GRILLE DE TARIFICATION CIUSSS DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL
Tous les montants sont ajustés annuellement selon le règlement ou selon l’indexation du coût de la vie
Tous les montants sont arrondis au 0,05 $ lorsque facturés
Les paiements sont exigés avant la transmission des documents sauf pour : CSST, RRQ, SAAQ qui seront
facturés par la comptabilité du CIUSSS.
Paiement par chèque, argent comptant ou mandat poste. Selon l’installation, la somme peut être perçue par la
perception et certaines installations peuvent être équipées de terminaux de paiement

SOURCES

Position de l’AGISQ sur les frais exigibles pour les demandes d’accès juin 2013 rév déc. 2013
*Règlements sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission
de documents et de renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1, r. 3)
Grille* des frais de poste à ajouter à tout paiement dû :
Moins de 25 pages = 1 $ sauf pour les frais fixes puis 0,25 $/25 pages
*Arrondir toujours au plus bas ex. : 74 pages seront facturées comme 50 pages

GRATUITS et aucun frais de poste
Avocat de l’établissement
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)
Copie de vaccination de ICLSC
Coroner
Corps policiers avec ou sans mandat de perquisition SQ, CUM, GRC
Curateur public
Établissement de santé et de services sociaux (CISSS, CIUSSS et CH) GMF
IVAC
Ordres professionnels incluant le Collège des médecins du Québec
Organismes gouvernementaux et ministres qui ont un pouvoir d’enquête
Partenaires d’un PI ou PSI
Protecteur du citoyen
SI-PMI (Registre de vaccination provincial)
UMF
FRAIS FIXES
ajouter les frais de poste uniquement après la 25e page et 0,38 $/copie après la 51e copie
25 $ : Attestations de tout genre (naissance, décès, visite, hospitalisation, etc.), carnet de vaccination
(transcription, nouvelle émission, clinique du voyageur), microfilm retranscrit. Une attestation facturée par famille
mais le tout sera mis sur une même attestation.
35 $ : Clinique de médecine industrielle, compagnies d’assurance, complétion d’une formulaire à la demande
d’une compagnie d’assurance, expert en sinistre, expertise d’un médecin expert externe, groupe Medisys,
Gestimed
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FRAIS DIVERS : 0,38 $/COPIES moins FRANCHISE 7,65 $
ajouter les frais de poste uniquement si un paiement est dû suite à la déduction de la franchise
Acupuncteur, chiropraticien, ostéopathe, physiothérapeute, etc.
Avocats, notaires, organismes de défense de la personne
Centre de détention
Chercheurs extérieurs (sauf si entente)
Clinique médicale et dentaire
CSST ou CENSST** incluant CSST hors Québec
École et commission scolaire
Employeur privé - services de santé des organismes privés
FATA
Forces armées canadiennes - anciens combattants
Héritiers, liquidateurs de succession (ascendant, descendant, conjoint)
CAVAC
Médecin désengagé de la RAMQ
OPHQ
Représentant de la partie adverse (incluant l’aide juridique)
Représentant de l’usager (incluant l’aide juridique)
Représentant légal de l’usager (curateur, mandataire, tuteur)
RRQ**
SAAQ**
Syndicat (incluant celui de l’établissement)
Titulaire de l’autorité parentale
Tribunal ecclésiastique (annulation de mariage)
Usager incluant les non-résidents du Québec
** Si un formulaire doit être rempli, ajouter les frais fixes de complétion de formulaires (35 $)

