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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.538 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance datée du 2 octobre dernier pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « La liste de tous les hôpitaux du Québec qui facturent des frais pour avoir accès à 

 la télévision par câble dans une chambre d'hôpital et le coût exact de cet accès par 

 jour; 

 Le montant total des frais recueillis annuellement par chaque hôpital pour la 

 location ou la vente du service de télévision câblée; 

 Le montant total des frais recueillis par le ministère de la Santé ou l'État québécois 

 pour la location ou la vente du service de télévision câblée dans les hôpitaux de la 

 province ». 

 

Nous vous communiquons le document répondant partiellement à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Le tableau que nous vous transmettons 

contient la liste des établissements qui ont déclaré des revenus de location de télévision, 

ainsi que le montant de ces revenus (onglet 1). 

 

Nous ne détenons aucun document relatif au coût exact des accès au service de 

télévision par jour, ce renseignement n’est pas colligé par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS).  
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En ce qui concerne le dernier point de votre demande, aucun montant découlant de la 

location de télévisions n’est transmis au MSSS.  

 

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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 17-MS-04247-34 


