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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.036 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 14 avril dernier pour vous communiquer 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Obtenir une copie du  rapport annuel (ou une pièce d'un rapport) où tous les établissements 

de santé et de services sociaux de la région de Montréal et Laval déclarent leur inventaire 

détaillé (nombre de postes) en terme de postes téléphoniques (analogique, IP et numérique). 

Nous cherchons principalement le rapport des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 pour 

les centres et agences suivants : 

 

1. Les centres hospitaliers universitaires; 

2. Les centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés; 

3. Les centres de santé et de services sociaux; 

4. Les centres d'hébergement de soins de longue durée; 

5. Les centres jeunesses; 

6. Les centres de réadaptation 

7. Les agences de Montréal et Laval. 

 

Nous notons que les centres et agences de la liste ci-dessus ont probablement changé au 

cours des dernières années, pour être plus spécifique, nous avons inclus à l'annexe 1, les 

institutions qui constituent ces centres ». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. Des rapports pour les années 2011 et 2015 

seulement ont été produits. De plus, certaines parties des rapports ont été caviardées en vertu 

de l’article 22 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). En effet, ces 

informations risqueraient d’entraver des négociations en vue d’éventuels contrats avec 

différents fournisseurs.  
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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 (onglet 2) 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


