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Région 0-90 jrs 91-180 jrs 181-270 jrs 271-360 jrs > 360 jrs Total

Bas-Saint-Laurent (01) 643 112 64 39 77 935

Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) 805 365 115 0 3 1 288

Capitale-Nationale (03) 1 635 567 101 43 37 2 383

Mauricie et Centre-du-Québec (04) 756 200 52 70 13 1 091

Estrie (05) 888 258 296 240 60 1 742

Montréal (06) 3 887 1 725 912 263 59 6 846

Outaouais (07) 621 51 22 7 51 752

Abitibi-Témiscamingue (08) 461 91 19 0 0 571

Côte-Nord (09) 217 126 76 17 23 459

CRSSS de la Baie-James (10) 61 0 0 0 0 61

Gaspésie-Îes-de-la-Madeleine (11) 347 180 100 48 117 792

Chaudière-Appalaches (12) 843 305 151 170 62 1 531

Laval (13) 228 71 19 4 5 327

Lanaudière (14) 1 256 914 508 192 93 2 963

Laurentides (15) 296 175 246 217 765 1 699

Montérégie (16) 2 477 675 805 782 1 492 6 231

Ensemble du Québec 15 421 5 815 3 486 2 092 2 857 29 671

Notes : 

 

Produit par la direction de la gestion intégrée et de la  performance (DGIIP) le 01 mars 2017

Nombre de demandes de services en attente selon la durée de 

l'attente (jours)

Nombre de demandes de services en attente pour les échographies cardiaques 

selon la région et la durée de l'attente (jours), période 10, 2016-2017

Source : Formulaire GESTRED 10526 en date du 01 mars 2017























 
Produit par  DGSS  
 
 
Question 9 :  
 

Le nombre de places existantes en CHSLD en date du 1er janvier 2014, 2015, 2016 et 
2017. 
 
Nous n'avons pas les données au 1er janvier. La donnée officielle pour le nombre de lits 
dressés au 31 mars pour de l'hébergement aux personnes en perte d'autonomie en 
CHSLD au Québec : 
 
- 2014-2015 est de 37 347 
- 2013-2014 est de 37 705 
 
Note : Établissements publics et privés conventionnés 
 
Source : Rapport statistique annuel des centres hospitaliers et des centres 
d'hébergement et de soins de longue durée et d'activités en CLSC (formulaire AS-478) 
 
NB : Les rapports AS-478 pour 2015-2016 ne sont toujours pas disponibles. 
 

 
 
Question 10 :  
 
Nombre de places existantes en ressources intermédiaires: 
 
Au 1er janvier 2014: 17 8211 
Au 1er janvier 2015: 18 0412 
Au 1er janvier 2016: 18 2643 
Au 1er janvier 2017: 18 3874 
 
1Les données au 1er janvier 2014 proviennent d'une extraction du SIRTF effectuée le 16 
janvier 2014 
2Les données au 1er janvier 2015 proviennent d'une extraction du SIRTF effectuée le 15 
janvier 2015 
3Les données au 1er janvier 2016 proviennent d'une extraction du SIRTF effectuée le 29 
janvier 2016 
4Les données au 1er janvier 2017 proviennent d'une extraction du SIRTF effectuée le 17 
janvier 2017 
 
 

Question 15 : 
 
Voir fichier Excel attaché au courriel 
N.B. Le tableau ne tient pas compte des délais d’accès aux services spécialisés. 
 



 
 
 
 
 
 
Question 16 :  
 

Le nombre de personnes desservies en soutien à domicile de longue durée en date du 
1er janvier 2014, 2015, 2016 et 2017.  
SAD longue durée (SAPA, DP et DI-TSA) pour l'année financière : 
 
2013-2014:  230 779 usagers 

  
2014-2015:  228 137 usagers 
 
Donnée pour 2015-2016 et 2016-2017 non disponibles 
 
(Source: I-CLSC) 
 
 
Pour les mêmes dates,  nombre de personnes en attente d'être desservies en soutien à 
domicile de longue durée : aucun information disponible. 
 
 

  
 

 
 
 



Grille sur le traitement des échantillons de microbiologie

Section Bactériologie - Mycologie - Mycobactérie

Codes
Sous-

section
Description Type d'échantillon

Stabilisation dans 

un

milieu de 

transport 

spécifique

Température de 

conservation 

requise 

Ensemencement   dans un 

délai maximal de

1- Associé envoie

l'échantillon au serveur

2-Associé ensemence

 et envoie les géloses

à température d'incubation

3-Associé ensemence 

et envoie les cultures positives

4-Associé fait l'analyse au 

complet

Commentaires ou 

particularités

40310 Micro-bact. Urine prélevée par mi-jet Liquide non 4°C < 24 h oui si < 24 h non  oui (plan de relève)

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

40311 Micro-bact.

Urine prélevée (par méthodes autres que mi-jet ou sonde 

à demeure : néphrostomie, ponction sus-pubienne, 

cystoscopie, conduit iléal, sac collecteur)

Liquide non 4°C < 24 h oui si < 24 h non  oui (plan de relève)

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

40312 Micro-bact. Urine prélevée par sonde à demeure Liquide non 4°C < 24 h oui si < 24 h non  oui (plan de relève)

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

40020 Micro-bact.
Bactérie GRAM négatif multi-résistance (bêta-lactamase-

ESBL, carbapenemase) (dépistage) *
Tige oui 4°C < 12 h oui si < 12 h non 

oui si > 12 h 

et <24 h

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

40021 Micro-bact. Biopsie gastrique (culture d’Hélicobacter pylori ) Tissu

40022 Micro-bact. Biopsie gastrique (uréase rapide pour Hélicobacter pylori ) Tissu oui
incuber à 37°C à 

l'associé
n/a non non oui

40025 Micro-bact. Bronchoscopie (culture quantitative) Liquide non 4°C < 2 h oui si < 2 h non oui si  > 2 h et < 24 h

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Gram à l'associé sur 

l'échantillon

40026 Micro-bact. Bronchoscopie (culture semi-quantitative) Liquide non 4°C < 2 h oui si < 2 h non oui si  > 2 h et < 24 h

