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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.704 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 29 mars 2016 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (sous toute réserve : 

chapitre S-4.2, a. 487.2) le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux 

cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux précise, à la 

Section 6 de l'article 23 que: La durée d'un intérim varie de 2 à 18 mois, sous réserve 

d'une prolongation autorisée par le ministre. 

 

Je cherche toutes les prolongation d'intérim autorisé par le ministre depuis 2010 touchant 

le territoire montréalais, incluant ceux concernant Urgences-santé ou touchant le 

domaine ambulancier » (sic). 

 

Nous vous communiquons un document répondant à votre demande d'accès pour les 

établissements du réseau de la santé et des services sociaux que nos recherches ont 

permis de repérer (onglet 1). Nous vous informons que dans ce document des 

renseignements ont été masqués en vertu des articles  53 et 54 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1). De plus, nous vous informons que nos recherches n’ont permis 

de retracer aucun document concernant la corporation Urgences-santé et les entreprises 

ambulancières. 
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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 sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


