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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.165 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 2 juillet dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Dans un article de la Presse canadienne du 12 juin 2020, on fait état d’un voyage au 

Maroc par M. Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, en vue de 

donner une conférence et qui s’est aussi avéré une vacance personnelle.  

 

Selon l’article:  

 

• Le directeur national de la santé publique a quitté le Québec à destination de 

Marrakech le mercredi 26 février et était de retour de vacances le dimanche 8 

mars à Montréal.  

• Il aurait été invité par les organisateurs du congrès Officine Expo 2020, tenu « 

sous le haut patronage de sa majesté le roi Mohammed VI », à prononcer une 

conférence sur la légalisation du cannabis devant quelques milliers de 

pharmaciens africains.  

• Le congrès a duré deux jours, les 28 et 29 février.  

 

J’aimerais obtenir tous les documents relatifs à l’organisation de sa présence en 

tant que conférencier invité (invitation, confirmation, conditions, rémunération, 

commandite, cadeaux, etc.) ainsi qu’aux dépenses encourues par le MSSS pour 

assurer sa présence là-bas (frais, transport, remboursement de dépenses, comptes de 

dépenses, factures, etc.). » (sic) 
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Nous vous informons que le voyage effectué par le docteur Arruda au Maroc a été fait à titre 

personnel. Les documents relatifs à ce déplacement sont donc détenus par le docteur Arruda 

et ne sont pas assujettis à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

 

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. 

 

 

Le directeur général adjoint,  

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 


