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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.036 

 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 17 avril 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Informations concernant les investissements du ministère de la Santé et des Services 

sociaux dans la lutte au tabagisme pour les années fiscaux 2015-16 and 2016-17 pour 

mettre à jour les 2 tableaux dans le document ci-joint qui se trouve ici : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/documents/demandes_acces/2015-

2016/2015-2016-072-Document.pdf » (sic). 

 

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

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. En effet, certains 

montants relèvent de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).  

 

Ainsi, conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A2.1), ci-

après la Loi, nous vous référons à la responsable de l’application de cette loi au sein de 

cette organisation : 
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RAMQ 

Monsieur Sébastien Lanthier 
Responsable de l’accès aux documents  

et de la protection des renseignements personnels 

1125, Grande Allée Ouest, 8
e
 étage 

Québec (Québec)  G1S 1E7 

Téléphone : 418 682-5171 

Télécopieur : 418 643-0376 

 

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 de l’article précité de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j.  


