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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.305 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 11 juillet 2017 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « je désire obtenir copie de contraventions qui auraient été donné aux établissements 

suivants en vertu de la Loi antitabac au cours des années notamment depuis l'adoption du 

projet de loi 44 : 

 

Café restaurant Carthage : 3391, Bélair, Montréal 

Café Saphir : 3413, Jean-Talon Est, Montréal 

 

2. J'aimerais aussi obtenir une liste de toutes les demandes d'accès à l'information 

reçues pour les années 2011-2012,2012-13,2013-2014,2014-2015,2015-2016, 2016-

2017, qu'elles aient été complétées ou non, comprenant les champs suivants: numéro de 

la demande, résumé de la demande, type de demandeur (universitaire, média, etc.), 

demande sensible ou contentieuse, date de réception, date de la demande, décision de 

divulgation, raison de la prolongation, et les exemptions appliquées. 

 

3. J'aimerais aussi savoir à quelle fin sont consacrées pour l'année 2017-2018, les 

sommes qui était consacrées au programme « Québec en forme » pour l'année 2016-

2017 » (sic). 
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Nous vous communiquons les documents répondant aux points 1 et 2 de demande 

d'accès que nos recherches ont permis de repérer (onglet 1). Vous noterez que des 

renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi). De plus, nous vous précisons n’avoir aucun document 

relatif au point 1 de votre demande concernant le Café Saphir. 

 

Aussi, certains autres documents ne sont pas visés par votre demande en vertu de 

l’article 9 alinéa 2 de la Loi puisqu’il s’agit de documents non définitifs. 

 

De plus, le document répondant au point 3 de votre demande d'accès que nos recherches 

ont permis de repérer est disponible sur le site Internet du Ministère des Finances à 

l’adresse suivante :  

 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-

2018/fr/documents/PlanEconomique_Mars2017.pdf#page=459 

Plan économique du Québec – Mars 2017 (voir page 518 - tableau D.34) 

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 (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j.  
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