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Québec
Bureau 2.36
525, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone:    418 528-7741
Télécopieur: 418 529-3102

Montréal
Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4
Téléphone:    514 873-4196
Télécopieur:  514 844-6170

Sans frais: 1 888 528-7741  cai.communications@cai.gouv.qc.ca  www.cai.gouv.qc.ca

Québec, le 14 avril 2022

Daniel Desharnais 
Santé et Services sociaux
1075, ch. Sainte-Foy, 3e étage
Québec (QC)
G1S 2M1

Demandeur : Daniel Desharnais / Santé et Services sociaux
Partie impliquée : Pierre-Luc Leduc
Dossier : 1028678-J
Autre(s) référence(s) : 2021-2022.454

2021-2022.570
2021-2022.609
2021-2022.628
2021-2022.641
2021-2022.642
2021-2022.647
2021-2022.649
2021-2022.651
2021-2022.699
2021-2022.720
2021-2022.724
2021-2022.770
2021-2022.771
2021-2022.793
2021-2022.825
2021-2022.883
22-CR-00232

Objet : Accusé de réception

La Commission d'accès à l'information a reçu le 6 avril 2022 la demande ci-dessus mentionnée.

S'il y a lieu d'entreprendre une médiation entre les parties, Me Annie Forget de la Commission
communiquera avec vous.
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Nous vous prions également de nous aviser le plus rapidement possible de tout changement d'adresse
ou de numéro de téléphone.

Pour tout renseignement additionnel, veuillez vous référer aux coordonnées mentionnées en haut de
cette lettre ainsi qu'au numéro de dossier de la Commission. Vous trouverez de l'information générale
sur la Commission en visitant notre site Internet au www.cai.gouv.qc.ca.

Recevez nos salutations distinguées.

Secrétariat général

p. j.

c. c. Pierre-Luc Leduc  
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 Direction générale de la coordination réseau et ministérielle 
et des affaires institutionnelles  

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 581 814-9100, poste 62220 
Télécopieur : 418 266-8855 
daniel.desharnais@msss.gouv.qc.ca 
www.msss.gouv.qc.ca 
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Développement récents en droit 
 municipal (2008), Service de la formation continue du Barreau du Québec
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès; julie.dostaler inspq.qc.ca

Objet : Demande d’accès à l’information en lien en lien avec la prévention du Covid en milieu scolaire

Date : 12 décembre 2021 17:35:12

 

Bonjour,

 
J’aimerais faire une demande d’accès à l’information en lien avec la prévention du Covid en
milieu scolaire. La présente demande s’adresse au MSSS, sauf en ce qui concerne l’item 2, qui
s’adresse à la fois au MSSS et à l’INSPQ.

 
1) Sur la page Sway du MSSS dédiée au Trajectoire de Santé, les liens vers les documents
suivants ne semblent pas fonctionner : (a) TSP MEP 4.46_Changements généraux_2021-10-
23_vf, (b) TSP MEP 4.47_Communications_2021-11-09_vf, (c) TSP MEP
4.48_Améliorations Générales_2021-11-23_vf * NOUVEAU

Serait-il possible de fournir les documents TSP MEP 4.46, 4.47 et 4.48?

2) Svp fournir tout document concernant les mesures et/ou normes et/ou recommandations
applicables en milieu scolaire dans le but d’assurer (a) un traçage et isolement rapide et
efficace des cas de Covid en milieu scolaire, (b) la prévention et/ou le contrôle des éclosions
en milieu scolaire ou encore (c) la limitation de la propagation du Covid en général en milieu
scolaire.

3) Combien de tests de Covid (par exemple, des tests rapides) ont été distribués dans des
écoles?

Si possible, svp fournir le nombre cumulatif et les données ventilées (a) temporellement par
date de distribution, (b) par région, (c) par école. Si des données par nombre d’élèves existent,
svp les fournir également (par exemple : X tests pour Y élèves).

 
Si vous jugez qu’une anonymisation des écoles s’impose, je propose de supprimer le nom de
chaque école et d’écrire plutôt « École 1 », « École 2 », etc.