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Gram à l'associé sur 

l'échantillon

40049 Micro-bact. Cathéter (culture semi-quantitative) Intraveineux non 4°C < 2 h non non oui si < 24 h

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

40063 Micro-bact.
Enterococcus résistant à la vancomycine (ERV) (culture 

spécifique) *
Tige oui 4°C < 12 h oui si < 12 h non 

oui si > 12 h 

et <24 h

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

40065 Micro-bact.
Expectorations (bactériologie) (inclut spécimen rejeté 

après Gram) et autres non invasif

Expectoration ou 

aspiration 

endo trachéal

non 4°C < 2 h oui si < 2 h non oui si  > 2 h et < 24 h

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Gram à l'associé sur 

échantillon

40080 Micro-bact. Gorge (culture Strepto A, C, G ou bêta-hémolytique) Tige oui 4°C < 24 h < 24 h non n/a

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

pas de gram

40101 Micro-bact. Hémoculture (1 bouteille : aérobie ou anaérobie) Bouteille n/a T.P. < 4 h oui si < 4 h  

1- Si  > 4 h incuber  les bouteilles à 

l'associé. 

2- Envoyer seulement les bouteilles 

positives après le gram. 

3- Si transport  < 8 h entre le résultat 

du gram et la réception au serveur 

envoyer la bouteille positive 

4- Les bouteilles négatives sont 

traitées au complet à l'associé. 

n/a

Si l'hémoculture est positive et que  le 

transport est  > 8 h  entre le résultat du 

gram  et  le laboratoire serveur, 

l'associé  ensemence et fait l' analyse 

au complet (identification et 

antibiogramme)

Le gram est fait à l'associé en 

tout temps dans les scénarios 

2 et 4 si l'hémoculture est 

positive

Scénarios de prise en  charge

Selon le protocole du laboratoire de référence

*Voir section Prévention 1 de 10 Version finale 2017-01-23



Grille sur le traitement des échantillons de microbiologie

Section Bactériologie - Mycologie - Mycobactérie

Codes
Sous-

section
Description Type d'échantillon

Stabilisation dans 

un

milieu de 

transport 

spécifique

Température de 

conservation 

requise 

Ensemencement   dans un 

délai maximal de

1- Associé envoie

l'échantillon au serveur

2-Associé ensemence

 et envoie les géloses

à température d'incubation

3-Associé ensemence 

et envoie les cultures positives

4-Associé fait l'analyse au 

complet

Commentaires ou 

particularités

40102 Micro-bact. Hémoculture (2 bouteilles : aérobie + anaérobie) Bouteille n/a T.P. < 4h oui si < 4 h

1- Si  > 4 h incuber  les bouteilles à 

l'associé. 

2- Envoyer seulement les bouteilles 

positives après le gram. 

3- Si transport  < 8 h entre le résultat 

du gram et la réception au serveur 

envoyer la bouteille positive 

4- Les bouteilles négatives sont 

traitées au complet à l'associé. 

n/a

Si l'hémoculture est positive et que  le 

transport est  > 8 h  entre le résultat du 

gram  et  le laboratoire serveur, 

l'associé  ensemence et fait l' analyse 

au complet (identification et 

antibiogramme)

Le gram est fait à l'associé en 

tout temps dans les scénarios 

2 et 4 si l'hémoculture est 

positive

40161 Micro-bact. Legionella (culture sur spécimen clinique) Liquide non

                                                     

4°C                                             

-70°C

< 2 h                                         

> 2 h

40164 Micro-bact. Liquide céphalo-rachidien (LCR) (culture) Liquide non T.P. < 1 h non non oui si  > 1 h et < 24 h

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Gram  et décompte cellulaire à 

l'associé

40165 A Micro-bact.

Liquide biologique (autre que LCR) (culture) articulaire, 

ascite, amiotique,cardiaque, pleural ou liquide 

normalement stérile

Bouteille 

d'hémoculture
oui T.P. < 4 h 

Gram et décompte cellulaire à 

l'associé

40165 B Micro-bact.

Liquide biologique (autre que LCR) (culture) articulaire, 

ascite, amiotique,cardiaque, pleural ou liquide 

normalement stérile

Liquide non T.P. < 1 h non non oui si  > 1 h et < 24 h

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Gram et décompte cellulaire à 

l'associé

40182 Micro-bact. Mycoplasma hominis, Ureaplasma (culture) Tige (UTM) oui
4°C

-80°C

< 48 h

> 48 h

40200 A Micro-bact. Neisseria gonorrhoeae  (culture) (tous sites)

Sur milieu 

spécifique

( JEMBEC)

oui incubation 37°C
incubation 

à la réception
non non oui si < 24 h en CO2

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Gram à l'associé si homme

40200 B Micro-bact. Neisseria gonorrhoeae  (culture) (tous sites) Tige oui T.P. ou 4°C < 24 h oui si < 24 h non n/a

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Gram  à l'associé si homme

40201 Micro-bact. Staphylococcus aureus  (nez) (culture) (sauf SARM) Tige oui 4°C < 24 h < 24 h non n/a

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Gram à l'associé

40202 Micro-bact. Nocardia  (culture)

40220 Micro-bact. Oreille ou conduit auditif externe (culture) Tige oui 4°C < 24 h oui si < 24 h non n/a

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Gram  à l'associé

40242 A Micro-bact.
Pus profond  sur tige (avec recherche d'anaérobies, 

incluant actinomyces )  
Tige oui 4°C < 12 h oui si < 12 h non oui si  > 12 h et < 24 h

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Gram  à l'associé 

actino sur demande*

40242 B Micro-bact.
Pus profond (avec recherche d'anaérobies, incluant 

actinomyces )
Tissu - seringue non T.P. < 1 h oui si < 1 h non oui si  > 1 h et < 24 h

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Gram  à l'associé 

actino sur demande*

40243 Micro-bact. Pus superficiel (sans recherche d'anaérobies) Tige oui 4°C < 24 h oui si < 24 h non n/a

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Gram  à l'associé

40260 Micro-bact. Sécrétions conjonctivales (culture) Tige oui 4°C < 24 h oui si < 24 h non n/a

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Gram  à l'associé

selon le protocole du laboratoire de référence 

Selon le protocole du laboratoire de référence 

voir  hémoculture

Se référer au type d'échantillon et respecter la recommandation pour le type d'échantillon.

