
 
 

 Direction des affaires juridiques 

 

 150, boulevard René-Lévesque, 18e étage 
Québec (Québec)  G1R 2B2 
Téléphone : 418 781-1919  
Télécopieur : 418 646-0105 

www.quebec.ca/gouv/acquisitions 

    

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 17 septembre 2021 
 
 

 
 
 
Objet : Demande d’accès à des documents - Décision 
 No référence : 2021-2022-10 
 
 
 

 
 
Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, « Loi sur l’accès »), 
nous avons traité votre demande d’accès reçue le 18 août 2020, laquelle se lit comme 
suit : 
 
«[…] j'aimerais obtenir la liste de tous les contrats conclus avec des agences de 
placement de personnel (par le CAG ou anciennement le CPSPQ [sic]) depuis 2016 
avec, pour chacun, les informations suivantes :   
 
1-la valeur du contrat; 
2-le nombre de travailleurs différents/équivalents temps complet prévus au contrat; 
3-types de postes/besoins prévus au contrat (entretien ménager, gestion des matières 
résiduelles, etc.) 
4-lieux d’affectations (avec nom et adresse)  
 
Veuillez SVP exclure de cette liste les contrats de location de personnel pour des 
projets informatiques. […]»  
 
En réponse à notre première demande de précision, vous nous avez confirmé que la 
demande porte sur les contrats avec des agences de placement de personnel conclus 
par le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) depuis le 1erseptembre 2020 et 
ceux conclus par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) entre le 1er janvier 
2016 et le 31 août 2020. 
 
À la suite d’une seconde demande de précision, vous nous avez confirmé que la 
demande porte également sur les contrats des agences de placement de personnel 
pour des soins de santé et les contrats d’agents de sécurité. 
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Décision 

Le premier volet de votre demande concerne la liste des contrats conclus par le CSPQ 
avec des agences de placement de personnel entre le 1er janvier 2016 et le 
31 août 2020.  

Nous vous informons, conformément au paragraphe 4o du premier alinéa de l’article 
47 de la Loi sur l’accès qu’à la suite de l’abolition du CPSQ, le 1er septembre 2020, les 
documents pouvant contenir les informations faisant l’objet de votre demande pour le 
CSPQ sont, le cas échéant, détenus et administrés par l’Agence du revenu du Québec. 
Par conséquent, conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous référons, 
en regard du premier volet de votre demande au responsable de l’accès aux 
documents de cet organisme aux coordonnées ci-dessous : 

Me Sarah Boudreau 
Responsable organisationnelle de l'accès à l'information 
et de la protection des renseignements personnels 
Revenu Québec 
3800, rue de Marly, secteur 5-2-3 
Québec (Québec)  G1X 4A5 
resp-acces.revenu@revenuquebec.ca 

Le second volet de votre demande concerne la liste des contrats conclus par le CAG 
depuis le 1er septembre 2020 avec des  agences de placement de personnel, 
notamment des agences de placement de personnel pour des soins de santé et 
d'agents de sécurité. Vous demandez également que cette liste contienne diverses 
informations. 

À la suite des recherches effectuées, nous vous transmettons les documents ci-joints 
en réponse au second volet de votre demande. 

Par ailleurs, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’accès, nous vous informons 
que certains éléments de réponse à votre demande sont également accessibles sur 
le site internet du système électronique d’appel d’offres du gouvernement (SEAO) à 
l’adresse suivante : https://www.seao.ca/. 

Finalement, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette 
décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez, en pièce 
jointe, une note explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé des 
articles précités.  

Nous vous prions d’agréer, nos salutations distinguées. 

Michèle Durocher, avocate 
Responsable de l’accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels 

p. j. 8

Original signé
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Agence de sécurité 
2014-2166-02-01 
 
Informations complémentaires : 

1-la valeur du contrat; 3 858 626 $ 
2-le nombre de travailleurs 
différents/équivalents temps complet 
prévus au contrat; 

Contrat à exécution sur demande 
 

123 590 heures 
3-types de postes/besoins prévus au 
contrat (entretien ménager, gestion des 
matières résiduelles, etc.) 

• Agent de sécurité autre que classe A 
et classe B 

• Agent classe A 
• Agent classe B 

4-lieux d’affectations (avec nom et 
adresse)  

Centre hospitalier De Lanaudière 
Adresse : 1000, boulevard Sainte-Anne,  
Saint-Charles-Borromée (Québec)  J6E 6J2 
 
Hôpital Pierre-Le Gardeur 
Adresse : 911, montée des Pionniers, 
Terrebonne 
(Québec)  J6V 2H2 
 
Centre multiservices de santé et de 
services sociaux Claude-David 
Adresse : 135, boulevard Claude-David 
Repentigny (Québec)  J6A 1N6 

 
 
 
 



Agence de sécurité 
2014-3852-80-80 (secteur Montérégie) 
  
 
Informations complémentaires : 

1-la valeur du contrat; 31 011 712.00 $ 

2-le nombre de travailleurs 
différents/équivalents temps complet 
prévus au contrat; 

Contrat à exécution sur demande 
 

579 760 heures. 
 

3-types de postes/besoins prévus au 
contrat (entretien ménager, gestion des 
matières résiduelles, etc.) 

 Agent de sécurité – Classe A 

 Agent de sécurité – Classe B 
(sergent) 

 Agent réceptionniste 

 Agent de sécurité – Capitaine 

 Agent de sécurité – Lieutenant; 

4-lieux d’affectations (avec nom et 
adresse)  

Voir ANNEXE A- Établissements participants 

 
 
 



Centre d'acquisitions gouvernementales

150, boul. Rene-Levesque Est, 18e etage

Quebec (Quebec) G1R 2B2

Téléphone: (866) 476-4224 

= Établissements participants Adresse Téléphone Télécopieur

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

Date d'impression : 2021-09-17

Numéro de dossier : 2014-3852-80

Titre : SERVICES DE SECURITE

CourrielX

CAG : CAG - OUEST

CAG

3 160 000 - CISSS MONTEREGIE-OUESTX 200, boulevard Brisebois, Chateauguay, J6K4W8 achats.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca (450) 424-8225(450) 455-6171

TélécopieurTéléphone #2Téléphone #1AdresseNom

CAG - OUEST

Responsable:
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Centre d'acquisitions gouvernementales