Dans tous les cas, svp confirmer ou infirmer l'existence (et la date) d'un document et/ou base
de données qui note le nombre de tests distribués dans chaque école, selon l'école et le jour de
la distribution.

 
4) Concernant la nouvelle intitulée « Pandémie de la COVID-19 - Le déploiement des tests
rapides de dépistage de la COVID-19 dans les écoles primaires s'étendra dorénavant à dix
régions » et disponible en ligne à l’adresse
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-la-covid-19-le-deploiement-
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des-tests-rapides-de-depistage-de-la-covid-19-dans-les-ecoles-primaires-setendra-dorenavant-
a-dix-regions-34724:

 
Combien de feuillets explicatifs et formulaires de consentement au dépistage rapide ont été (a)
fournis aux parents d’élèves, (b) signés par des parents d’élèves?

 
Si possible, svp fournir des données ventilées ventilés (a) temporellement par date de
distribution ou de signature (le cas échéant), (b) par région, (c) par école.

 
À noter :

 
a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents
explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des
directives, des bases de données, des correspondances, des procès-verbaux ou des décisions,
sous format papier ou informatique et sur quelque support que ce soit.

 
b) Si un document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est pas
disponible mais qu'il existe des documents semblables, svp fournir les documents semblables.

 
c) Si possible, fournir les documents demandés par courriel en format compatible avec le
chiffrier Excel, par exemple, csv (pour les données à ventiler par jour, semaine ou mois ou
pour les données sous forme de tableau) ou en format pdf cherchable ou word (pour,
notamment, les documents explicatifs, guides, instructions, présentations ou manuels, procès-
verbaux ou correspondance échangée).

 
d) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien
direct à ce document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »?
Également, si un document est déjà disponible sur le site des Données ouvertes, svp
mentionner les jeux de données applicables.

 
e) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir
les renseignements suivants pour chaque document refusé : (i) confirmer son existence, (ii)
fournir le titre du document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le
refus, avec les articles de la Loi applicables.

 
f) Lorsqu’une ventilation temporelle est demandée, svp fournir la ventilation par jour. Si une
ventilation par jour n’est pas possible, svp fournir la ventilation par semaine. Lorsque la
ventilation par semaine n’est pas disponible, svp fournir la ventilation par mois. Lorsque la
ventilation par mois n’est pas possible, svp fournir la ventilation la plus détaillée possible.
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Merci beaucoup,

 
Pierre-Luc Leduc
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès; julie.dostaler inspq.qc.ca

Objet : Demande d’accès à l’information en lien avec les éclosions de Covid-19 et les sites d’isolement volontaire

Date : 28 septembre 2021 17:28:19

 

Bonjour,

 
J’aimerais faire une demande d’accès à l’information en lien avec les éclosions de Covid-19 et
les sites d’isolement volontaire. La présente demande s’adresse au MSSS et à l’INSPQ (en ce
qui concerne les items 3 et 4 de la demande).

 
1) Svp fournir le fichier intitulé « Tableau sommaire des éclosions de COVID-19, ensemble
du Québec, pour les éclosions » (dans le même format que pour la demande d’accès à
l’information numéro 1847 00/2021-2022.010), mais avec les semaines CDC 26 et suivantes.

 
2) Serait-il possible d’obtenir le Registre des éclosions au complet et non seulement le tableau
sommaire? J’aimerais avoir un document avec les données qui concernent les variables
mentionnées dans la réponse du MSSS du 12 juillet 2021 (demande d’accès à l’information
portant numéro 1847 00/2020-2021.798, en ligne :
https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes-acces/2020-
2021/2020-2021-798-Document.pdf, item 7).

 
Je précise par ailleurs que cet item ne vise aucun renseignement nominatif ou permettant
d’identifier quelque personne que ce soit (nom, adresse, etc.).

 
3) Existe-t-il des critères de performance en ce qui concerne la gestion des éclosions?
Notamment, existe-t-il des standards concernant le délai acceptable entre (i) la date de prise en
charge par la DSPublique et (ii) date d'ouverture de l'éclosion (premier cas)? Si oui, svp les
fournir.

