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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.648 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 8 novembre dernier pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Je suis à la recherche de certaines données concernant le Centre Universitaire de Santé 

McGill (CUSM) et le CHUM. 

 

Je cherche les informations suivantes : 

1. Le nombre de mètres carrés d'espaces construits au total pour les deux centres sur 

 les différents sites. 

2. Le nombre d'employés équivalents temps plein. 

3. L'évolution de ces deux paramètres au cours du temps. Idéalement, au cours des 

 15 dernières années » (sic). 

 

Nous vous communiquons le document répondant au point 2 de votre demande d'accès 

que nos recherches ont permis de repérer (onglet 1). Aussi, il s’avère que le point 1 de 

votre demande relève davantage du bureau de modernisation des CHU de Montréal. 

Ainsi, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi), 

nous vous référons au responsable de l’application de cette loi au sein de cette 

organisation : 
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MODERNISATION DES CHU DE MONTRÉAL 

Monsieur Martin Viau 

CHUM, CUSM, CHU Ste-Justine 

2021, avenue Union, bureau 10.049 

Montréal (Québec)  H3A 2S9 

Téléphone : 514 873-5546 

Télécopieur : 514 873-7362 

 

De plus, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer 

aucun document répondant au point 3 de votre demande d’accès.  

 

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 de l’article précité de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j. 