150, boul. Rene-Levesque Est, 18e etage

Quebec (Quebec) G1R 2B2

Téléphone: (866) 476-4224 

= Établissements participants Adresse Téléphone Télécopieur

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

Date d'impression : 2021-09-17

Numéro de dossier : 2014-3852-80

Titre : SERVICES DE SECURITE

CourrielX

CAG : CAG - OUEST

CAG

Points de service:
Telephone TelecopieurAdresse

(450) 455-617136, rue Seigneur, Boucherville, J4B5Z8þ 3161008 - CISSS MTR - OUEST - URFI BOUCHERVILLE

(450) 455-6171 (450) 424-82256, Foucreault, Saint-Philippe, J0L2K0þ 3163200 - CISSS MTR OUEST - CR FOSTER

(450) 676-7447 (450) 676-00475300, chemin de Chambly, Saint-Hubert, J3Y7G5þ 3164100 - CISSS MTR OUEST - CR MONTEREGIEN

(450) 455-6171 (450) 424-82256955, boulevard Taschereau, suite 115, Brossard, J4Z1A7þ 3163202 - CISSS MTR OUEST - CRD FOSTER - PT DE SERVICE BROSSARD

(450) 455-6171 (450) 424-82253285, Cavendish, bureau 100, Montreal, H4B2L9þ 3163201 - CISSS MTR OUEST - CRD FOSTER - PT SERV 113901 MONTREAL

(450) 443-2100 (450) 443-41965110, boulevard Cousineau, Saint-Hubert, J3Y7G5þ 3164200 - CISSS MTR OUEST - CRD LE VIRAGE

(450) 679-6511 (450) 928-3315255, rue Choquette, Beloeil, J3G4V6þ 3163001 - CISSS MTR OUEST - CRDI - POINT DE SERVICE 113101 SAVOY

(450) 679-6511 (450) 928-3315278, avenue des Erables, Brigham, J2K4T9þ 3163002 - CISSS MTR OUEST - CRDI - PT DE SERVICE 113102 BRIGHAM

(450) 679-6511 (450) 928-33151255, Beauregard, Longueuil, J4K3M3þ 3163003 - CISSS MTR OUEST - CRDI - PT DE SERVICE 113103 HORIZON

(450) 455-6171 (450) 424-82251255, rue Beauregard. suite 2201, Longueuil, J4K2M3þ 3163000 - CISSS MTR OUEST - CRDI MONTEREGIE-EST

(450) 455-6171 (450) 424-8225150, rue Saint-Thomas, Salaberry-De-Valleyfield, J6T6C1þ 3161700 - CISSS MTR OUEST - DU SUROIT

(450) 455-6171 (450) 424-822555, rue Saint-Andre, Beauharnois, J6N3G7þ 3161704 - CISSS MTR OUEST - DU SUROIT - C HEB. CECILE-GODIN

(450) 455-6171 (450) 424-822580, rue du Marche, Valleyfield, J6S3V4þ 3161703 - CISSS MTR OUEST - DU SUROIT - C HEB. DR. AIME-LEDUC

(450) 455-6171 (450) 424-822550, rue du Marche, Valleyfield, J6T1P4þ 3161705 - CISSS MTR OUEST - DU SUROIT - CENTRE DE JOUR ADULTE

(450) 455-6171 (450) 424-8225142, rue Saint-Laurent, Beauharnois, J6N1V9þ 3161702 - CISSS MTR OUEST - DU SUROIT - CLSC BEAUHARNOIS

(450) 455-6171 (450) 424-8225387, rue Victoria, Valleyfield, J6T1B1þ 3161716 - CISSS MTR OUEST - DU SUROIT - FONDATION DU CHRS

(450) 455-6171 (450) 424-822539, rue Buntin, Valleyfield, J6S6V9þ 3161715 - CISSS MTR OUEST - DU SUROIT - LES COTONNIERS - UTRF

(450) 455-6171 (450) 424-8225181, rue Victoria, Valleyfield, J6T1A7þ 3161707 - CISSS MTR OUEST - DU SUROIT -CLIN EXT PSYCHIAT JEUNESSE

(450) 455-6171 (450) 424-822571, Maden, bureau 200, Salaberry-de-Valleyfield, J6S3V4þ 3161701 - CISSS MTR OUEST - DU SUROIT -CLSC SALABERRY-VALLEYFIELD

(450) 455-6171 (450) 424-8225181, rue Victoria, 2e etage, Salaberry-de-Valleyfield, J6T1A7þ 3161709 - CISSS MTR OUEST - DU SUROIT-CLIN EXT PSYCHIATRIE ADULTE

(450) 455-6171 (450) 424-822528, rue Gale, Ormstown, J0S1K0þ 3161800 - CISSS MTR OUEST - HAUT-SAINT-LAURENT

65, rue Hector, Ormstown, J0S1K0þ 3161802 - CISSS MTR OUEST - HAUT-ST-LAU - 113401 C. HEB. ORMSTOWN

198, rue Chateauguay, Huntingdon, J0S1H0þ 3161801 - CISSS MTR OUEST - HAUT-ST-LAU - C. HEB COMTE HUNTINGDON
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Centre d'acquisitions gouvernementales

150, boul. Rene-Levesque Est, 18e etage

Quebec (Quebec) G1R 2B2

Téléphone: (866) 476-4224 

= Établissements participants Adresse Téléphone Télécopieur

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

Date d'impression : 2021-09-17

Numéro de dossier : 2014-3852-80

Titre : SERVICES DE SECURITE

CourrielX

CAG : CAG - OUEST

CAG

10, rue King, bureau 200, Huntingdon, J0S1H0þ 3161803 - CISSS MTR OUEST - HAUT-ST-LAU - CLSC HUNTINGDON

21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, J0S1R0þ 3161804 - CISSS MTR OUEST - HAUT-ST-LAU - CLSC SAINT-CHRYSOSTOME

(450) 455-6171 (450) 424-822595, Haute-Riviere, Chateauguay, J6K3P1þ 3161913 - CISSS MTR OUEST - JARDINS - C. HEB. DE CHATEAUGUAY

(450) 455-6171 (450) 424-8225110, du College, Saint-Remi, J0L2L0þ 3161912 - CISSS MTR OUEST - JARDINS - C. HEB. DE SAINT-REMI

(450) 455-6171 (450) 424-8225500, avenue Balmoral, La Prairie, J5R4N5þ 3161911 - CISSS MTR OUEST - JARDINS - C. HEB. LA PRAIRIE

