Direction des relations institutionnelles

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Québec, le 20 juin 2019

Objet : Demande d’accès
N/Réf. : 1847 00/2019-2020.124

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 31 mai dernier pour recevoir copie de
documents que vous décrivez comme suit :
« J'aimerais obtenir toute information écrite (correspondance, mémos, plans, présentation,
budget, échéanciers et autres) relative au financement et à la gestion de ce mouvement qui a
mené à la création de la CQCT en 1996 ainsi que tout ce qui concerne le rôle joué par
l'ASPQ entre 1994 et 2000.
Notamment j'aimerais connaître les montants versés, à qui ces sommes ont été distribuées et
comment elles ont été dépensées.
Cette recherche devrait également inclure toute analyse, plan et recommandation du MSSS
visant à réagir à la décision fédérale de baisser les taxes sur le tabac en 1994.
J'aimerais également avoir la liste des 18 DSP impliquées dans la création de ce mouvement
ainsi que le nom de chacun de ses dirigeants à l'époque (1994-1996), de même que le nom
du sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé publique et celui de ses
principaux directeurs/trices adjoint(e)s avec leur titre approprié qui étaient en fonction entre
1994 et 2000 » (sic).
Nous vous communiquons le nom des sous-ministres adjoints en fonction à la Direction
générale de la santé publique entre 1994 et 2000 :
Mme Christine Colin, 1993-1998;
M. Richard Massé, 1998-2003.
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Concernant les autres points de votre demande, nous regrettons de vous informer que nos
recherches n’ont permis de repérer aucun document y répondant.
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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.
Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

La directrice,

Original signé
Annick Leblanc
p. j.

