






Direction générale de la santé publique 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6701 
Télécopieur : 418 266-6707 
www.msss.gouv.qc.ca

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 9 décembre 2020

Madame Sandhia Vadlamudy
Directrice générale
Association des intervenants 
en dépendance du Québec
1001, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 420
Montréal (Québec)  H3A 3C8

Madame la Directrice générale,

La présente donne suite à votre demande de soutien financier pour l’initiative de défense 
et de promotion de politiques publiques favorables à la réduction du tabagisme et à la 
protection des non-fumeurs de l’Association des intervenants en dépendance du 
Québec (AIDQ) transmise le 30 juin 2020.

La réalisation de cette initiative est cohérente avec la Stratégie pour un Québec sans 
tabac 2020-2025 et contribue à sa mise en œuvre.

Ainsi, nous avons le plaisir de vous octroyer une subvention non récurrente de 495 000 $
pour l’année 2020-2021. Cette somme vise à réaliser l’initiative détaillée dans la lettre que 
vous nous aviez transmise.

Un premier versement de 445 000 $ vous parviendra prochainement. Le dernier versement 
de 50 000 $ sera transmis à la réception des documents suivants préparés à la satisfaction 
du ministère de la Santé et des Services sociaux:

un rapport détaillé des activités réalisées;
un rapport budgétaire détaillé des revenus et des dépenses relativement aux 
activités reliées à cette initiative au cours de l’année.
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Ces documents sont attendus d’ici le 31 juillet 2021. Lorsque disponible, il est également 
attendu que l’AIDQ dépose ses états financiers vérifiés pour 1'exercice 
financier 2020-2021. Notons que les sommes octroyées doivent être utilisées dans le cadre 
de l’exercice financier en cours.

Également, nous souhaitons être informés de l’état d’avancement de votre initiative à des 
moments charnières de son développement. Dans l'éventualité où le contexte actuel de 
pandémie ou toute autre circonstance affecterait la nature, l’ampleur, le rythme de 
réalisation et la ventilation des dépenses prévues du projet, nous souhaitons en être avisés.

Pour toute question relative à cette subvention, nous vous invitons à communiquer, avec 
Catherine Dufour, responsable de ce dossier. Vous pourrez la joindre par courrier 
électronique à l’adresse suivante :

Nous vous remercions de votre engagement et de la participation dynamique de votre 
organisation dans la lutte contre le tabagisme au Québec. Veuillez agréer, Madame la 
Directrice générale, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur national de santé publique
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

N/Réf. : 20-SP-00608-02



Direction générale de la santé publique 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6701 
Télécopieur : 418 266-6707 
www.msss.gouv.qc.ca

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 22 décembre 2020

Madame Sandhia Vadlamudi
Directrice générale
Association des intervenants en dépendance du Québec
1001, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 420
Montréal (Québec)  H3A 3C8

Madame la Directrice générale,

La présente donne suite à la lettre que vous nous aviez acheminée, le 13 octobre dernier
dans laquelle vous transmettiez votre plan d’action pour le déploiement du projet 
Habitation sans fumée.

Votre proposition de plan d’action pour le projet Habitation sans fumée contribue à la mise 
en œuvre de la Stratégie pour un Québec sans tabac 2020-2025, notamment en protégeant 
les résidents des immeubles à logements multiples de l’exposition à la fumée de tabac. 
Dans le cadre du projet, vous proposez de favoriser la demande pour des habitations sans 
fumée par l’entremise de leur promotion et des services d’accompagnement ainsi que de 
favoriser l’offre des habitations sans fumée grâce à la promotion de mécanismes 
structurants visant à systématiquement augmenter le nombre d’unités d’habitation sans 
fumée, notamment au sein des milieux moins favorisés. 

Au terme du projet, nous vous demandons de fournir au ministère de la Santé et des 
Services sociaux un rapport détaillé des activités réalisées ainsi qu’un rapport budgétaire 
relativement à l’utilisation du financement de 100 000 $ dont vous disposez pour la 
réalisation de ce projet.

