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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.352 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 21 septembre dernier dans laquelle 

vous demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

« […]  nous désirons recevoir  copie des documents suivants :  

 

-  La liste des laboratoires privés qui ont conclu une entente avec le MSSS ou 

les établissements afin de faire l’analyse des tests de dépistage de la COVID-

19 au niveau national et ventilée par grappe de services (OPTILAB) ; 

 

-  Le nombre d’analyses qui ont ainsi été transférées, au niveau national et 

ventilé par grappe de services (OPTILAB) et par laboratoires privés ; 

 

-  Les coûts totaux des frais encourus par ce transfert d’analyses, au niveau 

national et ventilés par grappe de services (OPTILAB) ; 

 

-  L’entente de services conclue avec chacun des laboratoires privés ; 

 

-  La liste des laboratoires du réseau de la santé et des services sociaux qui 

effectuent l’analyse des tests de dépistage de la COVID-19 pour une autre 

grappe de services (OPTILAB) que la sienne, au niveau national et ventilée 

par grappe de services (OPTILAB) ; 
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-  Le nombre d’analyses qui ont ainsi été transférées, au niveau national et 

ventilé par grappe de services (OPTILAB) et par laboratoires hors 

grappe. » (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 les ententes de services relèvent davantage du Centre 

d’acquisitions gouvernementales. 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), ci-après la Loi, nous vous référons à la responsable de 

l’application de cette Loi au sein de cette organisation : 

 

Maître Michèle Durocher 

Directrice des affaires juridiques 

Centre d’acquisitions gouvernementales 

880, chemin Sainte-Foy, 8e étage 

Québec (Québec)  G1S 2L2 

Téléphone : 418 528-0880, poste 4813 

Télécopieur : 418 646-0105 

acces@cag.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 de l’article précité de la Loi. 

 

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

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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