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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.064 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 28 avril dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Tous les documents concernant les renseignements suivants : 

La ventilation des dépenses par catégorie de dépense et/ou de projet des Fonds pour la 

promotion des saines habitudes de vie en 2014-2015 et 2015-2016. 

 Les sommes transférées de chacun des Fonds à d'autres ministres et organismes en 

2014-2015 et 2015-2016. 

 Les évaluations de la performance de chacun des Fonds en 2014-2015 et 2015-2016. 

 La répartition des investissements pour les Fonds en 2015-2016 » (sic). 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que dans ces 

documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur 

l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (chapitre A-2.1). 

 

De plus, un document répondant à votre demande d'accès est disponible sur le site Internet 

de l’Assemblée nationale du Québec à l’adresse suivante :  

 

http://www.google.ca/url?url=http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx%3FMediaId%3

DANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_113163%26process%3DOriginal%26token%3DZyM

oxNwUn8ikQ%2BTRKYwPCjWrKwg%2BvIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz

&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjvgufm1OjMAhXJWD4KHQJoBPoQF

ggZMAE&usg=AFQjCNG48AxjotfAyDl_yWXM_9ck1MOZQA 
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Veuillez prendre note que le rapport de performance 2015-2016 devrait être diffusé en 

juin 2016. 

 

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 des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  

 
N/Réf. : 16-MS-00011- 86 


