
  

 Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
 

 1755, boul. René-Laennec 
Laval (Québec)  H7M 3L9 
Téléphone : 450 668-1010 
www.lavalensante.com 

  

 

 

 

PAR COURRIEL 
 
 
Le 20 avril 2020 
 
 
 
Objet : Demande d’accès à l’information | Réponse 
 N./d. : A1920-076 

 
Madame, 
 
Nous avons procédé au traitement de votre demande d’accès à l’information reçue le ou vers le 25 février 

2020, visant l’obtention des renseignements suivants; 

 
 Le total des jours d’absence en assurance salaire des salariés de laboratoire de biologie 

médicale de la catégorie 4 et les montants dépensés pour chacune des années suivantes : 

2019- 2018, 2017-2018, 2016-2017;  

 Le total des jours d'absence en CNESST des salariés de laboratoire de biologie médicale de la 

catégorie 4 pour chacune des années suivantes : 2018- 2019, 2017-2018, 2016-2017; 

 Le coût de la main-d’œuvre indépendante utilisée dans les laboratoires de biologie médicale 

pour chacune des années suivantes : 2018- 2019, 2017-2018, 2016-2017; 

 Le nombre d’embauches de salariés de laboratoire de biologie médicale de la catégorie 4, 

ventilé par laboratoire, pour les années 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018;  

 Le nombre d’embauches d’externes, ventilé par laboratoire de biologie médicale, pour les 

années 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018; 

 Le nombre de départs de salariés de laboratoire de biologie médicale de la catégorie 4, ventilé 

par laboratoire, pour les années 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018; 

 Le nombre de postes vacants de salariés de laboratoire de biologie médicale de la catégorie 4, 

ventilé par laboratoire, pour les années 2019-2020, 2018-2019; 

 Le nombre d’heures supplémentaires et les montants afférents pour les salariés de biologie 

médicale de la catégorie 4, ventilé par laboratoire, pour les années 2019-2020, 2018-2019, 

2017-2018 et 2016-2017; 

 Le nombre d’heures supplémentaires obligatoires et les montants afférents pour les salariés de 

biologie médicale de la catégorie 4, ventilé par laboratoire, pour les années 2019-2020, 2018-

2019, 2017-2018 et 2016-2017. 

 
Vous trouverez ci-joint les documents accessibles que détient le CISSS de Laval et qui sont susceptibles 

de répondre à votre demande.  

 

En ce qui concerne vos demandes relatives à l’année 2016-2017, les données ne sont pas disponibles 

puisque la fusion entre OPTILAB Laurentides et le CISSS de Laval a eu lieu en avril 2017.  

 



 
 

Demande d’accès à l’information 
n/d : A1920-076 

Page 2 
 

Par ailleurs concernant les demandes suivantes : 

 

 Le coût de la main-d’œuvre indépendante utilisée dans les laboratoires de biologie médicale 

pour chacune des années suivantes : 2018- 2019, 2017-2018, 2016-2017; 

Les données en notre possession ne nous permettent pas d’isoler spécifiquement l’information 
demandée.  
 

 Le nombre d’embauches de salariés de laboratoire de biologie médicale de la catégorie 4, 

ventilé par laboratoire, pour les années 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018;  

Ces données ne sont pas disponibles seules les embauches externes sont recensées. 

 

 Le nombre de départs de salariés de laboratoire de biologie médicale de la catégorie 4, ventilé 

par laboratoire, pour les années 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018; 

Ces données ne sont pas disponibles, seuls les départs pour l’externe sont recensés. 
 
 
En espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d’accepter nos sincères salutations.  
 
 
Original signé 
Émilie Grenon, avocate 
Responsable de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
 
 
p.j. (1) Fichier excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