Lorsque disponible, il est également attendu que l’Association des intervenants en 
dépendance du Québec dépose ses états financiers vérifiés pour 1'exercice financier 2020-
2021.
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Également, nous souhaitons être informés de l’état d’avancement de votre initiative à des 
moments charnières de son développement. Dans l'éventualité où le contexte actuel de 
pandémie ou toute autre circonstance affecterait la nature, l’ampleur, le rythme de 
réalisation et la ventilation des dépenses prévues du projet, nous souhaitons en être avisés.

Pour toute question relative à cette subvention, nous vous invitons à communiquer avec 
madame Catherine Dufour, responsable de ce dossier. Vous pourrez la joindre par courrier 
électronique à l’adresse suivante :

Nous vous remercions pour votre engagement dans la lutte contre le tabagisme.

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs.

Le directeur national de santé publique
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

N/Réf. : 20-SP-00764
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De: Ghislaine Blanchet
Envoyé: 24 août 2020 16:03
À: Alexandra Gagné-Barbeau
Objet: Création d'un H17 SVP. Accusé de réception - demande de financement de l'AIDQ
Pièces jointes: PROJ_20_06_30_AIDQ_LettreDemandeFinancement_CQCT.pdf; PROJ_20_06_29_États de 

résults 19-20 et prévision 20-21 CQCT.pdf; PROJ_20_06_30_RapportActivitesCoalition_
2019_2020.pdf

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour Alexandra, 
 
Afin de donner suite à la demande de financement de l’AIDQ (courriel tout en bas de  
 
De : Sandhia Vadlamudy <  
Date: lun. 29 juin 2020 à 13:27) 
 
, SVP crééer un H17, et l’assigner à Martine et moi-même. 
 
 
Merci à l’avance! 
 
Ghislaine Blanchet 
Secrétaire 
Direction de la promotion des saines habitudes de vie 
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 11e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 
Téléphone : 418 266-6755 

 
 
Prenez note que je suis en télétravail. 
 

De : Catherine Dufour MSSS <   
Envoyé : 24 août 2020 15:41 
À : Ghislaine Blanchet <  
Objet : Accusé de réception - demande de financement de l'AIDQ 
 
Bonjour Ghislaine, 
 
Tu as passé un beau weekend j’espère! 
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Tu trouveras la lettre d’accusé de réception pour la demande de financement transmise par l’AIDQ : 
J:\GRP\F\6\B\3_Collaborateurs\Collaborateurs Tabac\AIDQ\Financement CQCT 2020-2021\LET_ SVadlamudy_AIDQ acc 
réception.docx 
 
Tu trouveras ci-bas le courriel que j’avais demandé à Flory de me transmettre, car je ne trouvais pas leur demande dans 
le système H-17. Elle a p-e passé sous le radar – il faudra donc en créer un numéro stp. 
 
Fais-moi signe si tu as besoin. 
Merci et bonne fin de journée! 
 
Catherine 
 
 

De : Flory Doucas <   
Envoyé : 7 août 2020 14:09 
À : Catherine Dufour MSSS <  
Cc : Heidi Rathjen <  Sandhia Vadlamudy <  
Objet : TR: Demande de financement pour l’initiative de défense et de promotion de politiques publiques favorables à la 
réduction du tabagisme et à la protection des non-fumeurs de l’Association des intervenants en dépendance du Québec 
(2020 2021) 
 

  

Bonjour madame Dufour. 
 
Nous réalisons  qu’une copie des documents ci-joints aurait dû vous être acheminé aussi. Nous regrettons cet oubli. 
 
Cordialement, 
 
Flory Doucas 
Codirectrice et porte-parole  
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 
- une initiative parainée par l'Association des intervenants en dépendance du Québec 

 
 

 
 

  
www.cqct.qc.ca/ 
@CoalitionTabac 

---------- Forwarded message --------- 
De : Sandhia Vadlamudy <  
Date: lun. 29 juin 2020 à 13:27 
Subject: Demande de financement pour l’initiative de défense et de promotion de politiques publiques favorables à la 
réduction du tabagisme et à la protection des non-fumeurs de l’Association des intervenants en dépendance du Québec 
(2020 2021) 
To: Dr. Horacio Arruda <  
 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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Docteur Horacio Arruda 
Directeur national de la santé publique et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

Docteur Arruda, 
 
Je vous prie de prendre connaissance de la lettre de demande de financement et des documents ci-joints 
concernant l'état des résultats 2019-2020 et les prévisions budgétaires 2020-2021 ainsi que le bilan 2019-
2020 pour les activités de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Parrainé par l'Association des 
intervenants en dépendance du Québec (AIDQ), le projet est soutenu dans le cadre de l'Initiative de défense 
et de promotion de politiques publiques favorables à la réduction du tabagisme et à la protection des non-
fumeurs.  
 
