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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.145 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 22 juin dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

«  • La série de courriels obtenue par le Bureau d'enquête du Journal de Montréal qui 

démontre les relations étroites entre les deux dirigeantes de la Coalition 

québécoise pour le contrôle du tabac et des fonctionnaires du ministère de la 

Santé, principalement à la santé publique.  

 

• Le(s) courriel(s) où les dirigeantes Flory Doucas et Heidi Rathjen (Coalition 

québécoise pour le contrôle du tabac) encouragent les organismes publics, 

incluant le MSSS, à ne pas répondre aux demandes d'accès à l'information 

concernant la Coalition et où ces   dernières  proposent, toujours selon  l'article, 

« des astuces afin d'expliquer le refus d'une demande d'accès à l'information».  

 

• Une copie de la lettre émise le 19 décembre 2019 et signée par le directeur 

national de la Santé publique, Horacio Arruda, celle-ci faisant état des 

indemnités  de départ  de mesdames  Flory Doucas et Heidi Rathjen advenant le 

cas où l'Association des intervenants en dépendance du Québec (AlDQ). » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au troisième point de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que 

certains renseignements ont été masqués en vertu des 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).  

 

En ce qui concerne  le premier point de votre demande d’accès, nous vous informons que les  

décisions  et documents  transmis  en  réponse  aux demandes  d’accès se trouvent sur notre  

site  Internet, conformément à l’article 4 du Règlement sur la diffusion  de  l’information  et 

sur  la  protection  des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2). Ainsi, nous 

vous  invitons à  consulter notre  site  Internet à  l’adresse  suivante : https://www.msss.gouv.

qc.ca/ministere/acces_info/decisions-et-documents-transmis-dans-le-cadre-d-une-demande-
deacces/ 

 

Finalement, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer 

aucun document répondant au deuxième point 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 des articles précités. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur général adjoint,  

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 


