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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.754 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 14 mars 2017 pour vous 

communiquer copie de documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Tous les documents mis à jour relatifs aux prévisions du fonds 9063-03, poste budg 

02-04-13-01 BK pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016; 

 

En lien avec les demandes précédentes concernant les détails des dépenses du 

« Programme de santé publique - Promotion et prévention en santé dentaire / fluoration » 

soit :  

 toutes les études, projections ou analyses effectuées par le MSSS sur tous les coûts 

de l'implantation de la fluoration pour toutes les villes du Québec de plus de 5000 

habitants, incluant les immobilisations et les frais annuels de la mesure; 

 la copie des plans de projections de l'étalement d'un tel programme » (sic). 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer et tels que détenus par le ministère de 

la Santé et des Services sociaux. Les renseignements personnels ou appartenant à des 

tiers ont été masqués conformément aux articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l’accès 

aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi).  
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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.  


