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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.404 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 15 août 2017 pour vous communiquer les 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« copie complète et intégrale de toute enquête réalisée par Santé Canada entre 2003 et 

2012 concernant des intoxications aux pesticides, incluant tous documents utilisés pour 

mener à bien cette enquête » (sic). 

 

Nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant à votre demande. Selon les informations détenues, Santé Canada ne 

mène pas d’enquête comme telle, mais effectue plutôt des vérifications ponctuelles, 

lorsque des cas d’intoxications aux pesticides lui sont rapportés. Il s'agit d'informations 

en lien avec la validité des conditions d'homologation des pesticides. À cet égard, on 

trouve sur le site « Pesticides et santé » de Santé Canada la directive suivante :  

 

« Lorsqu'il se produit une intoxication ou tout autre incident causé par un pesticide, y 

compris des effets néfastes sur la santé et sur l'environnement, il faut le signaler 

directement à l'ARLA » (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire rattachée à 

Santé Canada) :  

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-

travail/rapports-publications/contaminants-environnementaux/pesticides-sante.html 
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De plus, il n'y a pas de collaboration spécifique des ministères québécois dans ce type de 

dossiers. Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne détient donc pas de données 

spécifiques sur les cas d’intoxications aux pesticides. 

 

Nous croyons que votre demande relève davantage de Santé Canada. Ainsi, nous vous 

invitons à formuler votre demande auprès de cet organisme, aux coordonnées suivantes :  

 

Santé Canada 

Coordonnateur de l'accès à l'information et de la 

protection des renseignements personnels 

Holland Cross – Tour B 

1600 rue Scott, 7
e
 étage, pièce 741 

Indice de l'adresse : 3107A 

Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 

Courriel : atip-aiprp@hc-sc.gc.ca 

Téléphone : 613 954-9165 

Téléimprimeur : 1-800-465-7735 (Service Canada) 

 

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. 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j. 
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