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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.1185 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 27 mars 2018 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« j'aimerais obtenir les documents ou tableaux résumés me permettant de connaître les 

sommes investies par le MSSS en campagnes de publicité concernant le cannabis depuis 

octobre 2015. 

 

Plus particulièrement, j'aimerais obtenir des documents avec les renseignements 

concernant : 

 

1. les montants des contrats pour chacune de ces campagnes publicitaires; 

2. le nom des entreprises qui ont réalisé ces campagnes; 

3. la date d'octroi de ces contrats; 

4. le détail du déploiement de la campagne (par exemple : messages à la radio ou à la 

télé; site web, réseaux sociaux, achat d'espaces publicitaires sur internet ou dans 

les journaux, etc.); 

5. la période de déploiement de chaque campagne publicitaire ». 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  
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Les contrats répondent aux points 1, 2 et 3 de votre demande et les plans médias 

répondent aux points 4 et 5 de votre demande. Certains renseignements personnels et 

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

aux documents et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-

2.1).  

 

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. : 18-MS-00007-70 