 
4) Le Manitoba opère des sites d’isolation appelés « Alternative Isolation Accommodations »
(voir en ligne,
https://sharedhealthmb.ca/covid19/providers/alternative-isolation-accommodations/;
https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-aia-referral-guide.pdf). Par ailleurs, le 10 juin 2021,
l’ASPC publie la nouvelle intitulée « Le gouvernement du Canada annonce du financement
pour des sites sûrs d’isolement volontaire lié à la COVID 19 à Barrie, en Ontario » (en ligne,
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/nouvelles/2021/06/le-gouvernement-du-canada-
annonce-du-financement-pour-des-sites-surs-disolement-volontaire-lie-a-la-covid-19-a-barrie-
en-ontario.html).
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Svp fournir les documents suivants :

 
a) Tout document en lien avec des sites d’isolement volontaire, notamment toute
correspondance avec les autorités fédérales ou celles d’une autre province à ce sujet.

 
b) La ventilation, par jour et par région, (i) du nombre de sites d’isolation volontaire
disponibles et (ii) du nombre de sites d’isolation volontaire occupés.

 
c) Existe-t-il des plans au Québec d’avoir recours à des sites d’isolation volontaire (incluant
toute estimation du nombre de sites nécessaires)? Si oui, svp les fournir.

 
d) Existe-t-il des recommandations, suggestions, projections, discussions ou études concernant
l’implantation de sites d’isolation volontaires? Si oui, svp les fournir.

 
À noter :

 
a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents
explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des
directives, des bases de données, des correspondances, des procès-verbaux ou des décisions,
sous format papier ou informatique et sur quelque support que ce soit.

 
b) Si le document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est pas
disponible, svp fournir le document qui se rapproche le plus de ces spécifications.

 
c) Si possible, fournir les documents demandés par courriel en format compatible avec le
chiffrier Excel, par exemple, csv (pour les données à ventiler par jour, semaine ou mois ou
pour les données sous forme de tableau) ou en format pdf cherchable ou word (pour,
notamment, les documents explicatifs, guides, instructions, présentations ou manuels, procès-
verbaux ou correspondance échangée).

 
d) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien
direct à ce document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »?
Également, si un document est déjà disponible sur le site des Données ouvertes, svp
mentionner les jeux de données applicables.

 
e) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir
les renseignements suivants pour chaque document : (i) confirmer son existence, (ii) fournir le
titre du document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le refus, avec
les articles de la Loi applicables.
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Merci beaucoup,

 
Pierre-Luc Leduc
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès; julie.dostaler inspq.qc.ca

Objet : Demande d’accès à l’information en lien avec les réinfections de la Covid-19 et la vaccination contre la Covid-19

Date : 17 novembre 2021 22:24:12

 

Bonjour,

 
J’aimerais faire une demande d’accès à l’information en lien avec les réinfections de la Covid-
19 et la vaccination contre la Covid-19. La présente demande s’adresse au MSSS et à
l’INSPQ.

 
1) Svp fournir toutes les données et documents disponibles concernant les réinfections du
Covid-19, incluant les réinfections multiples. Notamment : (a) combien de réinfections ont été
recensées au Québec jusqu’à présent? (b) combien de réinfections ont été recensées au Québec
durant le mois d’octobre 2021?, (c) combien d’échantillons impliquant une réinfection ont été
séquencés?, (d) combien de réinfections multiples (personnes infectées par la Covid plus de
deux fois) a-t-on observé?

 
2) En date de la présente demande, le site « Vigie des réinfections présumées par la COVID-
19 au Québec » (en ligne, https://www.inspq.qc.ca/covid-19/vigie-reinfections) contient les
documents « État de situation au 30 mai 2021 » et « État de situation au 27 juin 2021 ». Serait-
il possible de fournir : (a) tout état de situation suivant celui du 27 juin 2021, (b) le cas
échéant, tout document demandant de ne plus publier les vigies des réinfections présumées, (c)
quel département, comité, ou équipe s’occupe de la vigie des réinfections?