*Voir section Prévention 2 de 10 Version finale 2017-01-23



Grille sur le traitement des échantillons de microbiologie

Section Bactériologie - Mycologie - Mycobactérie

Codes
Sous-

section
Description Type d'échantillon

Stabilisation dans 

un

milieu de 

transport 

spécifique

Température de 

conservation 

requise 

Ensemencement   dans un 

délai maximal de

1- Associé envoie

l'échantillon au serveur

2-Associé ensemence

 et envoie les géloses

à température d'incubation

3-Associé ensemence 

et envoie les cultures positives

4-Associé fait l'analyse au 

complet

Commentaires ou 

particularités

40261 Micro-bact. Sécrétions trachéobronchiques (culture) Liquide non 4°C < 2 h oui si < 2 h non oui si  > 2 h et < 24 h

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Gram  à l'associé

40262 Micro-Bact Sécrétions vaginales (État frais, KOH) Tige oui < 24 h oui si < 24h n/a n/a ou si > 24h

souvant lié à 41050 culture de 

levures et au 41170 

trichomonas vaginalis (culture)

40280 Micro-Bact Sécrétions vaginales ( gram direct pour vaginose) Tige oui < 24 h oui si < 24h n/a n/a oui si > 24h

souvant lié à 41050 culture de 

levures et au 41170 

trichomonas vaginalis (culture)

40263 Micro-bact. Selles (culture) Milieu spécifique oui 4°C < 24 h oui si < 24 h non n/a

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

40265 Micro-bact.

Spécimen respiratoire pour fibrose kystique pancréas 

(FKP) (culture) (incluant Burkholderia cepacia  et 

Pseudomonas ) 
Liquide non

4°C

< 2 h 
oui si < 2h non oui si  > 2 h et < 24 h

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Gram  à l'associé

40266 Micro-bact.
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) 

(culture spécifique) *
Tige oui 4°C < 12 h oui si < 12 h non 

oui si > 12 h 

et <24 h

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Pas de gram                           

40269 Micro-bact. Streptocoque du groupe B culture recto-vaginale Tige oui 4°C < 24 h oui si < 24 h non n/a

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Pas de gram                           

40271 Micro-bact. Stérilité (produit sanguin) Bouteille n/a T.P. < 12 h oui si < 12 h non oui si  > 12 h et < 24 h

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Gram à l'associé

40480 Micro-enviro. Stérilité (préparation pharmaceutique) Échantillon non 4°C < 12 h oui si < 12 h non 
oui si > 12 h 

et < 24 h

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

40900 Micro-mycobact. Mycobactéries (hémoculture) Mycobactériologie oui

40901 Micro-mycobact. Mycobactéries (culture sur milieu liquide seul) Contenant stérile oui 4°C < 72 h < 72 h non non non

40902 Micro-mycobact. Mycobactéries (culture sur milieu solide et liquide) Contenant stérile oui
T.P. 

4°C
 < 72 h < 72 h non non non

40903 Micro-mycobact. Mycobactéries (culture sur milieu solide) Contenant stérile oui 4°C < 72 h < 72 h non non non

40904 Micro-mycobact.
Mycobactéries (examen direct sur spécimen clinique) 

(auramine)
Échantillon non n/a

Résultat attendu

 < 48 h à partir du prélèvement
n/a n/a n/a n/a

40907 Micro-mycobact.
Mycobactéries (examen direct sur spécimen clinique) 

(Ziehl)
Échantillon non n/a

Résultat attendu

 < 48 h à partir du prélèvement
n/a n/a n/a n/a

41031 Micro-mycolo. Mycoses (hémoculture) Mycologie n/a T.P. < 4 h oui si < 4 h  

1- Si  > 4 h incuber  les bouteilles à 

l'associé. 

2- Envoyer seulement les bouteilles 

positives après le gram. 

3- Si transport  < 8 h entre le résultat 

du gram et la réception au serveur 

envoyer la bouteille positive 

4- Les bouteilles négatives sont 

traitées au complet à l'associé. 

n/a

Si l'hémoculture est positive et que  le 

transport est  > 8 h  entre le résultat du 

gram  et  le laboratoire serveur, 

l'associé  ensemence et fait l' analyse 

au complet (identification et 

antibiogramme)

Le gram est fait à l'associé en 

tout temps dans les scénarios 

2 et 4 si l'hémoculture est 

positive

Selon le protocole du laboratore de référence

*Voir section Prévention 3 de 10 Version finale 2017-01-23



Grille sur le traitement des échantillons de microbiologie

Section Bactériologie - Mycologie - Mycobactérie

Codes
Sous-

section
Description Type d'échantillon

Stabilisation dans 

un

milieu de 

transport 

spécifique

Température de 

conservation 

requise 

Ensemencement   dans un 

délai maximal de

1- Associé envoie

l'échantillon au serveur

2-Associé ensemence

 et envoie les géloses

à température d'incubation

3-Associé ensemence 

et envoie les cultures positives

4-Associé fait l'analyse au 

complet

Commentaires ou 

particularités

41050 Micro-mycolo. Levures (culture spécifique) Tige (bouche, vagin, aine) oui T.P. < 24 h oui si < 24 h non non

oui > 24 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Examen direct et test de 

filamentation  ou  gélose 

chromogénique à l'associé 

:envoie si antifongigramme 

demandé

41071 A Micro-mycolo. Mycose profonde (incluant levures) ( site stérile)

Prélèvements invasif: 

tissus, liquide site 

stérile

non T.P.
à la réception de 

l'échantilllon idéalement
voir commentaire oui < 48 h non

oui > 48 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Possibilité d'expédier 

directement le spécimen au 

serveur 

41071 B Micro-mycolo. Mycose profonde (incluant levures) ( site non stérile)

Prélèvements invasif: 

tissus, liquide site 

non stérile

non 4°C
à la réception de 

l'échantilllon idéalement
voir commentaire oui < 48 h non

oui > 48 h

 Associé fait l'analyse au complet

(identification et antibiogramme)