Au cours des prochains jours, vous recevrez par courrier postal un disque compact contenant l'ensemble des 
annexes reliées au bilan d'activités 2019-2020. 
 
Recevez, Docteur Arruda, nos salutations distinguées. 
 
Sandhia Vadlamudy 
Directrice générale 
Association des intervenants en dépendance du Québec 

 

 
 

http://www.aidq.org 
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De: Sandhia Vadlamudy <
Envoyé: 14 octobre 2020 08:41
À: Horacio Arruda
Cc: Catherine Dufour MSSS
Objet: Plan d’action 2020-2021 pour le redéploiement du projet Habitation sans fumée, CQCT-

AIDQ
Pièces jointes: 20_10_13_LettrePresentation_HSF_AIDQ_final.docx; PROJ_20_10_13

_Plan_Action_HSF_CQCT_FInal.docx

  

Docteur Arruda, 
 
Je vous prie de prendre connaissance de la lettre et du Plan d'action pour le redéploiement du projet Habitation 
sans fumée pour l'année 2020-2021, tous deux joints au présent courriel.  
 
Recevez, Docteur Arruda, nos salutations distinguées. 
 
Sandhia Vadlamudy  
Directrice générale 
Association des intervenants en dépendance du Québec 

 
 

 
 

http://www.aidq.org 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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De: Sandhia Vadlamudy <
Envoyé: 17 septembre 2020 13:44
À: Catherine Dufour MSSS
Cc: AIDQ - Administration; Martine Pageau
Objet: Re: États financiers vérifiés et demande de financement 2020-2021
Pièces jointes: Mission d'examen 2020_AIDQ.pdf

  

Bonjour, 
 
Conformément aux exigences stipulées dans l'entente qui nous lie mais avec un délai que je vous prie 
d'excuser, je vous fais parvenir les états financiers 2019-2020 de l'AIDQ. La mission d'examen se trouve en 
p.j. 
 
Je vous remercie  de votre aimable collaboration. 
 
N'hésitez pas à me joindre au besoin. 
 
Bien à vous, 
 
Sandhia Vadlamudy  
Directrice générale 
Association des intervenants en dépendance du Québec 

 
 

 
 

http://www.aidq.org 
 
 
Le jeu. 17 sept. 2020 à 11:57, Catherine Dufour MSSS <  a écrit : 

Bonjour, 

  

Je me permets de faire un suivi concernant les états financiers vérifiés. Serait-ce possible de nous les transmettre dès 
que possible? 

  

Bonne journée, 

  

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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Catherine Dufour, Dt.P., M.Sc. 

Coordonnatrice par intérim de la lutte contre le tabagisme 

Direction de la promotion des saines habitudes de vie 

  

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Édifice Catherine-De Longpré 

1075, chemin Ste-Foy, 12e étage 

Québec (Qc) G1S 2M1 

T: 418 266.2239 | C :  

  

De : AIDQ - Administration <   
Envoyé : 10 août 2020 17:24 
À : Catherine Dufour MSSS <  
Cc : Martine Pageau <  Sandhia Vadlamudy <  
Objet : Re: absence du 30 juillet 2020 au 17 août 2020 Re: États financiers vérifiés et demande de financement 2020-
2021 

  

  

Bonjour Mme Dufour,  

  

Les états financiers devraient vous être communiqués d'ici la semaine prochaine. 

  

S'agissant de la demande de financement 2020-2021, j'en parle avec ma directrice dès son retour en début de semaine 
prochaine pour que le tout vous soit acheminé avant la fin du mois. 

  

Merci et passez une bonne fin de journée, 

 
 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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Marilyn N'goma 
Responsable de bureau 

 
Association des intervenants en dépendance du Québec 
1001, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 420 

 
 

 
 

Courriel :  

Site Web : www.aidq.org     

  

  

Le jeu. 6 août 2020 à 15:42, Catherine Dufour MSSS <  a écrit : 

Bonjour Mme N’Goma, 

  

En absence de Mme Vadlamudy durant ses vacances, je vous transfère ma demande. 