(450) 455-6171 (450) 424-822595, avenue de la Verdure, Chateauguay, J6K0E8þ 3161906 - CISSS MTR OUEST - JARDINS - CENTRE SERVICE LAUZON

(450) 455-6171 (450) 424-8225237, boulevard St-Jean-Baptiste, bur 200, Chateauguay, J6K3C3þ 3161901 - CISSS MTR OUEST - JARDINS - CESM CHATEAUGUAY

(450) 455-6171 (450) 424-822526, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, J5A1B8þ 3161902 - CISSS MTR OUEST - JARDINS - CESM SAINT-CONSTANT

(450) 455-6171 (450) 424-822595, avenue de la Verdure, Chateauguay, J6K0E8þ 3161904 - CISSS MTR OUEST - JARDINS - CLSC CHATEAUGUAY

(450) 455-6171 (450) 424-82252, rue Sainte-Famille, Saint-Remi, J0I2L0þ 3161910 - CISSS MTR OUEST - JARDINS - CLSC JARDIN QC - SAINT-REMI

(450) 455-6171 (450) 424-8225509, Saint-Jacques, Napierville, J0J1L0þ 3161909 - CISSS MTR OUEST - JARDINS - CLSC JARDIN QC-NAPIERVILLE

(450) 455-6171 (450) 424-822590, boulevard Marie-Victorin, Candiac, J5R1C1þ 3161907 - CISSS MTR OUEST - JARDINS - CLSC KATERI

(450) 455-6171 (450) 424-8225177, boulevard Saint-Joseph, Sainte-Martine, J0L1V0þ 3161905 - CISSS MTR OUEST - JARDINS - POINT SERVICE STE-MARTINE

(450) 455-6171 (450) 424-8225102, Saint-Jean-Baptiste, bur. 12, Chateauguay, J6K0E8þ 3161903 - CISSS MTR OUEST - JARDINS - SANTE PUBLIQUE

(450) 455-6171 (450) 424-822587B, boulevard Marie-Victorin, suite 210, Candiac, J5R1C3þ 3161908 - CISSS MTR OUEST - JARDINS-PT SERVICE 106301 SAT CANDIAC

(450) 455-6171 (450) 424-8225200, boulevard Brisebois, Chateauguay, J6K4W8þ 3161900 - CISSS MTR OUEST - JARDINS-ROUSSILLON

200-214, rue Principale, Chateauguay, J6J3H2¨ 3160001 - CISSS MTR OUEST - MAISON DES AINES CHATEAUGUAY

(450) 455-6171 (450) 424-8225273, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Chateauguay, J6K3C4þ 3163101 - CISSS MTR OUEST - RENFORT - POINT DE SERVICE 113801

(450) 455-6171 (450) 424-8225315, rue MacDonald, bureau 105, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B8J3þ 3163100 - CISSS MTR OUEST - SR SUD-OUEST ET RENFORT

(450) 455-6171 (450) 424-82255, rue d'Amour, Rigaud, J0P1P0þ 3161005 - CISSS MTR OUEST - VAUDREUIL - C. HEB 112203 RIGAUD

(450) 455-6171 (450) 424-8225408, Saint-Charles, Vaudreuil, J7V7M9þ 3161007 - CISSS MTR OUEST - VAUDREUIL - C. HEB. DE VAUDREUIL

(450) 455-6171 (450) 424-8225200, boulevard Perrot, Ile Perrot, J7V7M7þ 3161003 - CISSS MTR OUEST - VAUDREUIL - C. HEB. LAURENT-BERGEVIN

(450) 455-6171 (450) 424-822559, Saint-Viateur, Rigaud, J0P1P0þ 3161002 - CISSS MTR OUEST - VAUDREUIL - CLSC RIGAUD

(450) 455-6171 (450) 424-822511, chemin Cite-des-Jeunes, Saint-Polycarpe, J0P1X0þ 3161001 - CISSS MTR OUEST - VAUDREUIL - CLSC ST-POLYCARPE
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Centre d'acquisitions gouvernementales

150, boul. Rene-Levesque Est, 18e etage

Quebec (Quebec) G1R 2B2

Téléphone: (866) 476-4224 

= Établissements participants Adresse Téléphone Télécopieur

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

Date d'impression : 2021-09-17

Numéro de dossier : 2014-3852-80

Titre : SERVICES DE SECURITE

CourrielX

CAG : CAG - OUEST

CAG

(450) 455-6171 (450) 424-8225341, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P1B0þ 3161006 - CISSS MTR OUEST - VAUDREUIL - CLSC-HEB. 113402 COTEAU

(450) 455-6171 (450) 424-82253031, boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion, J7V9R2þ 3161000 - CISSS MTR OUEST - VAUDREUIL-SOULANGES

245, rue Ellice, Salaberry-de-Valleyfield, J6T1C9¨ 3160002 - CISSS MTR OUEST -MAISON DES AINES SALABERRY-VALLEYFIELD
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Centre d'acquisitions gouvernementales

150, boul. Rene-Levesque Est, 18e etage

Quebec (Quebec) G1R 2B2

Téléphone: (866) 476-4224 

= Établissements participants Adresse Téléphone Télécopieur

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

Date d'impression : 2021-09-17

Numéro de dossier : 2014-3852-80

Titre : SERVICES DE SECURITE

CourrielX

CAG : CAG - OUEST

CAG

3 165 000 - CISSS MONTEREGIE-ESTX 2750, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe, 

J2S4Y8

audrey.roy.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca (450) 651-9575(450) 468-8111

TélécopieurTéléphone #2Téléphone #1AdresseNom

CAG - OUEST

Responsable:
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Centre d'acquisitions gouvernementales

150, boul. Rene-Levesque Est, 18e etage

Quebec (Quebec) G1R 2B2

Téléphone: (866) 476-4224 

= Établissements participants Adresse Téléphone Télécopieur

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

Date d'impression : 2021-09-17

Numéro de dossier : 2014-3852-80

Titre : SERVICES DE SECURITE

CourrielX

CAG : CAG - OUEST

CAG

Points de service:
Telephone TelecopieurAdresse

(450) 468-81111055 boul. Casavant Ouest local 2000, Sainte-Hyacinthe, J2S8B9þ 3162425 - CISSS MTR EST

(450) 677-8992155, rue de l'Eglise, Longueuil, J4G1H8þ 3162427 - CISSS MTR EST - CJ - FOYER DU PARC

