
  

 Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
 

 
 

PAR COURRIEL 
 
Le 23 mai 2018 
 
 
Objet : Demande d’accès à l’information | réponse 

N./d. A1718-076 

 
 
Nous avons procédé au traitement de votre demande visant l’obtention des renseignements suivants : 
 

[…] une copie des documents suivants : 
 

1. Tout document faisant état pour l’année 2017-2018 du nombre d'infirmières ou infirmiers gagnant une 

rémunération totale supérieure à 100 000 $ par année au sein de votre établissement, en suivant l’entête 

ci-dessous ; 

 

2. tout document faisant état pour l’année 2017-2018 du taux de temps supplémentaire moyen effectué 

annuellement par les infirmières et les infirmiers de votre établissement ; 

 
3. Tout document faisant état pour l’année 2017-2018 du nombre total d'infirmières ou d'infirmiers au sein 

de votre établissement ; 

 
4. Tout document faisant état pour l’année 2016-2017 du nombre d'infirmières ou infirmiers gagnant une 

rémunération totale supérieure à 100 000 $ par année au sein de votre établissement, en suivant l’entête 

ci-dessous ; 

 
5. tout document faisant état pour l’année 2016-2017 du taux de temps supplémentaire moyen effectué 

annuellement par les infirmières et les infirmiers de votre établissement ; 

 
6. Tout document faisant état pour l’année 2016-2017 du nombre total d'infirmières ou d'infirmiers au sein 

de votre établissement ; 

 
7. Tout document faisant état pour l’année 2015-2016 du nombre d'infirmières ou infirmiers gagnant une 

rémunération totale supérieure à 100 000 $ par année au sein de votre établissement ; 

 
8. tout document faisant état pour l’année 2015-2016 du taux de temps supplémentaire moyen effectué 

annuellement par les infirmières et les infirmiers de votre établissement ; 

 
9. Tout document faisant état pour l’année 2015-2016 du nombre total d'infirmières ou d'infirmiers au sein 

de votre établissement. 

 

En réponse, nous avons joint les documents détenus par le CISSS de Laval et accessible en vertu de la Loi 
pouvant répondre à votre demande. 

 
En espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d’accepter nos sincères salutations. 



  

1755, boulevard René-Laennec 
Laval (Québec)  H7M 3L9 
Téléphone : 450 668-1010 p. 23060 
Télécopieur : 450 975-5446 
www.lavalensante.com 

 

 
 
 
Original signé 
 
Isabelle Routhier, avocate 
Responsable de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
IR/sc 
 