Possibilité d'expédier 

directement le spécimen au 

serveur 

41072 Micro-mycolo. Mycose superficielle (dermatophyte) (incluant levures) Mycologie non T.P. (jamais 4°C) < 72 h oui non non non

41150 Micro-paras.
Parasites dans le sang, tissus et liquides biologiques 

(détection) (sauf malaria, Trichomonas )
Parasitologie non 4°C n/a oui Selon le protocole du laboratore de référence

Examen direct à l'associé si 

expertise locale

41152 Micro-paras.
Parasites fécaux (par colorations permanentes sauf 

coloration iodée et/ou état frais)
Parasitologie oui 4°C n/a oui non non non

41170 Micro-paras. Trichomonas vaginalis  (culture) ensemencement rapide Parasitologie non T.P. < 4 h oui après ensemencement non non oui
Peut être fait à l'associé lié 

40262-40280 

41180 Micro-paras. Ectoparasites et vers (identification) Parasitologie non 4°C n/a oui non non non
Sauf si expertise locale pour 

examen direct

41380 Micro-bact.
Clostridium difficile  (toxines A et B) (culture cellulaire) 

(selles)
Contenant oui

4°C

-20°C si >72h
< 24 h oui si < 24 h non non oui > 24 h

*Voir section Prévention 4 de 10 Version finale 2017-01-23



Grille sur le traitement des échantillons de microbiologie

Section Sérologie

Codes Sous-section Description
Type 

d'échantillon
Résultat attendu dans un délai 

20670 Micro-imm-séro. Hépatite A (VHA) IgM spécifique tube < 48 h

20671 Micro-imm-séro. Hépatite A (VHA) IgG ou Ac totaux tube < 48 h

20672 Micro-imm-séro.
Hépatite B (anticorps antigène de surface) (anti-HBs) IgG 

ou Ac totaux
tube < 24 h

20673 Micro-imm-séro. Hépatite B (anti-HBc) IgG ou Ac totaux tube < 24 h

20674 Micro-imm-séro. Hépatite B (anti-HBc) IgM spécifique tube < 48 h

20675 Micro-imm-séro. Hépatite B (anti-HBe) IgG ou Ac totaux tube < 48 h

20676 Micro-imm-séro. Hépatite B (HBsAg) (antigène de sulface) tube < 24 h

20677 Micro-imm-séro. Hépatite B (HBeAg) (antigène) tube < 48 h

20678 Micro-Imm-séro Hépatite C (Anti-VHC) IgG ou Ac totaux tube < 48 h

20679 Micro-imm-séro. Hépatite Delta (anticorps-Anti Delta) IgG ou Ac totaux tube Selon le serveur

40005 Micro-imm-séro. Hélicobacter pylori (antigène dans les selles) échantillon
 < 72 h à 4°C

-20°C si >72 h

40027 Micro-imm-séro. Brucella abortus IgG ou Ac totaux (agglutination sur lame) tube Selon le serveur

40515 Micro-imm-séro.
Influenza résistance aux inhibiteurs de la neuraminidase 

(NA assay)
tube Selon le serveur

40160 Micro-Bact Legionella (Antigène urinaire) échantillon < 24 h

40240 Micro-Bact Pneumocoque (Recherche antigène) (Urine ou LCR) échantillon < 24 h

40602 Micro-imm-séro.
Aspergillus  IgG ou Ac totaux (par Ag) (contre 

immunoélectrophorèse)
tube Selon le serveur

40603 Micro-imm-séro. Diphtérie IgG ou Ac totaux tube Selon le serveur

40604 Micro-imm-séro. Hémophilus influenzae  (IgG ou Ac totaux) tube Selon le serveur

40605 Micro-imm-séro. Pneumocoque IgG ou Ac totaux tube Selon le serveur

40606 Micro-imm-séro. Tétanos IgG ou Ac totaux tube Selon le serveur

40608 Micro-imm-séro. Borrelia burgdorferi (Maladie de Lyme) IgG ou Ac totaux tube Selon le serveur

40641 Micro-imm-séro. Cytomégalovirus (CMV) IgG ou Ac totaux (ELISA) tube < 72 h

40642 Micro-imm-séro. Cytomégalovirus (CMV) IgM spécifique (ELISA) tube < 72 h

40644 Micro-imm-séro.
Cytomégalovirus (CMV) IgM spécifique 

(immunofluorescence)
tube Selon le serveur

40647 Micro-imm-séro.
Cytomégalovirus (CMV) IgG spécifique (mesure de 

l'avidité)
tube Selon le serveur

40661 Micro-imm-séro.
Virus Epstein Barr (EBV-EA) IgG ou Ac totaux 

(immunofluorescence) 
tube Selon le serveur

40662 Micro-imm-séro. Virus Epstein Barr (EBV) (EBNA) IgG ou Ac totaux (ELISA) tube < 72 h

40663 Micro-imm-séro.
Virus Epstein Barr (EBV) (EBNA) IgG ou Ac totaux 

(immunofluorescence)
tube Selon le serveur

40665 Micro-imm-séro. Virus Epstein Barr (EBV) (VCA) IgG ou Ac totaux (ELISA) tube < 72 h

40666 Micro-imm-séro.
Virus Epstein Barr (EBV) (VCA) IgG ou Ac totaux 

(immunofluorescence) 
tube Selon le serveur

40667 Micro-imm-séro. Virus Epstein Barr (EBV) (VCA) IgM spécifique (ELISA) tube < 72 h

40671 Micro-imm-séro.
