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PAR MESSAGERIE 

 
Québec, le 6 septembre 2019 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès à l’information du 17 août 2019 
 
 
 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information datée du 17 août dernier, 
laquelle nous est parvenue le 27 août. 
 
Par cette demande, vous désiriez obtenir copie des informations ou des documents suivants : 
 

- la date à laquelle Excel Collection Services Limited (NEQ : 114952146) a effectué une 
demande de permis d'agent de recouvrement auprès de l'Office ;  

- la date à laquelle l'Office a émis le permis d'agent de recouvrement d'Excel Collection 
Services Limited (numéro de permis possible : 400303) ;  

- la date d'expiration du permis d'agent de recouvrement d'Excel Collection Services 
Limited ou celle à laquelle ledit permis ne sera plus valide ;  

- toute autre information que l'Office a en sa possession sur Excel Collection Services 
Limited concernant l'application, l'obtention et l'expiration d'un permis d'agent de 
recouvrement ;  

- la date à laquelle Suite Excel Collections Canada inc. (NEQ : 1172942915) a effectué 
une demande de permis d'agent de recouvrement auprès de l'Office ;  

- la date à laquelle l'Office a émis le permis d'agent de recouvrement de Suite Excel 
Collections Canada inc. (numéro de permis possible : 400478) ;  

- la date d'expiration du permis d'agent de recouvrement d'Excel Collection Services 
Limited ou celle à laquelle ledit permis pourrait ne plus être valide ;  

- toute autre information que l'Office a en sa possession sur Suite Excel Collections 
Canada inc. concernant l'application, l'obtention et l'expiration d'un permis d'agent de 
recouvrement. 

En réponse à votre demande, vous trouverez ci-dessous un tableau renfermant les 
renseignements que nous détenons en lien avec votre requête au sujet de l’entreprise Excel 
Collection Services Limited, dont le numéro de permis d’agent de recouvrement était le 
400303. Prenez note que la demande de permis de cette entreprise a été reçue le 11 mai 2001 
et que les autres dates énoncées dans la première colonne désignent les dates de réception 
du formulaire de renouvellement. Sachez également que le permis de ce commerçant a été 
rendu inactif le 8 septembre 2017, lors de la fusion de l’entreprise. 
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Date de réception de la 
demande 

Validité du permis débute le  Validé du permis expire le  

11-05-2001 16-08-2001 15-08-2003 
09-07-2003 16-08-2003 15-08-2005 
25-07-2005 16-08-2005 15-08-2007 
25-07-2007 16-08-2007 30-11-2009 
25-09-2009 01-12-2009 30-11-2011 
26-10-2011 01-12-2011 30-11-2013 
05-09-2013 01-12-2013 30-11-2015 
14-10-2015 01-12-2015 08-09-2017 

 
Enfin, nous vous communiquons les renseignements suivants relatifs à l’entreprise Suite Excel 
Collections Canada inc., dont le permis d’agent de recouvrement porte le numéro 400478. 

 
Date de réception de la 
demande 

Validité du permis débute le Validé du permis expire le 

21-08-2017 21-08-2017 31-07-2018 
13-06-2018 01-08-2018 31-07-2020 

 
Notez par ailleurs qu’en vertu de l'article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, une personne dont la 
demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux 
documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la 
Commission de réviser cette décision. Le document intitulé « avis de recours en révision » est 
joint à la présente et vous fournit plus d’explications. 
 
Veuillez agréer,                   , l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
[Original signé] 
 
Me Marjorie Théberge 
Responsable de l’accès à l’information 

 

p. j. 


