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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.035 
 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 10 avril 2017 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit: 

 
« Est-ce « Québec en forme » vous a fourni un document décrivant ce qu’il s’est réalisé 

concrètement avec ce 400 millions d’argent dépenser au cours de ces dix dernières années : 

 

Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui c'est améliorer ? 

 

Une dépense aussi importante se doit d'être associée à une obligation de résultat. 

 

Y a-t-il moins de jeunes obèses comme ils avaient promis? 

 

Les gens ont-ils adopté plus les saines habitudes de vie qu'il y a 10 ans? 

 

Etc. 

 

Est-ce que le ministère de la Santé et des Services sociaux a produit un document où il aurait 

évalué le rendement de l'investissement ou de cette dépense de 400 millions de dollars dans 

la promotion des saines habitudes de vie? 

 

Est-ce que le ministère de la Santé et des Services sociaux a produit un document où il aurait 

fait un bilan sur la performance du Fonds pour la promotion des saines habitude de vie? 

 

Y a-t-il un document qui vient démontrer qu’elle fut l’efficacité et la rentabilité du Fonds 

pour la promotion des saines habitudes de vie? » (sic) 

 

 

 

Selon les informations obtenues, les données sont disponibles sur le site Internet de Québec 

en forme aux adresses suivantes :  

 
http://www.quebecenforme.org/livre.aspx 
Livre Pour un Québec en forme 

 

http://www.quebecenforme.org/livre.aspx
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http://www.quebecenforme.org/a-propos/rapports-annuels.aspx 
Rapports annuels 

 

Ainsi que sur le site Internet du Ministère à l’adresse suivante :  

 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-228-01.pdf 

Rapport du directeur national de santé publique 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 (onglet 1). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  
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