Entérovirus IgG ou Ac totaux (par Ag ) (neutralisation par 

antigène)
tube Selon le serveur

40680 Micro-imm-séro. Fièvre Q : Coxiella burnettii IgG -IgM tube Selon le serveur

40681 Micro-imm-séro. Bartonella , maladie des griffes de chat (anticorps) tube Selon le serveur

40690 Micro-imm-séro. Helicobacter pylori  IgG ou Ac totaux tube < 72 h

40695 Micro-imm-séro.
Herpes simplex (IgG spécifique type 1 ou 2) (par Ag) 

(ELISA)
tube < 72 h

40698 Micro-imm-séro. HTLV 1 et 2 IgG ou Ac totaux (ELISA) tube Selon le serveur
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Grille sur le traitement des échantillons de microbiologie

Section Sérologie

Codes Sous-section Description
Type 

d'échantillon
Résultat attendu dans un délai 

40730 Micro-imm-séro. Legionella IgG ou Ac totaux (Ag de groupe) (ELISA) tube Selon le serveur

40740 Micro-imm-séro. Mononucléose anticorps hétérophile (agglutination) tube < 24 h

40742 Micro-imm-séro. Mycoplasma pneumoniae  IgG ou Ac totaux (ELISA) tube Selon le serveur

40744 Micro-imm-séro. Mycoplasma pneumoniae IgM spécifique (ELISA) tube Selon le serveur

40750 Micro-imm-séro. Oreillons IgG ou Ac totaux (ELISA) tube Selon le serveur

40751 Micro-imm-séro. Oreillons IgM spécifiques (ELISA) tube Selon le serveur

40772 Micro-imm-séro. Parvovirus (parvo B-19) IgM spécifique (ELISA) tube < 72 h

40773 Micro-imm-séro. Parvovirus (parvo B-19) IgG ou Ac totaux (ELISA) tube Selon le serveur

40774 Micro-imm-séro.

Poumon du fermier IgG ou Ac totaux (par Ag) 

(immunoélectrophorèse) (Thermoactinomyces vulgaris  ou 

Micropolyspora faenia )

tube Selon le serveur

40791 Micro-imm-séro. Rougeole IgG ou Ac totaux (ELISA) tube Selon le serveur

40792 Micro-imm-séro. Rougeole IgM spécifique (ELISA) tube < 72 h

40794 Micro-imm-séro. Rubéole IgG ou Ac totaux (ELISA) tube < 72 h

40797 Micro-imm-séro. Rubéole IgM spécifique (ELISA) tube Selon le serveur

40810 Micro-imm-séro. Streptocoque du groupe A (anti-DNAse B IgG ou Ac totaux) tube < 72 h

40811 Micro-imm-séro.
Anti-streptolysine O du streptocoque du groupe A (ASO) 

IgG ou Ac totaux (quantitatif) (néphélométrie) 
tube < 72 h

40812 Micro-imm-séro.
Anti-streptolysine O du streptocoque du groupe A (ASO) 

IgG ou Ac totaux (quantitatif) (manuel)
tube < 72 h

40813 Micro-imm-séro. Streptozyme streptocoque du groupe A IgG ou Ac totaux tube < 72 h

40814 Micro-imm-séro.
Syphilis antigène non tréponémique (RPR) IgG ou Ac 

totaux 
tube < 72 h

40815 Micro-imm-séro. Syphilis antigène tréponémique IgG ou Ac totaux (ELISA) tube < 48 h

40816 Micro-imm-séro. Streptocoque du groupe A (qualitatif) sur lame tube < 24 h

40832 Micro-imm-séro. Toxoplasmose IgG ou Ac totaux (ELISA) tube < 72 h

40833 Micro-imm-séro. Toxoplasmose IgM spécifique (ELISA) tube < 72 h

40834 Micro-imm-séro. Toxoplasmose (IgG) (avidité) tube Selon le serveur

40840 Micro-imm-séro. VIH IgG ou Ac totaux (test rapide) tube

< 12 h

analyse rarement utilisée en milieu 

hospitalier car besoin de la combinaison 

du résultat pour l’antigène p24 (code 

40850)

40850 Micro-imm-séro. VIH IgG ou Ac totaux et Ag p24 (ELISA) tube < 24 h

40853 Micro-imm-séro. Herpes virus Varicella-Zoster (VZV) IgG spécifique (ELISA) tube < 72 h

40855 Micro-imm-séro. Herpes virus Varicella-Zoster (VZV) IgM spécifique (ELISA) tube < 72 h

40856 Micro-imm-séro.
Herpes virus Varicella-Zoster (VZV) IgG ou Ac totaux 

(agglutination) 
tube < 72 h

40352 Micro-bact.
Clostridium difficile (GDH) + (toxines A et B) (ELISA sur 

membrane) (test rapide) (selles)
contenant < 24 h

41121 Micro-Paras. Malaria (Frottis + goutte épaisse) (Coloration) tube ou lame < 2 h 

41122 Micro-Paras. Malaria (Identification, incluant % parasitémie) tube ou lame < 24 h

41120 Micro-paras. Malaria (détection rapide d’Ag) (Immunochromatographie) tube < 2 h 

30602 Bio-Médicament Amikacine (Amikin®) tube < 24 h

30773 Bio-Médicament Tobramycine (Nebcin®, Tobrex®) tube < 24 h

30780 Bio-Médicament Vancomycine (Vancocin®) tube < 24 h

30671 Bio-Médicament Gentamicine (Garamycine®) tube < 24 h
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Grille sur le traitement des échantillons de microbiologie