  

Je vous écris aujourd’hui, car nous souhaitons obtenir les états financiers de l’AIDQ pour 2019-2020 tel que 
mentionné dans la lettre de financement ci-jointe. S’il vous plait nous indiquer à quel moment ils seront disponibles.  

  

Par ailleurs, nous analysons présentement les demandes de financement pour l’année 2020-2021 et nous constatons 
que nous n’avons pas reçu de demande officielle de votre part. Nous vous invitons à nous faire parvenir votre 
demande d’ici la fin du mois d’août. 

  

Je demeure disponible pour toute précision. 

Merci beaucoup et bonne journée, 

  

Catherine Dufour, Dt.P., M.Sc. 

Coordonnatrice par intérim de la lutte contre le tabagisme 

Direction de la promotion des saines habitudes de vie 
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Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Édifice Catherine-De Longpré 

1075, chemin Ste-Foy, 12e étage 

Québec (Qc) G1S 2M1 

T: 418 266.2239 | C :  

  

  

De : Sandhia Vadlamudy <   
Envoyé : 6 août 2020 15:38 
À : Catherine Dufour MSSS <  
Objet : absence du 30 juillet 2020 au 17 août 2020 Re: États financiers vérifiés et demande de financement 2020-2021 

  

  

Bonjour,  

Veuillez prendre note que je serai en vacances du 30 juillet au 17 août 2020. Durant cette période, je ne consulterai 
pas mes courriels. Le bureau sera fermé du 30 juillet au 7 août. À partir du 10 août  , je vous invite à contacter Marilyn 
N'Goma à l'adresse suivante:  

Merci de votre compréhension et passez de belles journées estivales! 

 
 
--  

Sandhia Vadlamudy  

Directrice générale 

Association des intervenants en dépendance du Québec 

 

 

 

 

http://www.aidq.org 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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De: Catherine Dufour MSSS
Envoyé: 6 août 2020 15:43
À:
Cc: Martine Pageau
Objet: TR: absence du 30 juillet 2020 au 17 août 2020 Re: États financiers vérifiés et demande 

de financement 2020-2021
Pièces jointes: 19-SP-00450-01_LET_HArruda_SVadlamudy AIDQ pol réduc tabagisme v1.pdf

Bonjour Mme N’Goma, 
 
En absence de Mme Vadlamudy durant ses vacances, je vous transfère ma demande. 
 
Je vous écris aujourd’hui, car nous souhaitons obtenir les états financiers de l’AIDQ pour 2019-2020 tel que mentionné 
dans la lettre de financement ci-jointe. S’il vous plait nous indiquer à quel moment ils seront disponibles.  
 
Par ailleurs, nous analysons présentement les demandes de financement pour l’année 2020-2021 et nous constatons 
que nous n’avons pas reçu de demande officielle de votre part. Nous vous invitons à nous faire parvenir votre demande 
d’ici la fin du mois d’août. 
 
Je demeure disponible pour toute précision. 
Merci beaucoup et bonne journée, 
 
Catherine Dufour, Dt.P., M.Sc. 
Coordonnatrice par intérim de la lutte contre le tabagisme 
Direction de la promotion des saines habitudes de vie 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Ste-Foy, 12e étage 
Québec (Qc) G1S 2M1 
T: 418 266.2239 | C :  
 
 

De : Sandhia Vadlamudy <   
Envoyé : 6 août 2020 15:38 
À : Catherine Dufour MSSS <  
Objet : absence du 30 juillet 2020 au 17 août 2020 Re: États financiers vérifiés et demande de financement 2020-2021 
 

  

Bonjour,  
Veuillez prendre note que je serai en vacances du 30 juillet au 17 août 2020. Durant cette période, je ne consulterai pas 
mes courriels. Le bureau sera fermé du 30 juillet au 7 août. À partir du 10 août  , je vous invite à contacter Marilyn 
N'Goma à l'adresse suivante:  
Merci de votre compréhension et passez de belles journées estivales! 

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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--  
Sandhia Vadlamudy  
Directrice générale 
Association des intervenants en dépendance du Québec 

 
 

 
 

http://www.aidq.org 
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