 
3) Je comprends qu’en date d’aujourd’hui, « Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ)
recommande d’administrer seulement 1 dose aux personnes ayant fait une infection à la
COVID-19, sauf pour les personnes immunodéprimées et les personnes dont l’infection a
coïncidé avec la 1re dose ou est survenue dans les jours qui suivent pour qui 2 doses sont
nécessaires. Une personne immunodéprimée ou dialysée doit recevoir une 3e dose, de
préférence avec un vaccin à ARN messager contre la COVID-19, peu importe ses antécédents
d’infection à la COVID-19. » (en ligne, https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-
19/vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-des-personnes-ayant-fait-la-covid-19/)

 
Existe-t-il des statistiques concernant l’efficacité vaccinale pour des personnes ayant déjà eu la
Covid-19? Je vise, notamment, des statistiques (a) d’efficacité vaccinale et/ou (b) risques
d’infection et/ou (c) risques d’hospitalisation pour des cas (i) qui ont déjà eu une fois la Covid-
19, mais pas de vaccin, (ii) qui ont déjà eu une fois la Covid-19 plus une dose de vaccin, (iii)
qui ont déjà eu la Covid-19 plus deux doses de vaccin. Si possible, svp fournir les statistiques
ventilées par vaccin (Pfizer, Moderna, etc.)
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4) Serait-il possible de fournir tous les documents et toutes les statistiques disponibles en lien
avec les troisièmes doses de vaccin? Notamment : (a) toute recommandation, (b) le nombre de
troisièmes doses administrées (si possible, ventilées par âge), (c) toute veille scientifique ou
autre document semblable mentionnant une troisième dose de vaccin.

 
5) Svp fournir tout document en lien avec la question qui suit : dans quelle mesure l’option de
publier les données sur les réinfections sur internet (par exemple, en les intégrant au site de
l’INSPQ dédié à la Covid-19 https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees) sous forme d’un
graphique interactif* a été examinée, considérée ou débattue?

* Par « graphique interactif », je vise, notamment, un graphique semblable à « 1.2 - Évolution
du nombre de cas confirmés de COVID-19 au Québec selon le type de confirmation et la date
de déclaration des cas » de l’INSPQ. Par analogie, on pourrait peut-être imaginer un graphique
du nombre de réinfections par jour, incluant le statut vaccinal des réinfections.

6) Le « Tableau de bord – situation de la Covid-19 – 16 novembre 2021 » publié sur le fil
Twitter Santé Québec contient une rubrique intitulée « Risque par rapport à une personne
vaccinée deux doses ». On y voit les chiffres suivants :
Non vaccinée: risque d'infection: 4.3 fois
Vaccinée 1 dose: risque d'infection 2.0 fois
Non vaccinée: risque d'hospitalisation: 15.8 fois
Vaccinée 1 dose: risque d'hospitalisation: 3.6 fois

 
Serait-il possible de fournir tout document en lien avec les questions suivantes : (a) comment
et par quel département est calculé le risque d’infection ci-haut?, (b) comment et par quel
département est calculé les risque d’hospitalisation ci-haut?, (c) le calcul se fait-il
manuellement, via logiciel, ou une combinaison des deux? Svp fournir les tous les détails du
calcul, incluant les formules, algorithmes et les valeurs numériques des paramètres utilisés.

 
7) L’INSPQ publie sur sa page (https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees) un graphique
intitulé « 4.3 - Évolution du nombre de prélèvements analysés de COVID-19 au Québec selon
la date d'analyse ».

 
Existe-t-il des données quantifiant le nombre de prélèvements quotidiens par statut vaccinal?
Par exemple, on note 20,717 prélèvements analysés le 31 octobre 2021. Combien de ces
prélèvements étaient faits (a) sur des gens doublement vaccinés => 7 jours, (b) sur des gens
vaccinés une dose et ayant eu la Covid auparavant, (c) sur des gens vaccinés une dose => 14
jours et (d) sur des gens non-vaccinés ou vaccinés < 14 jours?
  
