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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.144 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 20 juin 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« ... je désire recevoir les documents suivants : 

 

1. Nombre d'inspecteurs affectés au contrôle de la Loi concernant la lutte contre le 

tabagisme en Estrie. 

2. Nombre d’inspecteurs affectés au contrôle de la Loi concernant la lutte contre le 

tabagisme en Estrie embauchés entre mai 2017 et mai 2018. 

3. Nombre de constats d'infraction émis en lien avec la Loi concernant la lutte contre le 

tabagisme en Estrie pour les années 2016 et 2017 ainsi qu’entre le 1er janvier 2018 et le 

31 mai 2018. 

4. Montants récoltés par le ministère de la Santé via les constats d’infraction émis en Estrie 

en lien avec la Loi concernant la lutte contre le tabagisme pour les années 2016 et 2017. 

5. La nature des infractions reprochées aux contrevenants de la Loi concernant la lutte contre 

le tabagisme en Estrie. 

6. Endroits où les constats d’infractions en lien avec la Loi concernant la lutte contre le 

tabagisme ont été émis au cours de l’année 2017 (pour la région de l’Estrie). 

7. Budget annuel alloué pour les inspecteurs de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme 

au Québec. 

8. Budget annuel alloué pour les inspecteurs de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme 

en Estrie. » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document 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. 
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Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 
 

p. j. 

 

N/Réf. : 18-MS-03548-15 


