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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.904 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 15 janvier 2018 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Les consignes données à l'entreprise Studio Gimmick inc. pour la réalisation de 

capsules vidéo animées dans le cadre du dossier de la légalisation du cannabis. 

 

2. Toute correspondance (lettres, courriels, mémo) etc. échangées entre le ministère de la 

Santé et l'entreprise Studio Gimmick inc, pour le contrat cité au point 1 » (sic). 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Certains renseignements personnels ont 

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

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-

2.1), ci-après la Loi.  

 

De plus, nous regrettons de vous informer que l’accès à d’autres documents faisant l’objet de 

votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de documents d’ébauches, esquisses, 

brouillons qui ne vous sont pas accessibles ou de documents de tiers. À l’appui de cette 

décision, nous invoquons les articles 9, alinéa 2, 23 et 24 de la Loi.  
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Vous pouvez consulter les documents finaux produits par la firme Gimmick relativement à 

l’encadrement du cannabis disponibles en ligne à l’adresse Internet suivante :  

 

https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/  

 

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-00007-18 
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