie Vinet et associés 

 SADC du Suroît-Sud 

 Assurances Robert Ménard & Ass inc. 

 EXP 

 Lapointe Réfrigération 

 Valeurs Immobilières Desjardins 

 T2 Design 

 Hyundai Valleyfield 

 Pharmacie Dufour, Thibeault, Lefebvre et 

Gerges inc. 

 Régate Kia Valleyfield 

 Chevrolet Valleyfield 

 Notaire Marois, Lapointe, De Bonville et 

Briand 

 Proprio Direct 

 Rochon Legault 

 Hôtel Plaza 

 Assurance Robert Ménard et Ass inc. 

 PG Électrique 

 Développement Loiselle 

 Brasserie Barabas 

 Ville de Saint-Louis-de-Gonzague 

 Promoteur Immobilier et Président du Port 

de Valleyfield 

 Restaurant Jazz 

 Royal Lepage Méritas du Suroît 

 Raymond Chabot Grant Thornton 

 Maléo Mode 

 Delissimo William J. Walter Valleyfield 

 CDD Studio 

 Restaurant Citron & Basilic 

 Service Financier JL Crête 

 Gosselin Assurance 

 Avocat Abordable 

 Restaurant Mikes 

 La Factrie, café culturel 

 Les Vergers Leahy 

 Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

 Groupe SGM 

 Valdev 

 Port de Valleyfield 

 
 Qusac Decaf inc. 

 Ville de Sainte-Martine et MRC de 

Beauharnois Salaberry 

 Ville de Sainte-Barbe et MRC du Haut-Saint-

Laurent 

 Sonia St-Onge Avocats 

 Univesta 

 IMEXXO 

 La Fabrique Miron 

 Aspirateur Valleyfield 

 Pièces D'Auto Valleyfield inc. 

 Alimentation Énergie 

 Le Bottier du cinq 

 Assurancia Leduc Decelles Dubuc et Ass 

 Lemieux Lalonde, Arpenteurs-Géomètres 

 Chambre de commerce et de l’industrie 

 usac Decaf inc. 

 Ville de Sainte-Martine et MRC de 

Beauharnois-Salaberry 

 Ville de Sainte-Barbe et MRC du Haut-Saint-

Laurent 

 Sonia St-Onge Avocats 

 Univesta 

 IMEXXO 

 La Fabrique Miron 

 Aspirateur Valleyfield 

 Pièces D'Auto Valleyfield inc. 

 Alimentation Énergie 

 Le Bottier du cinq 

 Assurancia Leduc Decelles Dubuc et Ass 

 Lemieux Lalonde, Arpenteurs-Géomètres 

 Chambre de commerce et de l’industrie 

 


