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PAR COURRIEL 
 
 
Le 26 septembre 2019 
 
Objet :  Demande d’accès à l’information | réponse  
 N./d. DAI 1920-018 

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

1. Liste de toutes les ressources intermédiaires pour la clientèle PALV (Perte autonomie liée au 
vieillissement) du territoire de Laval ainsi que quelques statistiques de performance. 

 Nom de la ressource 

 Adresse de l’installation 

 Territoire de CISSS 

 Nombre de places au contrat 

 Date d'échéance/renouvellement du contrat 
2. Liste des ressources en construction avec la date prévue de livraison; 
3. Liste des appels d’offres pour l’ouverture de places supplémentaires; 
4. Délai moyen d’attente avant d’obtenir une place en RI par territoire. 

 
En réponse au point 1, nous vous référons au tableau ici-bas. Veuillez noter que les contrats échus sont 
actuellement en processus de renouvellement.  
 

Ressources 
intermédiaires 

Adresse Nre de 
places 

Date échéance 

Pavillon JLMO 223, boul. Je-Me-Souviens 25 2018-12-18 

Manoir du Vieux Ste-Rose 166, boulevard Ste-Rose 45 2021-03-17 

L’Angélus 5855, boulevard des Mille-Îles 52 2018-12-16 

La Luciole 4476, boul. Dagenais Ouest 149 2030-01-16 

L’Archange 3860, boulevard Lévesque Est 62 2018-12-16 

Les Ficelles 3860, boulevard Lévesque Est 31 2018-12-26 

 
Concernant le point 2), aucune construction n’est actuellement en cours.  
 
En lien avec le point 3), nous vous informons que l’ensemble des appels d’offres sont disponibles sur le site 
SEAO à l’adresse suivante : https://www.seao.ca/  
 
Quant au point 4), le délai moyen d’attente avant l’obtention d’une place en ressources intermédiaires est de 
305 jours. Cette moyenne inclue l’ensemble des demandes d’hébergement, et ce tant pour celles faites en 
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urgence que celles faites à titre préventif. Veuillez noter toutefois que les demandes urgentes peuvent être 
traitées en quelques jours.  
 
En espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d’accepter nos sincères salutations. 
 
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 
  
 