À noter :

 
a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents
explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des
directives, des bases de données, des correspondances, des procès-verbaux ou des décisions,

102  Demande de ne pas tenir compte 21



sous format papier ou informatique et sur quelque support que ce soit.

 
b) Si le document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est pas
disponible, svp fournir le document qui se rapproche le plus de ces spécifications.

 
c) Si possible, fournir les documents demandés par courriel en format compatible avec le
chiffrier Excel, par exemple, csv (pour les données à ventiler par jour, semaine ou mois ou
pour les données sous forme de tableau) ou en format pdf cherchable ou word (pour,
notamment, les documents explicatifs, guides, instructions, présentations ou manuels, procès-
verbaux ou correspondance échangée).

 
d) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien
direct à ce document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »?
Également, si un document est déjà disponible sur le site des Données ouvertes, svp
mentionner les jeux de données applicables.

 
e) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir
les renseignements suivants pour chaque document refusé : (i) confirmer son existence, (ii)
fournir le titre du document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le
refus, avec les articles de la Loi applicables.

 
Merci beaucoup,

 
Pierre-Luc Leduc
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès; julie.dostaler inspq.qc.ca

Objet : Demande d’accès à l’information en lien avec les enquêtes épidémiologiques et l’isolement des contacts, plus
particulièrement en milieu scolaire

Date : 17 décembre 2021 15:40:57

 

Bonjour,

 
J’aimerais faire une demande d’accès à l’information en lien avec les enquêtes
épidémiologiques et l’isolement des contacts, plus particulièrement en milieu scolaire. La
présente demande s’adresse au MSSS et à l’INSPQ.

 
1) Svp fournir une copie de toute formation ou document informationnel d’information
destinée au personnel scolaire ou para-scolaire (par exemple, aux enseignants) en lien avec la
Covid, notamment toute formation portant sur (i) les mesures à prendre pour isoler les cas de
Covid plus rapidement possible, (ii) prévenir et/ou contrôler les éclosions, (iii) administrer et
interpréter des tests rapides, ou (iv) reconnaître les symptômes de la Covid-19.

 
2) Combien de formations visées à l’item 1 ont été prodiguées? Combien de documents visés à
l’item 1 ont été distribués? Si possible, ventiler temporellement et par région.

 
3) Svp fournir tout document en lien avec les questions suivantes : l’impact des bulles-classes
a-t-il été évalué? Notamment, des critères quantitatifs ont-ils été développés pour décider s’il
faut recourir ou non aux bulles-classes (à un niveau local, régional ou provincial), quand et
dans quelles circonstances?

 
4) Svp fournir tout document en lien avec la question suivante : l’option de recourir aux
« bulles-classes » (à travers la province, dans certaines régions ou dans certaines écoles) a-t-
elle été considérée en novembre ou décembre 2021, compte tenu de l’augmentation des
éclosions en milieu scolaire?

 
5) Quelles consignes sont applicables à la fratrie ou aux membres du ménage d’un écolier qui
démontre des symptômes de la Covid-19 ou est testé positif à la Covid-19?

 
Par exemple, si un écoliers démontre des symptômes de la Covid-19 ou est testé positif à la
Covid-19, quelles consignes sont applicables aux frères/sœurs de l’enfant? Ses frères/sœurs
devraient-ils rester à la maison plutôt que d’aller à l’école?
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Aussi, comment ces consignes sont-ils communiquées aux personnes concernées?

 
À noter :

 
a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents
explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des
directives, des bases de données, des correspondances, des procès-verbaux ou des décisions,
sous format papier ou informatique et sur quelque support que ce soit.

 
b) Si le document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est pas
disponible, svp fournir le document qui se rapproche le plus de ces spécifications.

 
c) Si possible, fournir les documents demandés par courriel en format compatible avec le
chiffrier Excel, par exemple, csv (pour les données à ventiler par jour, semaine ou mois ou
pour les données sous forme de tableau) ou en format pdf cherchable ou word (pour,
notamment, les documents explicatifs, guides, instructions, présentations ou manuels, procès-
verbaux ou correspondance échangée).

 
d) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien
direct à ce document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »?
Également, si un document est déjà disponible sur le site des Données ouvertes, svp
mentionner les jeux de données applicables.

 
e) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir
les renseignements suivants pour chaque document refusé : (i) confirmer son existence, (ii)
fournir le titre du document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le
refus, avec les articles de la Loi applicables.

 
f) Lorsqu’une ventilation temporelle est demandée, svp fournir la ventilation par jour. Si une
ventilation par jour n’est pas possible, svp fournir la ventilation par semaine. Lorsque la
ventilation par semaine n’est pas disponible, svp fournir la ventilation par mois. Lorsque la
ventilation par mois n’est pas possible, svp fournir la ventilation la plus détaillée possible.