1585, rue Girouard Est, St-Hyacinthe, J2S7P9þ 3162013 - CISSS MTR EST - CJ - FOYER L'ESTUAIRE

(450) 468-8111 (450) 679-0138301, Jacques-Cartier, Valleyfield, J6T5H3þ 3162401 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113501

(450) 468-8111 (450) 679-0138145, boulevard Saint-Joseph, bureau 200, Saint-Jean-sur-Richelieu, 

J3B1W5

þ 3162403 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113503

(450) 468-8111 (450) 679-01381501, rue Salaberry, Chambly, J3L4V8þ 3162404 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113505

(450) 468-8111 (450) 679-01382010, rue Limoges, Longueuil, J4G1C3þ 3162406 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113511

(450) 468-8111 (450) 679-013861, rue Morgan, Sorel-Tracy, J3P3B6þ 3162407 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113512

(450) 468-8111 (450) 679-013830, rue Saint-Thomas, Salaberry Valleyfield, J6T4J2þ 3162408 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113513

(450) 468-8111 (450) 679-01383000, rue Pratte, Saint-Hyacinthe, J2S4C7þ 3162409 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113520

(450) 468-8111 (450) 679-01381251, rue Beauregard, Longueuil, J4K2M3þ 3162410 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113521 (6 SITES)

(450) 468-8111 (450) 679-01387000, rue Louis-Hebert, Saint-Hubert, J3Y8E9þ 3162412 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113525

(450) 468-8111 (450) 679-01382555, Dutrisac, bureau RC24, Vaudreuil Dorion, J7V7E6þ 3162413 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113526

(450) 468-8111 (450) 679-0138278, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 200, Chateauguay, J6K3B1þ 3162414 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113527

(450) 468-8111 (450) 679-013890, rue Louise, Longueuil, J4J2S9þ 3162416 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113529

(450) 468-8111 (450) 679-01382800, rue Morin, Saint-Hyacinthe, J2S2H7þ 3162418 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113531

(450) 468-8111 (450) 679-0138153, rue Saint-Philippe, Valleyfield, J6S3H3þ 3162419 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113533

(450) 468-8111 (450) 679-0138535, boulevard Sir W. Laurier, Beloeil, J3G5E9þ 3162420 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113533

(450) 468-8111 (450) 679-0138600, rue Prefontaine, Longueuil, J4K3V6þ 3162422 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113535

(450) 468-8111 (450) 679-0138459, rue Principale, Saint-Basile-Le-Grand, J3N1K5þ 3162423 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113536

(450) 468-8111 (450) 679-01381355, Larocque, Saint-Hyacinthe, J2S8A6þ 3162424 - CISSS MTR EST - CJ - POINT DE SERVICE 113537

(450) 773-05641050, boul. Casavant Ouest, local 2000, St-Hyacinthe, J2S8B9þ 3162426 - CISSS MTR EST - CJ - SITE PSYCHOSOCIAL ST-HYACINTHE
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Centre d'acquisitions gouvernementales

150, boul. Rene-Levesque Est, 18e etage

Quebec (Quebec) G1R 2B2

Téléphone: (866) 476-4224 

= Établissements participants Adresse Téléphone Télécopieur

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

Date d'impression : 2021-09-17

Numéro de dossier : 2014-3852-80

Titre : SERVICES DE SECURITE

CourrielX

CAG : CAG - OUEST

CAG

(450) 468-8111 (450) 679-0138575, rue Adoncour, Longueuil, J4G2M6þ 3162400 - CISSS MTR EST - CJ MONTEREGIE

(450) 468-8111 (450) 651-95751333, boulevard Jacques-Cartier Est, Longueuil, J4M2A5þ 3161500 - CISSS MTR EST - HOPITAL PIERRE-BOUCHER

(450) 679-86891124, rue Ste-Foy, Longueuil, J4K3S2þ 3161522 - CISSS MTR EST - PIERRE BOUCHER  - DQEPE

2089, rue de la Province, Longueuil, J4G1S6þ 3161523 - CISSS MTR EST - PIERRE BOUCHER  - ENTREPOT COVID-19

1601, rue Rolland Therrien, Longueuil, J4J5C5þ 3161524 - CISSS MTR EST - PIERRE BOUCHER -  BUREAU DST RLS PB

(450) 655-557536, rue des Seigneurs, Boucherville, J4B5Z8þ 3161521 - CISSS MTR EST - PIERRE BOUCHER - CH DES SEIGNEURS

(450) 468-821390, boul. St-Foy, suite 200, Longueuil, J4J1W4þ 3161519 - CISSS MTR EST - PIERRE BOUCHER - CTRE MULTIFONCTIONNEL

(450) 448-37002082, route Marie-Victorin, Varennes, J3X2C7þ 3161520 - CISSS MTR EST - PIERRE BOUCHER - CTRE PRELEV. VARENNES

(450) 468-81114700, route Marie-Victorin, Contrecoeur, J0L1C0þ 3161514 - CISSS MTR EST - PIERRE-BOUCHER - 112601 CONTRECOEUR

(450) 468-8111151, rue du Muy, Boucherville, J4B4W7þ 3161515 - CISSS MTR EST - PIERRE-BOUCHER - 112602 JEANNE-CREVIER

(450) 468-81112761, rue Beauvais, Longueuil, J4M2A4þ 3161511 - CISSS MTR EST - PIERRE-BOUCHER - C. HEB. DE MGR-CODERRE

(450) 468-811160, rue d'Youville, Varennes, J3X1R1þ 3161516 - CISSS MTR EST - PIERRE-BOUCHER - C. HEB. LAJEMMERAIS

(450) 468-81111901, rue Claude, Longueuil, J4G1Y5þ 3161512 - CISSS MTR EST - PIERRE-BOUCHER - C. HEB. RENE-LEVESQUE

(450) 468-81111215 Chemin du Tremblay, Longueil, J4N1R4þ 3161518 - CISSS MTR EST - PIERRE-BOUCHER - CENTRE ADMINISTRATIF

(450) 468-81114700, route Marie-Victorin, Contrecoeur, J0L1C0þ 3161505 - CISSS MTR EST - PIERRE-BOUCHER - CH&CLSC DE CONTRECOEUR

(450) 468-8111160, boulevard de Montarville, Boucherville, J4B6S2þ 3161501 - CISSS MTR EST - PIERRE-BOUCHER - CLSC DE BOUCHERVILLE

