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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.1126 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance datée du 12 mars 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « Copie des contrats et somme versé au cour des 2 derniers exercices financiers 2014-

2015 et 2015-2016 liant le CRD no de permis du MSSS 1340-8208 connu sous le nom 

Programme de Portage Relatif à la Dépendance de la Drogue INC NEQ : 1143486604 ainsi 

que Centre d’accueil le programme de portage neq : 1142356063 Société par actions ou 

compagnie constitué en 1982-1 0-29 Constitution Loi sur les compagnies partie 1A, RLRQ, 

 Copie des contrats et somme versé au cour des 2 dernies exercice financiers 2014-

2015 et 2015-2016 liant le CRD no de permis du MSSS no 1104-4989 clinique du nouveau 

départ neq 1163984694 société par actions constitution 2006-09-27 Loi sur les compagnies 

partie 1A, RLRQ, C. 

 

Somme versé au centre de réadaptation Foster volet hébergement et cout totaux pour l’année 

financière 2014-2015. Cout d’un lit par jour au centre de réadaptation Foster » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que certains 

renseignements ont été masqués conformément aux articles 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), ci-après la Loi. 
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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.  


