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Objet : Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2019-2020.174 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 4 juillet dernier pour recevoir copie des 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« […] J'aimerais obtenir la liste de toutes les ententes de service (contrats) en vertu de 

l'article 108 de la LSSSS, octroyées par le CIUSSS-CN, entre le 1 avril 2017 et le 

4 juillet 2019. 

 

De plus, j'aimerais obtenir le contrat dont fait mention l'article suivant: Un appel d'offres « 

illégal » devant les tribunaux - La Presse + » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que certains 

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), ci-après la Loi. 

 

Nous vous prions de noter que la liste des contrats du Centre intégré universitaire de santé et 

de services sociaux de la Capitale-Nationale (ci-après le CIUSSS de la Capitale-Nationale) 

ne présente que ceux qui seraient toujours en vigueur et qui ont été octroyés depuis le 

1er avril 2017.  
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Afin d’obtenir plus de renseignements à l’égard des contrats octroyés par le CIUSSS de la 

Capitale-Nationale, nous vous invitions à communiquer avec la responsable de l’application 

de la Loi pour cet établissement :  
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CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

Maître Annie Caron 

Directrice des affaires  

juridiques et institutionnelles 

Dossiers administratifs et employés 

2915, avenue du Bourg-Royal 

Québec (Québec) G1C 3S2 

Tél. : 418 266-1019 #1430 

Téléc. : 418 661-2845 

responsabledelacces.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

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. 

 

Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice, 

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
 
p. j. 


