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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.686 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 21 mars 2016 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Liste des organismes qui offrent des services aux joueurs pathologiques des 

services destinés à combattre ou prévenir le jeu excessif et auxquels le MSSS verse, 

directement ou indirectement, des sommes d'argent; 

 

2. Pour chacun de ces organismes, montant total des sommes d'argent qui ont été 

versées par le MSSS au cours des quatre (4) derniers exercices financiers et à quelles 

fins ces sommes ont été versées; 

 

3. Copie de toute entente ou correspondance confirmant l'octroi d'un financement, 

sous quelque forme que ce soit, à tout organisme qui offre des services aux joueurs 

pathologiques ou qui offre des services destinés à combattre ou prévenir le jeu excessif; 

 

4. Tout document concernant les subventions et autres montants qui ont été 

octroyés depuis 2012 à l'un ou l'autre de Fondation Centre de référence du Grand 

Montréal ou Centre de référence du Grand Montréal (faisant aussi affaires sous les 

noms référence-ainés, jeu : aide et référence et drogue: aide et référence et leurs versions 

anglaises) pour le financement du programme de télécounselling de la ligne Jeu : aide et 

référence » (sic). 
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Nous vous communiquons les documents répondant à votre demande d'accès que nos 

recherches ont permis de repérer (onglet 1). Vous noterez que dans ces documents, des 

renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1). 

 

De plus, nous vous informons que le MSSS a également versé des sommes aux Agences 

de la santé et des services sociaux, devenues maintenant les Centres intégrés de santé et 

de services sociaux (CISSS) et Centres intégrés universitaires de santé et de services 

sociaux (CIUSSS), afin que soient mises en œuvre des stratégies régionales visant à 

prévenir, réduire et traiter le jeu pathologique. La répartition de ces sommes étant 

déterminée au niveau régional, ces informations sont disponibles auprès des 

établissements concernés. 

 

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.  


