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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.147 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 20 juin 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Obtenir copie de tout document et ou incluant statistique/donnée me permettant 

de voir les montants en argent dépensés et ou investis par le ministère de la Santé 

afin d'aider les personnes/joueurs compulsifs qui ont des dépendances aux jeux de 

hasard et d'argent (Des problèmes de jeux incluant les jeux de hasard et d’argent 

des 4 casinos au Qc ) incluant aussi tous les jeux de hasard et d'argent tels que 

vidéopoker, partout dans la province de Québec dans les restaurants/bars ect et ce 

par année depuis 2010 ans à ce jour, le 20 juin.   Je veux voir toutes formes de 

subventions avec le nom de chacun des bénéficiaires ou autres qui ont été versé par 

votre ministère chaque année depuis 2010 pour venir en aide aux joueurs 

compulsifs qui éprouvent des problèmes avec les produits de Loto-Québec.  

 

2. Obtenir copie de tout document incluant statistique/donnée que détient le ministère 

de la Santé au sujet du nombre de commotions cérébrales qui sont survernues 

partout au Québec liés à la pratique de sports et ce pour chacune des 10 dernières 

années à ce jour, le 20 juin 2018. » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au point 1 de votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

 

Nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant au point 2 de votre demande. 

 

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. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 18-MS-03548-16 