(450) 468-8111461, boulevard Saint-Joseph, bureau 112, Sainte-Julie, J3E1W8þ 3161506 - CISSS MTR EST - PIERRE-BOUCHER - CLSC DE SAINTE-JULIE

(450) 468-8111539, rue Principale, Saint-Amable, J0L1N0þ 3161504 - CISSS MTR EST - PIERRE-BOUCHER - CLSC DE ST-AMABLE

(450) 468-81112220, boulevard Rene-Gaultier, Varennes, J3X1E3þ 3161502 - CISSS MTR EST - PIERRE-BOUCHER - CLSC DE VARENNES

(450) 468-811190, montee Calixa-Lavallee, Vercheres, J0L2R0þ 3161503 - CISSS MTR EST - PIERRE-BOUCHER - CLSC DE VERCHERES

201, boulevard Cure-Poirier Ouest, Longueuil, J4J2G4þ 3161508 - CISSS MTR EST - PIERRE-BOUCHER - CLSC LONGUEUIL-OUEST

(450) 468-81111303, boulevard Jacques-Cartier Est, Longueuil, J4M2Y8þ 3161507 - CISSS MTR EST - PIERRE-BOUCHER - CLSC SIMONNE-CHARTRAND

(450) 468-811140, rue Levis, Longueuil, J4H1S5þ 3161509 - CISSS MTR EST - PIERRE-BOUCHER - HEB CHEVALIER DE LEVIS

(450) 468-81111275, boulevard Jacques-Cartier Est, Longueuil, J4M2Y8þ 3161517 - CISSS MTR EST - PIERRE-BOUCHER - HEB. DU MANOIR-TRINITE
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(450) 468-81114205, rue Frontenac, Sorel-Tracy, J3R4G8þ 3161603 - CISSS MTR EST - PIERRE-DE SAUREL- C. HEB DE TRACY

(450) 468-811130, rue Ferland, Sorel-Tracy, J3P3C7þ 3161602 - CISSS MTR EST - PIERRE-DE SAUREL- CLSC GASTON-BELANGER

(450) 468-8111151, rue George, Sorel-Tracy, J3P1C8þ 3161601 - CISSS MTR EST - PIERRE-DE SAUREL-CHEB ELISABETHLAFRANCE

(450) 468-8111 (450) 651-9575400, avenue Hotel-Dieu, Sorel-Tracy, J3P1N5þ 3161600 - CISSS MTR EST - PIERRE-DE-SAUREL - HOPITAL HOTEL-DIEU

1205, chemin du Tremblay, Longueuil, J4N1R4¨ 3161525 - CISSS MTR EST - RESIDENCE LE BELLAGIO - COURTE DUREE

(450) 468-81111268, rue Ricard, Acton Vale, J0H1A0þ 3162003 - CISSS MTR EST - RICHELIEU-YAM - C HEB DE LA MRC-D'ACTON

(450) 468-8111265, boulevard Seigneurial Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville, J3V2H4þ 3162010 - CISSS MTR EST - RICHELIEU-YAM - C. HEB DE MONTARVILLE

(450) 468-81111800, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, J2S2T2þ 3162009 - CISSS MTR EST - RICHELIEU-YAM - C. HEB H-D-ST-HYACINTHE

(450) 468-81111955, avenue Pratte, Saint-Hyacinthe, J2S7W5þ 3162008 - CISSS MTR EST - RICHELIEU-YAM - C. HEB. ANDREE-PERRAULT

(450) 468-8111425, rue Hubert, Beloeil, J3G2T1þ 3162011 - CISSS MTR EST - RICHELIEU-YAM - C. HEB. MARGUERITE-ADAM

(450) 468-81111019 rue Gauthier, Sainte-Hyacinthe, J2S8T2þ 3162012 - CISSS MTR EST - RICHELIEU-YAM - CENTRE ADMINISTRATIF

(450) 468-81111015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, J2S8T2þ 3162005 - CISSS MTR EST - RICHELIEU-YAM - CHSLD DES MASKOUTAINS

(450) 468-81111266, rue Lemay, Acton Vale, J0H1A0þ 3162002 - CISSS MTR EST - RICHELIEU-YAM - CLSC DE LA MRC D'ACTON

(450) 468-8111300, rue Serge-Pepin, Beloeil, J3G0B8þ 3162001 - CISSS MTR EST - RICHELIEU-YAM - CLSC DES PATRIOTES

(450) 468-811150, chemin de la Rabastaliere Est, Saint-Bruno-de-Montarville, J3V2A5þ 3162004 - CISSS MTR EST - RICHELIEU-YAM - CLSC PATRIOTES ST-BRUNO

1050, boul. Casavant, St-Hyacinthe, J2S8B9þ 3162015 - CISSS MTR EST - RICHELIEU-YAM - CPTE RECEVOIR - APPROV.

(450) 468-81111225, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe, J2S3H2þ 3162007 - CISSS MTR EST - RICHELIEU-YAM - PT SERV CENTRE-VILLE

(450) 468-8111938, rue du Centre, Saint-Jude, J0H1P0þ 3162006 - CISSS MTR EST - RICHELIEU-YAM - PT SERV ST-JUDE

(450) 771-33331005, rue Gauthier, St-Hyacinthe, J2S8T2þ 3162014 - CISSS MTR EST - RICHELIEU-YAM - UMF DE ST-HYACINTHE

(450) 468-8111 (450) 651-95752750, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe, J2S4Y8þ 3162000 - CISSS MTR EST - RICHELIEU-YAMASKA HOP HONORE-MERCIER

(450) 468-811140 rue Ramezay, Sorel-Tracy, J3P3Y7þ 3161604 - CISSS MTR EST- PIERRE-DE SAUREL- CHEB J ARSENEPARENTEAU

1225, boulevard Jacques-Cartier Est, Longueuil, J4M2Y8¨ 3161527 - CISSS MTR-EST - PIERRE-BOUCHER - MDA LONGUEUIL

744, rue du Parchemin, Saint-Amable, J0L1N0¨ 3161526 - CISSS MTR-EST - PIERRE-BOUCHER - MDA ST-AMABLE

2051, rue Saint-Jean-Baptiste, Beloeil, J3G0T3¨ 3162016 - CISSS MTR-EST - RICHELIEU-YAM - MDA BELOEIL
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3 166 000 - CISSS MONTEREGIE-CENTREX 3120, boulevard Taschereau, Greenfield Park, J4V2H1 amel.selmi.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca (450) 465-2179(450) 466-5000