Section Biologie moléculaire

Codes Sous-section Description

Type d'échantillon

pour l'ensemble des analyses 

l'utilisation d'un milieu de 

stabilisation est utilisé pour la 

conservation des acides 

nucléiques

Résultat attendu  dans un délai de

45004
D. mol. 

infectiologie
Adénovirus charge virale (TAAN) (quantitatif) sur sang milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45006
D. mol. 

infectiologie
Adénovirus (TAAN) (qualitatif) sur spécimen clinique milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45008
D. mol. 

infectiologie

BK/JC polyomavirus charge virale (TAAN) (quantitatif) 

sur spécimen clinique
milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45010
D. mol. 

infectiologie

Bordetella pertussis, B. parapertussis, M. pneumoniae 

et C. pneumoniae  (TAAN) sur spécimen clinique
milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45012
D. mol. 

infectiologie

Chlamydia trachomatis (TAAN) sur spécimen extra-

génital
milieu de stabilisation

stabilisation selon le protocole du serveur 

(résultat attendu, 7 jours max)

45014
D. mol. 

infectiologie
Chlamydia trachomatis (TAAN) sur spécimen génital milieu de stabilisation

stabilisation selon le protocole du serveur 

(résultat attendu, 7 jours max)

45016
D. mol. 

infectiologie
Chlamydia trachomatis  (TAAN) sur spécimen urinaire milieu de stabilisation

stabilisation selon le protocole du serveur 

(résultat attendu, 7 jours max)

45018
D. mol. 

infectiologie

Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae 

(TAAN) sur spécimen clinique incluant urine
milieu de stabilisation

stabilisation selon le protocole du serveur 

(résultat attendu, 7 jours max)

45020
D. mol. 

infectiologie

Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae 

(TAAN) sur spécimen extra-génital
milieu de stabilisation

stabilisation selon le protocole du serveur 

(résultat attendu, 7 jours max)

45022
D. mol. 

infectiologie

Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae 

(TAAN) sur spécimen génital
milieu de stabilisation

stabilisation selon le protocole du serveur 

(résultat attendu, 7 jours max)

45026
D. mol. 

infectiologie

Clostridium difficile  (gène de la toxine B) (TAAN) sur 

spécimen clinique
milieu de stabilisation < 24 h

45030
D. mol. 

infectiologie

Cytomégalovirus (CMV) résistance au ganciclovir et/ou 

au foscarnet (génotypage)
milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45032
D. mol. 

infectiologie

Cytomégalovirus (CMV) charge virale (TAAN) 

(quantitatif) sur spécimen clinique
milieu de stabilisation Résultat attentu en 72 h

45036
D. mol. 

infectiologie

Entérococcus résistant à la vancomycine (ERV) (TAAN) 

sur spécimen clinique
milieu de stabilisation < 24 h

45038
D. mol. 

infectiologie
Entérovirus (TAAN) sur liquide céphalo-rachidien (LCR) milieu de stabilisation Résultat attentu en 72 h

45040
D. mol. 

infectiologie

Escherichia coli  producteur de shiga-toxines (STEC) 

(TAAN) sur bouillon d'enrichissement (détection)
milieu de stabilisation

stabilisation selon le protocole du serveur 

(résultat attendu, 7 jours max)

45046
D. mol. 

infectiologie

Influenza A sous typage (ex. H1N1) (TAAN) (trousse non 

homologuée ou test développé par le laboratoire) sur 

spécimen clinique

milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45048
D. mol. 

infectiologie

Influenza A et B (TAAN) (trousse homologuée) sur 

spécimen clinique
milieu de stabilisation < 24 h

45050
D. mol. 

infectiologie

Influenza A et B avec ou sans sous typage incluant 

extraction et amplification (TAAN) (trousse non 

homologuée ou test développé par le laboratoire) sur 

spécimen clinique

milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45056
D. mol. 

infectiologie

Hépatite B (VHB) charge virale (TAAN) (quantitatif) sur 

spécimen clinique
milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45058
D. mol. 

infectiologie

Hépatite C (VHC) dépistage (TAAN) (qualitatif) sur 

spécimen clinique 
milieu de stabilisation

stabilisation selon le protocole du serveur 

(résultat attendu, 7 jours max)

45060
D. mol. 

infectiologie

Hépatite C (VHC) charge virale (TAAN) (quantitatif) sur 

spécimen clinique
milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45062
D. mol. 

infectiologie
Hépatite E (TAAN) (quantitatif) milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45064
D. mol. 

infectiologie

Herpes simplex type 1 ou 2 (HSV1 ou HSV2) (TAAN) 

(trousse non homologuée ou test développé par le 

laboratoire) sur spécimen clinique

milieu de stabilisation
selon le protocole

 si LCR: résultat attendu en 72 heures

45066
D. mol. 

infectiologie

Herpes simplex type I  ou II  (TAAN)

(Trousse homologuée)
milieu de stabilisation

selon le protocole

 si LCR: résultat attendu en 72 heures

45068
D. mol. 

infectiologie

Herpes virus multiplex 7 (HSV1, HSV2, CMV, EBV, VZV, 

HHV6, HHV7) (TAAN) sur spécimen clinique
milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45072
D. mol. 

infectiologie
HLA-B*57:01 détection (TAAN) sur sang milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45076
D. mol. 

infectiologie

Méningite bactérienne multiplex 5 (S. pneumoniae, S. 

agalactiae, L. monocytogenes, H. influenzae  type b) 

(TAAN) sur liquide céphalorachidien (LCR)

milieu de stabilisation stabilisation selon le protocole du serveur 
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Grille sur le traitement des échantillons de microbiologie

Section Biologie moléculaire

Codes Sous-section Description

Type d'échantillon

pour l'ensemble des analyses 

l'utilisation d'un milieu de 

stabilisation est utilisé pour la 

conservation des acides 

nucléiques

Résultat attendu  dans un délai de

45080
D. mol. 

infectiologie

Mycobactéries (hybridation) (accuprobe) sur culture 

solide ou liquide
milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45082
D. mol. 

infectiologie

Mycobactéries (TAAN) (trousse homologuée) sur 

spécimen clinique
milieu de stabilisation

Résultat attendu

 < 48 h à partir du prélèvement

45084
D. mol. 

infectiologie

Mycobacterium tuberculosis  (BK) (TAAN) sur culture 

solide ou liquide
milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45086
D. mol. 

infectiologie

Mycoplasma hominis , M. genitalium  et Ureaplasma  spp. 

