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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.720 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 1er décembre 2017 pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « Obtenir copie de tout document que détient le ministère de la Santé du Québec me 

permettant de voir tous les montants dépensés par votre ministère et tous les coûts 

associés aux poursuites et recours collectif visant les grandes compagnies/firmes 

cigarettiers et ce depuis 1998 à ce jour, le 1er décembre 2017 

 

 Aussi j'aimerais obtenir copie de tout document me permettant de voir l'estimé totaux 

___________$ par année englobant tous les coûts et impacts négatifs du tabac sur le 

réseau de la Santé qui ont été causé en grande partie par les grandes compagnies/firmes 

cigarettiers tels que ;(cancers du poumon, maladies chroniques pulmonaires, etc. que le 

ministère estime avoir dépensés depuis 1998 à ce jour, le 1er décembre 2017 » (sic). 

 

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

document répondant au premier point de votre demande d’accès. Après analyse, il s’avère 

que cette partie de la demande relève davantage du ministère de la Justice. En effet, les 

poursuites et recours judiciaires sont sous leur responsabilité.  
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Ainsi, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 

(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi), nous vous invitons à formuler votre demande auprès de :  

 

Ministère de la Justice 

Maître Marie-Ève Beaulieu 

Secrétaire générale 

1200, route de l'Église, 9e étage 

Québec (Québec)  G1V 4M1 

Téléphone : 418 643-4090 

Télécopieur : 418 643-3877 

demande_acces@justice.gouv.qc.ca 

 

En ce qui concerne le deuxième point de votre demande, nous vous communiquons, sous 

l’onglet 1, le document répondant à cette partie de votre demande d’accès.  

 

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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 17-MS-04247-59 