TélécopieurTéléphone #2Téléphone #1AdresseNom

CAG - OUEST

Responsable:
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(450) 928-6777 (450) 679-64435245, boulevard Cousineau, Saint-Hubert, J3Y6J8þ 3162101 - CISSS MTR CENTRE - ASSSM - COMPLEXE COUSINEAU 120302

700, rue Martel, Richelieu, J3L5R6¨ 3162102 - CISSS MTR CENTRE - CENTRALE INFO-SANTE

5000, boul. Taschereau, suite 4960, Greenfield Park, J4V3M3¨ 3162103 - CISSS MTR CENTRE - CENTRE DE NEPHROLOGIE

(450) 466-5000 (450) 465-21793120 boul. Taschereau, Saint-Hubert, J3Y7R9þ 3161200 - CISSS MTR CENTRE - CHAMPLAIN-CHARLES-LEMOYNE

6435, chemin Chambly, Saint-Hubert, J3Y3R6þ 3161207 - CISSS MTR CENTRE - CLEMOYNE - 110302 - C HENRIETTE-CERE

5928, boulevard Cousineau, Saint-Hubert, J3Y7R9þ 3161202 - CISSS MTR CENTRE - CLEMOYNE - CENTRE ADMINISTRATIF

5050, place Nogent, Brossard, J4Y3R6þ 3161206 - CISSS MTR CENTRE - CLEMOYNE - CENTRE HEBERG. CHAMPLAIN

831, rue Notre-Dame, Saint-Lambert, J4R1S1þ 3161205 - CISSS MTR CENTRE - CLEMOYNE - CENTRE SAINT-LAMBERT

2924, boul. Taschereau, bur. 200, Greenfield Park, J4V2G8¨ 3161209 - CISSS MTR CENTRE - CLEMOYNE - CLI. PSYCHIATRIE ADO-PEDO

2499, rue Saint-Georges, Lemoyne, J4R2T4þ 3161208 - CISSS MTR CENTRE - CLEMOYNE - CLINIQUE SANTE VOYAGE

6800, boulevard Cousineau, Saint-Hubert, J3Y8Z4þ 3161203 - CISSS MTR CENTRE - CLEMOYNE - CLSC SAINT-HUBERT

(450) 445-44525811, boulevard Taschereau, Brossard, J4Z1A5þ 3161201 - CISSS MTR CENTRE - CLEMOYNE - CLSC SAMUEL DE CHAMPLAIN

2727, boul. Taschereau, St-Hubert, J4T2E6¨ 3161211 - CISSS MTR CENTRE - CLEMOYNE - HOPITAL

1400, boulevard Edouard, Saint-Hubert, J4T3T2þ 3161204 - CISSS MTR CENTRE - CLEMOYNE - POINT DE SERVICE LAFLECHE

299, boul. Laurier, St-Lambert, J4R2L1¨ 3161210 - CISSS MTR CENTRE - CLEMOYNE - SERV. D'HEMODIALYSE

190, rue Labonte, Longueuil, J4H2P7¨ 3162105 - CISSS MTR CENTRE - CLINIQUE PSYCHIATRIQUE ADULTES

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil, J4K0A8¨ 3162104 - CISSS MTR CENTRE - CTRE DE RECHERCHE FONDAMENT./APPLIQ.

150, rue Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3A1G2¨ 3161401 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - C HEB GERTRUDE-LAFRANCE

230, Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B6T4¨ 3161402 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - C HEB. GEORGES-PHANEUF

370, 5e Avenue, Iberville, J2X1V1¨ 3161406 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - C. HEB. CHAMPAGNAT

100, Martel, Chambly, J3L1V3¨ 3161409 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - C. HEB. SAINT-JOSEPH

300, rue Dr Poulin, Marieville, J3M1L7¨ 3161407 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - C. HEB. SAINTE-CROIX

1425, Notre-Dame, Saint-Cesaire, J0L1T0¨ 3161408 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - C. HEB. VAL-JOLI
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650, rue Senecal, Chambly, J3L1N9¨ 3161416 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - CLINIQ J BASSIN CHAMBLY

185, Champlain, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B6V5¨ 3161415 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - CLINIQ JEUNESSE ST-JEAN

300, chemin Marieville, Richelieu, J3L3V8¨ 3161403 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - CLSC DU RICHELIEU

125, rue de l'Eglise, Henryville, J0E1E0¨ 3161410 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - CLSC HENRYVILLE

1394, Notre-Dame, Saint-Cesaire, J0L1T0¨ 3161411 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - CLSC ST-CESAIRE

874, rue Samuel-de-Champlain, Iberville, J2X3W9¨ 3161405 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - CLSC VALLEE DES FORTS

978, boulevard du Seminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3A1E5¨ 3161412 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - CTRE ADMINISTRA

700, rue Martel, 2e etage, Richelieu, J3L5R6¨ 3161413 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - SERV ADMIN RICHELIEU

383, boulevard de Seminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B8C5¨ 3161418 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - SERV CONSULTATION EXTER

485, rue St-Jacques, St-Jean-sur-Richelieu, J4H3C5¨ 3161420 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - SERV. EXTERNE PEDIATRIE

275-2, boulevard St-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu, J2W0B7¨ 3161417 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE - SOIN PALLIATIF ST-JEAN

978, boulevard du Seminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3A1E5¨ 3161404 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHE-CHAMPAGNAT VAL. DES FORTS

(450) 466-5000 (450) 465-2179920, boulevard du Seminaire Nord, Saint-Jean-Sur-Richelieu, J3A1B7¨ 3161400 - CISSS MTR CENTRE - HAUT-RICHELIEU-ROUVILLE

955, rue D'Assigny, suite 131, Longueuil, J4K2T8¨ 3162108 - CISSS MTR CENTRE - INLB - LONGUEUIL

3744, rue Jean-Brillant, 2e etage, Montreal, H3T1P1¨ 3162109 - CISSS MTR CENTRE - INLB - MONTREAL

3204, place Alton-Goldbloom, Laval, H7V1R2¨ 3162107 - CISSS MTR CENTRE - INLB - POINT SERVICE DE LAVAL

3800, rue Radisson, Montreal, H1M1X6¨ 3162106 - CISSS MTR CENTRE - INLB - RADISSON

(450) 466-5000 (450) 465-2179111, Saint-Charles Ouest, 2e etage, Longueuil, J4K5G4¨ 3162900 - CISSS MTR CENTRE - INSTITUT NAZARETH-L. BRAILLE

