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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.044 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 24 avril 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Auriez-vous l'amabilité de nous transmettre copie du rapport d'enquête rédigé par les 

évaluateurs, suivant la demande d'évaluation du Ministère de la Santé et des Services 

sociaux réalisée auprès de Prodimax Inc. 

 CHSLD de la Rive sis au 1050, 15e Avenue, à Laval. Ledit rapport aurait été transmis au 

Ministère en mars dernier. Nous aimerions également obtenir copie de tout autre rapport 

et/ou évaluation et/ou notes et/ou renseignements et/ou recommandations 

relativement à l'inspection et/ou à des contrôles de la qualité et/ou de la sécurité 

effectués auprès de Prodimax Inc. 

 CHSLD de la Rive. Veuillez noter que nous devons absolument recevoir cette 

information, au plus tard le 14 mai prochain. » (sic). 

 

Le document visé dans votre demande d’accès est disponible en ligne à l’adresse Internet 

suivante :  

Rapport de visite d'évaluation de la qualité des milieux de vie  - Prodimax inc.  

http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/visites-evaluation/rapports-par-

region/?region=13#CHSLD 

 

 

De plus, il s’avère que votre demande relève davantage du Centre intégré en santé et 

services sociaux de Laval (CISSS). Ainsi, conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès 

aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous invitons à leur formuler une demande d’accès aux 

coordonnées suivantes : 

 

CISSS DE LAVAL 

http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/visites-evaluation/rapports-par-region/?region=13#CHSLD
http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/visites-evaluation/rapports-par-region/?region=13#CHSLD
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Me Isabelle Routhier 

Avocate 

Dossiers CSSS 

1755, boulevard René-Laennec, bureau DS-069 

Laval (Québec)  H7V 1R2 

Téléphone : 450 668-1010, poste 23060 

Télécopieur : 450 975-5446 

irouthier.csssl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j. 


