
De: Boucher, Julie
Envoyé: 28 février 2020 15:13
A:
Objet: N/Réf. : 1 920-114 - Votre demande d’accès à information
Pièces jointes: 11 4-docu ment.pdf; 114-documents accessibles.pdf; 11 4-articles.pdf; AVIS DE

RECOU RS.pdf

Mlnistète
du Consefl ex&uW

Québec

Objet: Votre demande en vertu de la Loi surl’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf. : 1920-114

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 30 janvier 2020, dont le but est d’obtenir copie de divers
documents relativement à l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), à la Coalition québécoise
pour le contrôle du tabac (CQCT) ainsi qu’à la Coalition Poids, et ce, depuis 2010.

Vous trouverez joints certains documents détenus par le ministère du Conseil exécutif et visés par votre
demande. Vous trouverez également une liste de documents détenus par le ministère du Conseil exécutif qui
font l’objet d’une diffusion sur Internet, et ce, conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi surl’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Nous vous avisons également, conformément à l’article 49 de la Loi, que certains documents détenus par le
ministère du Conseil exécutif et visés par votre demande nous ont été fournis par des tiers et sont visés par les
articles 23 à 25 de cette loi. Puisque ces tiers doivent être consultés conformément à ces dispositions, nous ne
pourrons pas traiter cette partie de votre demande dans le délai de 20 jours prévu par cette même loi.

Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 49 de la Loi, un délai additionnel de 35 jours nous
sera nécessaire pour traiter votre demande. Vous pouvez être assurée qu’une réponse vous sera acheminée
au plus tard le 6 avril 2020.

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi, de même
que des articles de cette loi mentionnés à la présente.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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Julie Boucher 
Responsable de l’accès à l’information 
Ministère du Conseil exécutif 
835, boulevard René‐Lévesque Est, 2e étage 
Québec (Québec) G1A 1B4 
Téléphone : 418 643‐7355 
Télécopieur : 418 646‐0866 
mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 
 
 

 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire et en informer l'expéditeur. 



Documents diffusés sur Internet 

Coalition pour le contrôle du tabac 
Janvier 2010 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2010/DOCU_10_01_26_InfoSuppl_EtudeHEC_ACDA.pdf 
 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2010/GR_ANA_10_01_25_SURVOL.pdf 
 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2010/GR_ANA_10_01_25_Impact_taxes.pdf 
 
novembre 2012 
http://www.cqct.qc.ca/Communiques_docs/2012/PRSS_12_11_26_Reaction_Babillards_ACDA_Contrebande
.pdf 
 
août 2013 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2013/DOCU_13_08_15_Resume_Liste_revendications.pdf 
 
septembre 2013 
http://www.aspq.org/uploads/pdf/532c79a2169e4memo_13_10_30_memoire_loilobby_final.pdf 
 
juin 2014 
http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/DOCU_14_06_27_FaitsSaillants_Photos_FRA.pdf 
 
octobre 2014 
http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_09_21_Impacts_Australie_EmballagesNeut
res.pdf 
 
septembre 2015 
http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_09_21_FaitsSaillants_FRA.pdf 
 
avril 2019  
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2019/MAIL_19_04_03_PoursuiteQc_CoutsSoinsSante_Tabagisme
.pdf 
 

ASPQ 
9 mai 2017 
 https://www.journaldemontreal.com/2017/05/09/cannabis-avant-quil-ne-soit-trop-tard 
 
3 avril 2017 
 http://www.aspq.org/uploads/pdf/5acb5b7fcb59704-03-2018_lettre-ouverte-au-premier-ministre_la-sante-
durable-dans-toutes-les-politiques_-z.pdf 
 