420, rue Brodeur, Longueuil, J4J2S6¨ 3162110 - CISSS MTR CENTRE - MAISON BRODEUR

rue Marie-Anne Ouest, Carignan, J3L4H5¨ 3166001 - CISSS MTR CENTRE - MAISON DES AINES - CARIGNAN

140, boul Saint-Luc, Saint-Jean-Sur-Richelieu, J3A1G2¨ 3166002 - CISSS MTR CENTRE - MAISON DES AINES - SAINT-JEAN

700, rue du Docteur Chevrier, Saint-Lambert, J4P0A4¨ 3166003 - CISSS MTR CENTRE - MAISON DES AINES - VALEO

10, rue Ste-Marie, Lacolle, J0J1J0¨ 3162111 - CISSS MTR CENTRE - POINT DE CHUTE LACOLLE

3725, rue Saint-Denis, Montreal, H2X3L9¨ 3162112 - CISSS MTR CENTRE - POINT DE SERVICE DE MONTREAL
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(450) 466-5000 (450) 465-21791255, rue Beauregard, Longueuil, J4K2M3¨ 3162100 - CISSS MTR CENTRE - POINT DE SERVICE MONTEREGIE

6200, boul. Taschereau, suite 200, Brossard, J4W1M7¨ 3162113 - CISSS MTR CENTRE - SANTE PUBLIQUE - GENIE BIOMEDICAL

261, rue Greenfield, Greenfield Park, J4V2J9¨ 3162114 - CISSS MTR CENTRE - SERVICE DE CONSTRUCTION (DST)

1406, rue Victoria, Longueuil, J4V1M1¨ 3162115 - CISSS MTR CENTRE - SICOM

87B, rue Marie-Victorin, Candiac, J5R1C3¨ 3162116 - CISSS MTR CENTRE - SST CANDIAC

1225, rue Douglas, St-Jean-sur-Richelieu, J3A1T9¨ 3162117 - CISSS MTR CENTRE - UMF ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

365, rue Normand, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3A1T6¨ 3161414 - CISSS MTR CENTRE -HAUT-RICHE-SERV ADM ST-JEAN-RICHELIEU

Nombre d'établissements participants :  3
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Agence de sécurité 
2016-2166-02-01 (secteur Abitibi-Témiscamingue)  
 
Informations complémentaires : 

1-la valeur du contrat; 4 950 829.33 $ 
2-le nombre de travailleurs 
différents/équivalents temps complet 
prévus au contrat; 

Contrat à exécution sur demande 
 

104 769 heures  
3-types de postes/besoins prévus au 
contrat (entretien ménager, gestion des 
matières résiduelles, etc.) 

• Agent de sécurité  
• Superviseur  

4-lieux d’affectations (avec nom et 
adresse)  

Centre Jeunesse - Point de service Rouyn-
Noranda, 104, chemin Dr Lemay, Rouyn-
Noranda, QC, J9X 5T2, Téléphone: (819) 
762-2012 
 
Centre Jeunesse - Point de service Val-
d'Or, 700, Boulevard Forest, Val-d'Or, QC, 
J9P 2L3, Téléphone: (819) 825-0002 
 
Point de service Vallée de l'Or - Hôpital de 
Val-d'Or, 725, 6e rue, Val-d'Or, QC, J9P 
3Y1, Téléphone: (819) 825-5858 
 
Point de service Vallée de l'Or - Hôpital en 
santé mentale de Malartic, 1141, Rue 
Royale, Malartic, QC, J0Y 1Z0, Téléphone: 
(819) 825-5858 
 
Point de service les Eskers - Hôpital 
d'Amos, 632, 1ere rue Ouest, Amos, QC, 
J9T 2N2, Téléphone: (819) 732-3341 
 
Point de service Rouyn-Noranda - Hôpital 
de Rouyn-Noranda, 4, 9e rue, Rouyn-
Noranda, QC, J9X 2B2, Téléphone: (819) 
764-5131 
 
Point de service Témiscamingue - Hôpital 
de Ville Marie, 22, rue Notre-Dame Nord, 
Ville-Marie, QC, J9V 1W8, Téléphone: 
(819) 629-2420 

 
 
 
 



AGENCE DE SÉCURITÉ 
DOSSIER CAG 2020-0441-01

Informations complémentaires :

1-la valeur du contrat 98 548 137$ (3 ANS)

2-le nombre de travailleurs différents/équivalents 
temps complet prévus au contrat;

Heures annuelles : 1 205 858 heures

3-types de postes/besoins prévus au contrat 
(entretien ménager, gestion des matières 
résiduelles, etc.)

Agents de sécurité

4-lieux d’affectations (avec nom et adresse)
Étant donné le grand nombre d'établissements 
participants, et de leurs points de services. un 
document vous est fourni en pièce jointe.











































































































Main d’œuvre indépendante 
2020-4443-00 

1. La valeur du contrat 18 309 660 $ 

2. Le nombre de travailleurs 
différents/équivalents temps complet 
prévus au contrat; 

s.o. 

3. Types de postes/besoins prévus au 
contrat (entretien ménager, gestion 
des matières résiduelles, etc.) 

 Surveillant 

4. Lieux d’affectations (avec nom et 
adresse) 

 Centre universitaire santé de McGill 
101 boul. Décarie 
Montréal (Québec)  H4A 3J1 
 

 CIUSSS Centre Ouest de l’Île de 
Montréal 
3755 chemin Côte-Ste-Catherine, B119 
Montréal (Québec)  H3T 1V9 
 

 CIUSSS Ouest de l’Île de Montréal 
160, rue Still View 
Pointe-Claire (Québec) H9R 2Y2 
 

 CISSS de Laval 
1755, boul. René-Leannec 
Laval (Québec)  H7M 3L9 

 











   
















   








 



 

 

  

  

  

 













   
















 








    

    

    













   

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  













   
















 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 













   
















   





     

     

   

     

     

     

     

    













   

















 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 













   
















 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 













   
















  



















   

















 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 













   
















 

 

 

 

 

 

  

 

  

 





Main d’œuvre indépendante 
2021-0824-80 
 

1. La valeur du contrat 165 421 432 $ 
(36 contrats de gré à gré totalisant la valeur globale) 

2. Le nombre de travailleurs 
différents/équivalents temps 
complet prévus au contrat; 

s.o. 

