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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.616 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 13 janvier dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

«  Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé 

le 17 août 2020 qu'un financement de 17,6 M$ serait accordé par le gouvernement 

du Québec aux organismes communautaires en santé mentale afin de soutenir le 

rehaussement de leurs services auprès de la population (lire le communiqué). Cette 

mesure découle du Plan d'action : services psychosociaux et services en santé 

mentale en contexte de COVID-19.  

 

Une partie de cette somme a été accordée aux établissements régionaux (CISSS et 

CIUSSS) afin d'être répartie entre les organismes communautaires en santé mentale 

de leur région, pour les activités réalisées dans l'année 2020-2021. L’autre partie 

devait être allouée aux organismes nationaux.  

 

Dans une démarche de suivi de la répartition des sommes versées dans le cadre de 

cette aide d’urgence de 17,6 M$, nous souhaiterions obtenir les informations 

suivantes :  

 

-  la liste des organismes communautaires ayant reçu un financement et le montant 

qui leur a été attribué pour chacun des centres intégrés au 31 décembre 2020;  

 

… 2 



2 

-  le montant total du financement attribué par région de centres intégrés au 

31 décembre 2020;  

-  la liste des organismes nationaux ayant reçu un financement et le montant qui 

leur a été attribué à la date la plus récente disponible. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant aux deux premiers 

points de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Pour les 

organismes nationaux, au moment de notre analyse, les lettres étaient en préparation.  

 

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. 

 

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

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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