
  

 Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
 

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

PAR COURRIEL 
 
 
Le 2 février 2018 
 
 
Objet : Demande d’accès à l’information | réponse 
 N./d. : A1718-052 

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

 
1- « Obtenir copie de tout document que détient votre organisme en lien avec vos hôpitaux ou 

établissements de santé qui ont des factures/montants impayés _______________ $ 

découlant de services de santé reçus par des étrangers au Québec et dans nos hôpitaux (par 

hôpital) établissements (par établissement) lors de leur(s) passage(s) dans la 

province/Québec, et ce, depuis la création des CISSS et CIUSSS par année à ce jour, le 

5  janvier 2018. Ex. : avortements, accouchements, opérations urgentes, chirurgie, etc. 

 

2- Obtenir copie de tout document que détient votre organisme en lien avec vos hôpitaux et ou 

établissements de santé qui ont des factures/montants impayés _______________ $ 

découlant de services de santé reçus par des Québécois/résidents de la province de Québec 

et qui ne sont pas couverts par la carte de la RAMQ et vos hôpitaux (par hôpital) 

établissements (par établissement)/Québec, et ce, depuis la création des CISSS ET CIUSSS 

à ce jour, le 5 janvier 2018. Ex. : frais de location de chambres et service de télé/câbles etc. 

et autres services offerts qui ne sont pas inclus. 

 
3- Obtenir copie de tout document que détient votre organisme et me permettant de voir les 

25 infirmières les mieux payées par chacun de vos hôpitaux/établissements de Santé incluant 

salaires, primes, bonis/bonus/incitatifs, temps supplémentaires, etc. pour les années 

complètes 2016 et 2017 jusqu’au 31 décembre. Les documents devraient me permettre de 

voir par hôpital/établissement le titre de chacune de ces infirmières, salaire, temps 

supplémentaire, bonis/bonus/incitatifs, primes pour chacune des années suivantes 2016,2017 

jusqu’au 31 décembre. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
Demande d’accès à l’information | accusé de réception 

 N./d. : A1718-052 

En réponse aux points 1 et 2, nous vous référons au tableau ci-dessous : 
 

 2017-2018 2016-2017 2015-2016 
1) $ en souffrance de 90 jours et + services offerts usagers hors Québec 

et hors Canada 892 145 $ 812 367 $ 567 356 $ 

2) $ en souffrance de 90 jours et + services offerts usagers Québec 
sans RAMQ 

2 300 $ 312 $ 26 872 $ 

 
Quant à votre demande du point 3, nous vous invitons à prendre connaissance du fichier joint au courriel de 
correspondance. 
 
En espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d’accepter nos sincères salutations. 
 
 
Original signé 
 
Isabelle Routhier, avocate 
Responsable de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
 
 
p. j. (1) 


