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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.079 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 24 avril 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Les montants versés à chaque ressource sur le montant de 6 millions pour le 

programme de financement des organismes en dépendance 2016-2017.  

2. Le nombre de visite de conformité ou de visites suite à des plaintes concernant le 

centre nouvelle vie.  

3. Copie des rapports de non-conformité concernant le centre nouvelle vie pour les 

deux dernière année 2015-2016 et 2016-2017  

4. Nombre d’organismes en dépendance offrant de l’hébergement sanctionné selon 

l’article 77 » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant au premier point de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Quant au deuxième 

point, les visites d’inspections de conformité sont une responsabilité légale partagée 

entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et les centres intégrés. Le ministère 

de la Santé et des Services sociaux a effectué trois visites de conformité au Centre 

Nouvelle vie.  
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Aussi, nous avons le regret de vous informer que l’accès aux rapports de conformité, 

répondant au troisième point de votre demande, vous est refusé. Il s’agit, en effet, de 

documents contenant des renseignements qui ne vous sont pas accessibles et qui 

contiennent des renseignements personnels et confidentiels. À l’appui de cette décision, 

nous invoquons les articles 22, 23, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1), dont vous trouverez copie à l’onglet 2.  

 

De plus, nous ne détenons aucun document répondant au quatrième point de votre 

demande. Selon les informations obtenues, il n’y a aucun organisme en dépendance 

offrant de l’hébergement sanctionné selon l’article 77, tel que mentionné.  

 

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 (onglet 3). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


