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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.409 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 7 octobre dernier dans laquelle vous 

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

« […]  obtenir les documents suivants :  
 

• toute communication adressée au ministre de la Santé (Danielle McCaan ou 

Christian Dubé) ou à un membre de son cabinet (équipe politique) qui touche a) 

la question des litiges provinciaux visant le recouvrement des coûts en soins de 

santé attribués au tabagisme ainsi que b) les recours collectifs Conseil québécois 

sur le tabac et la santé, Jean-Yves Blais, Cécile Létourneau; 
 

• toute communication (peu importe le sujet) adressée au ministre de la Santé 

(Danielle McCaan ou Christian Dubé) ou à un membre de son cabinet de la part 

de la Société canadienne du cancer (organisme national ou division provinciale), 

de la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC du Canada (organisme 

national ou division provinciale) ou de l'Association pulmonaire du Canada 

(organisme national ou division provinciale) et, ce, que ce soit individuellement 

ou conjointement avec d’autres; 
 

• toute documentation gouvernementale ou politique (avis, rapport, 

communication, etc.) concernant les négociations en cours sous la Loi sur les 

arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) en lien avec les litiges 

provinciaux visant le recouvrement des coûts en soins de santé liés au tabagisme. 
 

et dans ces trois cas, pour la période débutant le 1er janvier 2019 à 

aujourd’hui » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, des documents répondant au deuxième 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), ci-après la Loi.  

 

Nous vous avisons que certains documents sont disponibles en ligne sur le site de 

l’Association pulmonaire du Québec et de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. 

Un document provient par ailleurs du Bureau du Coroner du Québec. Ainsi, conformément à 

l’article 48 de la Loi, nous vous référons à la responsable de l’application de cette loi au sein 

de cette organisation : 

 

Madame Francine Dubé 

Bureau du coroner 

Édifice Le Delta 2, bureau 390 

2875, boulevard Laurier 

Québec (Québec)  G1V 5B1 

acces.information.coroner@coroner.gouv.qc.ca 

 

Enfin, nous regrettons de vous informer que l’accès à d’autres documents concernant les 

trois points faisant l’objet de votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de 

renseignements ayant des incidences sur l’économie, l’administration de la justice et la 

sécurité publique, les décisions administratives ou politiques et le caractère confidentiel des 

renseignements personnels. À l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 24, 28, 

31, 37, 53 et 54 de la Loi.  

 

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. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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