(TAAN) sur spécimen clinique
milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45088
D. mol. 

infectiologie

Mycoplasma pneumoniae  et Chlamydophila 

pneumoniae (TAAN) sur spécimen clinique autre que 

respiratoire

milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45092
D. mol. 

infectiologie
Paréchovirus (quantitatif) (TAAN) sur spécimen clinique milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45094
D. mol. 

infectiologie
Parvovirus B 19 (TAAN) sur spécimen clinique milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45098
D. mol. 

infectiologie

Protozoaires entériques multiplex (TAAN) (trousse 

homologuée) sur spécimen clinique
milieu de stabilisation

stabilisation selon le protocole du serveur 

(résultat attendu, 7 jours max)

45100
D. mol. 

infectiologie

Staphylococcus aureus  résistant à la méthicilline 

(SARM) (TAAN) sur spécimen clinique
milieu de stabilisation < 24 h

45104
D. mol. 

infectiologie
Tropheryma whipplei (TAAN) sur spécimen clinique milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45110
D. mol. 

infectiologie
Varicella-Zoster (VZV) (TAAN) sur spécimen clinique milieu de stabilisation < 48 h

45111
D. mol. 

infectiologie
Virus de la rougeole (TAAN) sur spécimen clinique milieu de stabilisation < 48 h

45112
D. mol. 

infectiologie

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) charge virale 

(TAAN) (quantitatif) sur sang
milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45114
D. mol. 

infectiologie

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) génotypage 

de l'intégrase (séquençage) sur sang
milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45116
D. mol. 

infectiologie

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) génotypage 

du tropisme (séquençage) sur sang
milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45118
D. mol. 

infectiologie

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) génotypage 

pour résistance aux antirétroviraux (séquençage) sur 

sang

milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45120
D. mol. 

infectiologie

Virus Epstein Barr (EBV) charge virale (TAAN) 

(quantitatif) sur spécimen clinique
milieu de stabilisation < 48 h

45124
D. mol. 

infectiologie

Virus papillome humain (VPH) détection de groupes 

oncogènes (TAAN) sur spécimen clinique 
milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45130
D. mol. 

infectiologie

Virus respiratoire syncytial (RSV) (TAAN) (trousse non 

homologuée ou test développé par le laboratoire) sur 

spécimen clinique

milieu de stabilisation < 24 h

45131
D. mol. 

infectiologie

Virus respiratoire: influenza A, B et VRS (TAAN) (trousse 

homologuée) sur spécimen clinique
milieu de stabilisation < 24 h

45132
D. mol. 

infectiologie

Virus respiratoires multiplex 8 à 20 virus (TAAN) (trousse 

homologuée) sur spécimen clinique
milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45134
D. mol. 

infectiologie

Virus respiratoires multiplex 12-15 (Influenza A, 

Influenza B, RSV, hMPV, parainfluenza 1-2-3, Adéno-

Rhino-Entérovirus, Coronavirus 229 et OC43) (TAAN) 

(trousse non homologuée ou développée par le 

laboratoire) sur spécimen clinique

milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45140
D. mol. 

infectiologie

Virus sarcome de Kaposi (HHV8) (TAAN) sur spécimen 

clinique
milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45141
D. mol. 

infectiologie

Kingella kingae, Streptococcus agalactiae 

(Streptocoque du groupe B), Streptoccocus pneumoniae 

et Streptococcus pyogenes (Streptocoque du groupe A) 

(TAAN) sur liquide pleural ou articulaire

milieu de stabilisation selon le laboratoire suprarégional

45142
D. mol. 

infectiologie
Dépistage prénatal Streptocoque du groupe B (TAAN) milieu de stabilisation < 24 h
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Section Virologie

Codes
Sous-

section
Description

Type 

d'échantillon

Résultat  dans un délai 

attendu de 

41202 Micro-viro. Adénovirus (détection rapide sur spécimen clinique) (par immunofluorescence) tube selon le protocole du serveur

41223 Micro-viro. Cytomégalovirus (CMV) (culture en tube) tube selon le protocole du serveur

41224 Micro-viro. Cytomégalovirus (CMV) (Shell vial) tube selon le protocole du serveur

41226 Micro-viro. Cytomégalovirus (CMV) antigénémie sur spécimen clinique (immunofluorescence) tube selon le protocole du serveur

