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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 

 

Québec, le 20 octobre 2022 
 

 

 

 
 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 

 N/Réf. : 1847 00/2022-2023.302 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 23 septembre dernier dans laquelle 

vous souhaitez obtenir :  

 
« […]   

• La version la plus récente du Plan de surveillance de l’état de santé de la 

population, élaboré en vertu de l’article 35 de la Loi sur la santé publique;  

 

• La version la plus récente de l’Entente spécifique MSSS-INSPQ, plus 

précisément concernant les mandats octroyés à l’INSPQ en matière de saine 

alimentation; 

 

• Tout autre document qui porte sur l’élaboration des mandats octroyés par le 

MSSS à l’INSPQ en matière de saine alimentation. » (sic) 

 

Nous vous transmettons les documents que nous détenons en lien avec votre demande 

dont certains ont été caviardés 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 

(L.R.Q., c. A-2.1), ci-après « Loi », s’agissant de renseignements personnels.  

 

Certains documents qui portent sur l’élaboration des mandats en matière de saine 

alimentation ont été produits par l’INSPQ. En vertu de l’article 48 de la Loi nous vous 

référons donc au responsable de l’accès de l’organisme aux coordonnées ci-dessous afin 

d’obtenir ces documents :  
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INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

Madame Julie Dostaler 

Secrétaire générale 

945, avenue Wolfe, 3e étage 

Québec (Québec)  G1V 5B3 

Téléphone : 418 650-5115, poste 5302 

Télécopieur : 418 646-9328 

responsable.acces@inspq.qc.ca  

 

Vous trouverez, annexé à la présente, l’avis de recours prescrit par l’article 51 de la Loi. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim,  

 

Original signé par 

 
Robin Aubut-Fréchette 
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