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Québec, le 29 juillet 2019

 

,

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 8 juillet 2019, laquelle est
rédigée ainsi :

« J’aimerais obtenir copie de toute correspondance du ministère des Finances avec la Coalition
québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT) et ce, depuis 2008 ».

En vertu de l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès »), nous vous 
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande. 
Vous trouverez, ci-joint, un document de 9 pages contenant les renseignements demandés.

Toutefois, nous avons recensé certains documents dont les renseignements protégés en forment la 
substance ainsi que certains documents ayant été préparés pour le compte du ministre. Ceux-ci ne 
peuvent être transmis et sont donc protégés en vertu des articles 34 et 14 de la Loi sur l’accès.

Notez que certains documents recensés proviennent d’un tiers. Conformément à l’article 25 de la 
Loi sur l’accès, le Ministère doit lui en donner avis, en vertu de l’article 49 afin de lui permettre de 
donner ses observations.

Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la 
Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours.

Je vous prie de recevoir, , l'expression de mes sentiments distingués.



David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Directeur général de l’organisation du budget et de l’administration
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements
personnels

Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel : david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel
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Bonjour,
 
Avez-vous une liste à jour des provinces qui ont mis en place l’indexation de la taxation du tabac ?
Avez-vous la date de la mise en place de la mesure pour chaque province ?
 
Merci et bonne fin de journée,
 
 

Jean-Philippe Rousseau-M.
Économiste
 
Direction de l’optimisation des revenus
12, rue St-Louis, B-30b
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 644-7312  •  Téléc.: 418 646-6217
Courriel : Jean-Philippe.Rousseau-Morel@finances.gouv.qc.ca
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Girard, Catherine

De: Rousseau-Morel, Jean-Philippe
Envoyé: 25 juillet 2017 09:24
À: 'Flory Doucas'; Heidi Rathjen
Cc: Poulin, Isabelle; Paré, Étienne
Objet: Réponses à vos questions

Bon matin, 
 
Voici quelques réponses à vos questions.  
 
Financement d’ACCES tabac 
 
Pour 2016-2017, ACCES tabac a disposé d’un budget total de 18,7 M$. Tout d’abord, des crédits réguliers d’un
montant total de 4,5 M$ ont été accordés à la Sûreté du Québec, au ministère de la Sécurité publique et à
Revenu Québec. De plus, un financement de 13,2 M$ provenant de la Provision pour augmenter, avec
l’approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour des initiatives concernant les revenus ont été répartis entre
le ministère de la Sécurité publique, dont le Service de Police de la Ville de Montréal, la Sûreté du Québec et le
Directeur des poursuites criminelles et pénales. 
 
Fin du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie 
 
La Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie a été abrogée et les dépenses pour les
saines habitudes de vie ont été incorporées aux dépenses de programmes à compter de 2017-2018.  
 
La Politique gouvernementale de prévention en santé, annoncée en octobre 2016, permet au gouvernement de
se doter d’un cadre pour agir en amont sur les facteurs qui ont un impact déterminant sur la santé. 
 
À compter de 2017-2018, un montant de 20 millions de dollars sera alloué annuellement pour financer de 
nouvelles initiatives prévues à la Politique gouvernementale de prévention en santé. Ces investissements 
permettront, notamment, de financer des projets portés par les municipalités, les organisations non 
gouvernementales, les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ou les centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). 
 
Cette démarche vise l’amélioration de la qualité de vie et la mise en place d’environnements favorables à la 
santé et aux saines habitudes de vie des Québécois.  
 
Si vous avez quelque question que ce soit, n’hésitez pas.  
 
Bonne fin de journée, 
 

 

Jean-Philippe Rousseau-M. 
Économiste 
 
Direction de l’optimisation des revenus 
12, rue St-Louis, B-30b 
Québec (Québec) G1R 5L3 
Tél.: 418 644-7312 • Téléc.: 418 646-6217 
Courriel : Jean-Philippe.Rousseau-Morel@finances.gouv.qc.ca   

 



14.  Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé.

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.

34.  Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée 
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

48.  Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit 
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai 
prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet 
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 1er juin 2019
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