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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.960 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance datée du 26 janvier 2018 pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 
 

« Le 22 juin dernier la ministre Lucie Charlebois annonçait l’ajout de 10 M $ supplémentaires au 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour 2017-2018. [...] je 

désire obtenir copie des documents suivants : 

1. La liste des organismes communautaires ayant reçu un financement dans le cadre du 

rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires 2017-2018 

ainsi que les montants reçus; 

2. La ventilation par territoires de CISSS et de CIUSSS des organismes communautaires 

ayant reçu un financement dans le cadre du rehaussement du Programme de soutien 

aux organismes communautaires 2017-2018 pour la mission globale. 

3. La ventilation des montants par catégories de programme clientèle de tous les 

organismes communautaires ayant reçu un financement dans le cadre du rehaussement 

du Programme de soutien aux organismes communautaires 2017-2018 pour la mission 

globale. 

4. La liste des organismes nationaux et les montants reçus dans le cadre du rehaussement 

du Programme de soutien aux organismes communautaires 2017-2018 pour la mission 

globale » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

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 2). 
 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j.  