3. Types de postes/besoins 
prévus au contrat (entretien 
ménager, gestion des 
matières résiduelles, etc.) 

 Infirmier(ère) 
 Infirmier(ère) auxiliaire 
 Préposé aux bénéficiaires 
 Auxiliaire aux services de santé et sociaux 
 Infirmier(ère) en rôle élargi (certains secteurs 

seulement) 
 Coordonnateur(trice) (certains secteurs seulement) 

4. Lieux d’affectations (avec nom 
et adresse) 

 CISSS du Bas St-Laurent 
355, rue St-Germain Ouest 
Rimouski (Québec)  G5L 3N2 
 

 CIUSSS de la Capitale-Nationale 
2915 av. du Bourg-Royal 
Québec (Québec)  G1C 3C2 
 

 Centre d’hébergement du Boisé 
3690, boul. Neilson 
Québec (Québec)  G1W 0A9 
 

 Groupe Champlain – Québec – Estrie 
791, rue de Sherwood 
Charlesbourg (Québec)  G3N 1X7 
 

 Vigi Santé Limitée – Québec 
197, rue Thornhill 
Dollard-des-Ormaux (Québec)  H9B 3H8 
 

 Hôpital Sainte-Monique 
4805, boul. Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec)  G1P 2J7 
 

 CHU de Québec – Université Laval 
101-775, rue Saint-Viateur 
Québec (Québec)  G2L 2Z3 
 

 Jardins du Haut Saint-Laurent inc. 
4770, rue Saint-Félix 



Main d’œuvre indépendante 
2021-0824-80 

Saint-Augustin-De-Desmaures (Québec)  G3A 0K9 
 

 CIUSSS Mauricie-et-Centre-du-Québec 
858, Terrasse Turcotte 
Trois-Rivière (Québec)  G9A 5C5 
 

 Vigi Santé Limitée – MCQ – Les Chutes 
5000, avenue Albert-Tessier 
Shawinigan (Québec) G9N 8P9 
 

 CIUSSS de l’Estrie – CHU 
500, rue Murray, bureau 0221 
Sherbrooke (Québec)  J1G 2K6 
 

 Vigi Santé Limitée – Estrie 
3220, 12e avenue Nord 
Fleurimont (Québec)  J1H 5H2 
 

 CISSS de la Côte-Nord 
835, boulevard Jolliet 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 1P5 
 

 CRSSS de la Baie-James 
312, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N5 
 

 CISSS de la Gaspésie 
215, boul. York Ouest 
Gaspé (Québec)  G4X 2W2 
 

 CISSS des Îles 
430, chemin Principal 
Cap-Aux-Meules (Québec)  G4T 1R9 
 

 CISSS de Chaudière-Appalaches 
363, rue Cameron 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3E2 
 

 Santé Courville inc. – Institut Waterloo 
5305, avenue Courville 
Waterloo (Québec)  J0E 2N0 
 

 CHSLD de Granby 
80, rue Godue 
Granby (Québec)  J2J 2Z7 











   















  



















   
















 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  













   















  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  













   















  

  

  

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  













   















  

  

  

  

 

  

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 













   















  



















   
















 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  













   















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  













   















  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  













   















  

 

 

  




 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 













   















 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 













   















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   








 

 













   















   








 

  

  

  

   








 

  

  

   








 

 













   















   








 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  













   















 


 








 

 

  

 

  








 

 













   















   



















   
















 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

  













   















  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  













   















  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 













   















 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  













   















  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 













   















 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 













   















 

  

   








 

 













   















   



















   
















 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 













   















  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 













   















   








 

 













   















   



















   
















 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  













   















  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  













   















 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

  

  

  

  

  

  













   















   








 

 

  

  

  

  

  













   















   



















   
















 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  













   















  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  













   















  

 

   








 

  

  

  

  

  

  













   















  



















   
















 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  













   















  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 













   















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 













   















 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  













   















  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 













   















  

  

 

 

  

   








 

 

   








 

 

 





  
Extraits de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 

et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, c. A-2.1) 

 
 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 
 
13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l’objet 
d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail 
ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se 
le procurer là où il est disponible. 
 
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire 
l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois de la demande d’accès, 
s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants: 
 
1°  la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
 
2°  l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible ou de 
se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
 
3°  le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à l’article 16.1. 
__________ 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 
 
SECTION III 
PROCÉDURE D’ACCÈS 
 
47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception 
d’une demande: 
 
1°  donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d’informations sur les circonstances dans 
lesquelles il a été produit; 
 
1.1°  donner accès au document par des mesures d’accommodement raisonnables lorsque le requérant est une 
personne handicapée; 
 
2°  informer le requérant des conditions particulières auxquelles l’accès est soumis, le cas échéant; 
 
3°  informer le requérant que l’organisme ne détient pas le document demandé ou que l’accès ne peut lui y être 
donné en tout ou en partie; 
 
4°  informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d’un autre organisme ou est 
relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 
 
5°  informer le requérant que l’existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; 
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6°  informer le requérant qu’il s’agit d’un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s’applique pas en 
vertu du deuxième alinéa de l’article 9; 
 
7°  informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par courrier et qu’il le sera par 
avis public; 
 
8°  informer le requérant que l’organisme demande à la Commission de ne pas tenir compte de sa demande 
conformément à l’article 137.1. 
 
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au 
déroulement normal des activités de l’organisme public, le responsable peut, avant l’expiration de ce délai, le 
prolonger d’une période n’excédant pas 10 jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le 
délai prévu par le premier alinéa. 
__________ 
1982, c. 30, a. 47; 2006, c. 22, a. 26. 
 
 
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d’un autre organisme 
public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le 
responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
__________ 
1982, c. 30, a. 48. 
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AVIS DE RECOURS 
 
 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnel (RLRQ, chapitre A-2.1)  
 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 

 
a) Pouvoir 
 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit. Elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la 
décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

 
Québec     
    

Bureau 2.36 
525, boulevard René—Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 
Sans frais 
1 888 528-7741 

Télécopieur : 
418 529-3102 

Montréal Bureau 900 
2045, rue Stanley 
Montréal (Québec)  H3A 2V4 

Tél. : 514 873-4196 
Sans frais 
1 888 528-7741 

Télécopieur : 
514 844-6170 

Courriel cai.communications@cai.gouv.qc.ca 
 
 
b) Motifs 
 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public). 
 

 
c) Délais  
 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour un motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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