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Nous avons procédé au traitement de votre demande d’accès à l’information reçue le ou vers le 9 mai 

2019, visant l’obtention des renseignements suivants; 

 
1. Tout document relatif à l’appel d’offres regroupé du Groupe d’approvisionnement en commun de l’Ouest 

du Québec no 2017-6959-64-01 « Équipements d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) » permettant 

d’identifier:  

 

• Si votre établissement a émis un bon de commande pour un ou plusieurs équipements d’imagerie par 
résonance magnétique dans le cadre de cet appel d’offres (le cas échéant, veuillez fournir le bon de 
commande)  
• Le service qui a fait la requête pour les équipements faisant l’objet de cet appel d’offres • Les sites où 
ont été installés ou seront installés les équipements en question  
• La date prévue ou réelle de mise en fonction des équipements  
• Le chargé de projet responsable du dossier pour l’installation et la mise en fonction des équipements  

 
2.  Tout document relatif à l’appel d’offres regroupé du Groupe d’approvisionnement en commun de l’Ouest du 

Québec no 2019-6959-64-01 « EQUIPEMENT IRM » permettant d’identifier:  

 

• Si votre établissement a émis un bon de commande ou un avis de mandat pour un ou plusieurs 

équipements d’imagerie par résonance magnétique dans le cadre de cet appel d’offres (le cas échéant, 

veuillez fournir le bon de commande et/ou l’avis de mandat)  

• Le service qui a fait la requête pour les équipements faisant l’objet de cet appel d’offres  

• Les sites où seront installés les équipements en question  

• La date prévue ou réelle de mise en fonction des équipements  

• Le chargé de projet responsable du dossier pour l’installation et la mise en fonction des équipements 

 

Veuillez noter que le CISSS de Laval n’est pas participant au deux (2) appels d’offres visés par votre 

demande et ne détient donc aucun document susceptible de répondre à celle-ci.  

 

Nous vous informons par ailleurs que les documents d’appels d’offres lancés par les établissements de 

santé et les groupes d’approvisionnement du réseau de la santé sont disponibles sur le site SEAO à 

l’adresse suivante : https://www.seao.ca/ 
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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 
 
IR/mcd 
 

  