Coalition poids 
avril 2018 
https://cqpp.qc.ca/app/uploads/2018/04/2018-04-06_Politique-bioalimentaire.pdf 
 

http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2010/DOCU_10_01_26_InfoSuppl_EtudeHEC_ACDA.pdf
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2010/GR_ANA_10_01_25_SURVOL.pdf
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2010/GR_ANA_10_01_25_Impact_taxes.pdf
http://www.cqct.qc.ca/Communiques_docs/2012/PRSS_12_11_26_Reaction_Babillards_ACDA_Contrebande.pdf
http://www.cqct.qc.ca/Communiques_docs/2012/PRSS_12_11_26_Reaction_Babillards_ACDA_Contrebande.pdf
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2013/DOCU_13_08_15_Resume_Liste_revendications.pdf
http://www.aspq.org/uploads/pdf/532c79a2169e4memo_13_10_30_memoire_loilobby_final.pdf
http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/DOCU_14_06_27_FaitsSaillants_Photos_FRA.pdf
http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_09_21_Impacts_Australie_EmballagesNeutres.pdf
http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_09_21_Impacts_Australie_EmballagesNeutres.pdf
http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_09_21_FaitsSaillants_FRA.pdf
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2019/MAIL_19_04_03_PoursuiteQc_CoutsSoinsSante_Tabagisme.pdf
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2019/MAIL_19_04_03_PoursuiteQc_CoutsSoinsSante_Tabagisme.pdf
https://www.journaldemontreal.com/2017/05/09/cannabis-avant-quil-ne-soit-trop-tard
http://www.aspq.org/uploads/pdf/5acb5b7fcb59704-03-2018_lettre-ouverte-au-premier-ministre_la-sante-durable-dans-toutes-les-politiques_-z.pdf
http://www.aspq.org/uploads/pdf/5acb5b7fcb59704-03-2018_lettre-ouverte-au-premier-ministre_la-sante-durable-dans-toutes-les-politiques_-z.pdf
https://cqpp.qc.ca/app/uploads/2018/04/2018-04-06_Politique-bioalimentaire.pdf


















Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
 
 
13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son 
compte et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par 
consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou 
par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou 
pour son compte et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans 
un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, s'exerce par l'un ou 
plusieurs des moyens suivants: 
 
1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à 
distance; 
 
2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de 
sa diffusion; 
 
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa 
diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé 
conformément à l'article 16.1. 
_________________________________________________________ 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
 
Secret industriel d'un tiers. 
 
23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou 
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 23. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
 
24.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, 
de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 24. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Renseignements ayant des incidences sur l'économie 
 
25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement 
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un 
tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de 
présenter ses observations, sauf dans les cas où le renseignement a été fourni 
en application d'une loi qui prévoit que le renseignement peut être communiqué 
et dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication 
du renseignement ou autrement. 
 
 
_____________  
1982, c. 30, a. 25; 2006, c. 22, a. 12.  



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Avis à un tiers 

 
49. Lorsque le responsable doit donner au tiers l'avis requis par l'article 25, il doit 
le faire par courrier dans les 20 jours qui suivent la date de la réception de la 
demande et lui fournir l'occasion de présenter des observations écrites. Il doit, de 
plus, en informer le requérant et lui indiquer les délais prévus par le présent 
article. 
 
Lorsque le responsable, après avoir pris des moyens raisonnables pour aviser 
un tiers par courrier, ne peut y parvenir, il peut l'aviser autrement notamment par 
avis public dans un journal diffusé dans la localité de la dernière adresse connue 
du tiers. S'il y a plus d'un tiers et que plus d'un avis est requis, les tiers ne sont 
réputés avisés qu'une fois diffusés tous les avis. 
 
Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les 20 jours qui suivent 
la date où il a été informé de l'intention du responsable. À défaut de le faire dans 
ce délai, il est réputé avoir consenti à ce que l'accès soit donné au document. 
 
Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers 
concerné, par courrier, dans les 15 jours qui suivent la présentation des 
observations ou l'expiration du délai prévu pour les présenter. Dans le cas où le 
responsable a dû recourir à un avis public, il ne transmet un avis de cette 
décision qu'au tiers qui lui a présenté des observations écrites. Lorsqu'elle vise à 
donner accès aux documents, cette décision est exécutoire à l'expiration des 15 
jours qui suivent la date de la mise à la poste de l'avis 
 
 
_____________  
1982, c. 30, a. 49; 2006, c. 22, a. 27.  



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 