41281 Micro-viro. Herpes simplex type I et II (culture cellulaire et typage) tube selon le protocole du serveur

41282 Micro-viro.
Herpes simplex type I ou II (détection rapide sur spécimen clinique incluant 

typage) (par immunofluorescence)
tube < 48 h

41300 Micro-viro. Influenza (A et B) (détection rapide sur spécimen clinique) (immunofluorescence) tube < 24 h

41301 Micro-viro. Influenza (incluant A et B) (détection rapide sur spécimen clinique) (ELISA) tube < 24 h

41338 Micro-viro.
Metapneumovirus humain (hMPV) (détection rapide sur spécimen clinique) 

(immunofluorescence)
tube selon le protocole du serveur

41340 Micro-viro. Norovirus (détection rapide d'Ag) (immunochromatographie) (selles) tube selon le protocole du serveur

41350 Micro-viro.
Parainfluenza (incluant 3 types) (détection rapide sur spécimen clinique) 

(immunofluorescence)
tube selon le protocole du serveur

41370 Micro-viro. Rotavirus (détection rapide) (ELISA) tube < 24 h

41371 Micro-viro. Virus respiratoire syncytial (RSV) (détection rapide sur spécimen clinique) (ELISA) tube < 24 h

41372 Micro-viro.
Virus respiratoire syncytial (RSV) (détection rapide sur spécimen clinique) 

(immunofluorescence)
tube < 24 h

41374 Micro-viro. Rotavirus (détection rapide) (agglutination) tube < 24 h

41382 Micro-bact.
Clostridium difficile (toxines A et B) (ELISA 

sur microplaque) (selles)
tube < 24 h

41397 Micro-viro. Oreillons (culture cellulaire) tube Spécialité

41398 Micro-viro. Rhinovirus (test d'acidité) tube Spécialité

41399 Micro-viro. Rougeole (culture cellulaire) tube Spécialité

41400 Micro-viro. Rubéole (culture cellulaire) tube Spécialité

41401 Micro-viro. Virus spécimen gastro-intestinal (culture cellulaire) tube Spécialité

41402 Micro-viro. Virus spécimen oculaire (culture cellulaire) tube Spécialité

41403 Micro-viro. Virus spécimen respiratoire (culture cellulaire) tube Spécialité

41404 Micro-viro.
Virus spécimen respiratoire (détection rapide Adeno, parainlfuenza 1-2-3, RSV, 

Influenza A & B) (immunofluorescence)
tube Spécialité

41405 Micro-viro. Virus spécimen stérile (biopsie, LCR, liquide biologique) (culture cellulaire) tube Spécialité

41406 Micro-viro. Virus spécimen urinaire (culture cellulaire) tube Spécialité

41410 Micro-viro. Herpes virus Varicella-Zoster (VZV) (culture cellulaire en microplaque) tube Spécialité

41411 Micro-viro. Herpes virus Varicella-Zoster (VZV) (culture cellulaire en tube) tube Spécialité

41412 Micro-viro. Herpes virus Varicella-Zoster (VZV) (Shell vial) tube Spécialité

41413 Micro-viro.
Herpes virus Varicella-Zoster (VZV) (détection rapide sur spécimen clinique) 

(immunofluorescence)
tube Spécialité
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Section Prévention et contrôle des infections

Codes Sous-section Description Type d'échantillon

Stabilisation dans 

un

milieu de 

transport 

spécifique

oui

non

Température 

de 

conservation 

requise 

Ensemencement 

dans un délai 

maximal de

1- Associé 

envoie

l'échantillon 

au serveur

2-Associé 

ensemencement

 et envoie les 

géloses

à température 

d'incubation

3-Associé ensemence 

et envoie les positives

4-Associé fait 

l'analyse au 

complet 

(identification et 

antibiogramme)

40266 Micro-bact. Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) (culture spécifique) tige oui 4°C < 12 h oui si < 12 h non oui si > 12 h et < 24 h oui si > 24 h

40063 Micro-bact. Enterococcus résistant à la vancomycine (ERV) (culture spécifique) tige oui 4°C < 12 h oui si < 12 h non oui si > 12 h  et < 24 h oui si > 24 h

40020 Micro-bact. Bactérie GRAM négatif multi-résistance (bêta-lactamase-ESBL, carbapenemase) (dépistage) tige oui 4°C < 12 h oui si < 12 h non oui si > 12 h et  < 24 h oui si > 24 h

Codes Sous-section Description Type d'échantillon
Résultat attendu 

dans un délai 

45048
D. mol. 

infectiologie
Influenza A et B (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique tube < 24 h

45026
D. mol. 

infectiologie
Clostridium difficile  (gène de la toxine B) (TAAN) sur spécimen clinique tube < 24 h

45131
D. mol. 

infectiologie
Virus respiratoire: influenza A, B et VRS (TAAN) (trousse homologuée) sur spécimen clinique tube < 24 h

41300 Micro-viro. Influenza (A et B) (détection rapide sur spécimen clinique) (immunofluorescence) tube < 24 h

41301 Micro-viro. Influenza (incluant A et B) (détection rapide sur spécimen clinique) (ELISA) tube < 24 h

41370 Micro-viro. Rotavirus (détection rapide) (ELISA) tube < 24 h

41371 Micro-viro. Virus respiratoire syncytial (RSV) (détection rapide sur spécimen clinique) (ELISA) tube < 24 h

41372 Micro-viro.
Virus respiratoire syncytial (RSV) (détection rapide sur spécimen clinique) 

(immunofluorescence)
tube < 24 h

41374 Micro-viro. Rotavirus (détection rapide) (agglutination) tube < 24 h

41382 Micro-bact.
Clostridium difficile (toxines A et B) (ELISA 

sur microplaque) (selles)
tube < 24 h

40352 Micro-bact. Clostridium difficile (GDH) + (Toxines A et B) (ELISA sur membrane) (Test rapide contenant < 24 h

45100
D. mol. 

infectiologie
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) (TAAN) sur spécimen clinique milieu de stabilisation < 24 h

45036
D. mol. 

infectiologie
Entérococcus résistant à la vancomycine (ERV) (TAAN) sur spécimen clinique milieu de stabilisation < 24 h

41380 Micro-bact. Clostridium difficile  (toxines A et B) (culture cellulaire) (selles) contenant < 24 h

Scénarios de prise en  charge
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VAL D’OR 
 

 
 

2014-2015 Destination    

Val D’Or  

 

Art.53-54 

 

 

Art.53-54 

Montréal 

Moins de 5 

Québec 

Moins de 5 

 

 

 
 

2015-2016 Destination    

Val D’Or  

 

 

 

Art.53-54 
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Montréal 

5 

Québec 

Moins de 5 

 

 
2016-2017 Destination    

Val D’Or  
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Montréal 

10 
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