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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.310 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 19 septembre dernier pour recevoir 

copie de documents que vous décrivez comme suit : 

1. « toutes les lettres envoyées et reçues par le ministre de la Santé du Québec Gaétan 

Barrette à la ministre de la Santé du Canada Jane Philpott et ce entre le 1er juin 2016 

à ce jour, le 20 septembre 2016, (sur tout sujet incluant marijuana et frais 

accessoires, ect); 

2. toutes les lettres envoyées et reçues par le ministre de la Santé du Québec Gaétan 

Barrette à au ministre de Sécurité Publique Canada Ralph Goodale et ce entre le 1er 

juin 2016 à ce jour, le 20 septembre 2016, (sur tout sujet incluant marijuana, 

drogues ect ect); 

3. copie complet des résultats de tout document tels que des études, recherches, 

analyses, sondages portant sur les sujets suivants : marijuana, légalisations de la 

marijuana et ce depuis les 12 derniers mois à ce jour » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au point 1 de votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

 

De plus, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de retracer 

aucun document répondant aux points 2 et 3 de votre demande. 
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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 (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-00012-44 


