
 

 

GRO U PE AC CE SS  
1255 Robert-Bourassa, suite 100 
Montréal Qc H3B 3A9 
T : 514-288-6000  
info@groupeaccess.ca | www.groupeaccess.ca 
 

Nouvelle 

Campagne de Noel - Succès!  
 

Montréal, Qc | 23 décembre 2016 –  Groupe Access est heureux et fiers d’annoncer que du      
1er au 19 décembre, les employé/es et la Direction ont amassé plus de 65 cadeaux pour les 
enfants qui séjourneront à l’Hôpital Ste-Justine pendant les Fêtes! Ces cadeaux ont été remis le                     
21 décembre en matinée par les membres de la Direction. 

Bravo à tous les participants pour cette belle initiative 
pendant la période des Fêtes et Joyeuses Fêtes à tous! 

À propos de GROUPE ACCESS 
Fondé en 1993, le Groupe Access s’inscrit parmi les plus importants 
fournisseurs indépendants de services de technologie de l’information 
(TI) au Canada. Le Groupe Access fournit une gamme de services en TI et 
en processus d’affaires informatisés des plus complètes, à une multitude 
de clients corporatifs en Amérique du Nord.  
http://www.groupeaccess.ca 
 
 

Sainte-Justine c’est… 
Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est le plus grand centre 
mère-enfant au Canada et l'un des quatre plus importants centres 
pédiatriques en Amérique. Ses 5 000 employés et ses 500 médecins, 
dentistes et pharmaciens oeuvrent dans un milieu à la fois hautement 
innovant, où des connaissances sont générées et partagées au 
quotidien, et respectueux des personnes, plaçant le patient et sa famille 

au coeur de la pratique. Associé à l'Université de Montréal, le CHU Sainte-
Justine est de loin le plus grand centre de formation en pédiatrie au Québec 
et un chef de file au Canada; il accueille chaque année plus de 4 000 étudiants 
et stagiaires. 
Hôpital Sainte-Justine 

 
Pour plus de renseignements, prière de contacter : 
Elaine Deschenes | Médias et Communications 
Groupe Access 
1255 Robert-Bourassa, suite 100 
Montréal Qc, H3B 3A9 
T : 514.288.6000 x295 
media@groupeaccess.ca 

Figure 1 – de gauche à droite : Eric Black 
(Directeur PME), Alvin Kalli (CTO), Julie Reeves 
(Directrice, achats et administration PME) et 
Marc-André Bernard (Directeur National des 

Ventes) 
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