 
Merci beaucoup,

 
Pierre-Luc Leduc
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès; julie.dostaler inspq.qc.ca

Objet : Demande d"accès à l"information: statistiques relatives à la Covid-19

Date : 22 décembre 2021 23:10:21

 

Bonjour,

 
J’aimerais faire une demande d’accès à l’information en lien avec les statistiques relatives à la
Covid-19. La présente demande s’adresse au MSSS et à l’INSPQ.

 
1) La version 4.45 du Trajectoire de Santé Publique (en ligne :
http://ti.msss.gouv.qc.ca/Familles-de-services/Actifs-informationnels/SWAY/TSP/TSP-MEP-
4-45_Changements-generaux_2021-10-05_vf.aspx) contient une section 3.1 : « Ajout de
l’onglet « Occupation » ».

 
(a) Quelles statistiques sont tirées à partir de l’occupation du cas? Svp les fournir. Aussi,
quelles régions (i) utilisent cet onglet, (ii) tirent des statistiques de cet onglet?

 
(b) Parmi les cas déclarés entre le 15 septembre 2021 et le 31 novembre 2021, combien de cas
ont répondu « oui » à la question « Entre le 15 septembre 2021 et aujourd’hui, avez-vous
travaillé en dehors de leur domicile? » Combien de cas ont répondu « non »? Combien de cas
ont répondu « Je ne sais pas »? Combien de cas n’ont pas répondu à la question?

 
(c) Parmi les cas déclarés entre le 15 septembre 2021 et le 31 novembre 2021, existe-t-il des
statistiques du nombre de cas par occupation (incluant ceux dont l’occupation est inconnue)?
Si oui, pourriez-vous svp les fournir?

 
(d) Parmi les cas déclarés entre le 15 septembre 2021 et le 31 novembre 2021, existe-t-il des
statistiques de cas par occupation pour les occupations spécifiquement pour les occupations
impliquant un contact avec la clientèle (par exemple : travailleur de la santé, vendeur,
chauffeur, professeur)?

 
N.B. pour l’item 1, une ventilation temporelle des données est demandée, dans la mesure du
possible.

 
2) Sur le site de l’INSPQ, il y a un lien envers CONNECT : étude des contacts sociaux des
Québécois (https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/connect). On constate que la dernière
version de l’étude CONNECT date du 21 juillet 2021.
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a) Svp fournir tout document en lien la décision de ne plus publier d’études CONNECT après
le 21 juillet 2021. Notamment, a-t-on jugé bon de mettre fin aux études CONNECT, quand et
pourquoi?

 
(b) Dans quelle mesure a-t-on considéré d’appliquer une méthodologie semblable à l’étude
CONNECT pour des contacts entrés dans le Trajectoire de Santé Public (autrement dit, faire
une étude de contacts sur la base des cas et des contacts entrés dans le TSP)?

 
3) Concernant les milieux dans le TSP :

 
(a) Quelles statistiques sont tirées à partir du milieu dans le TSP? Svp les fournir. Aussi,
quelles régions tirent des statistiques à partir du milieu?

 
(b) Parmi les cas déclarés entre le 15 septembre 2021 et le 31 novembre 2021, combien de cas
sont associés à un milieu?

 
(c) Parmi les cas déclarés entre le 15 septembre 2021 et le 31 novembre 2021, existe-t-il des
statistiques du nombre de cas par milieu (incluant ceux dont le milieu est inconnu)? Si oui,
pourriez-vous svp les fournir?

 
N.B. pour l’item 3, une ventilation temporelle et par statut dans le milieu des données est
demandée, dans la mesure du possible.

 
4) Concernant les évènements dans le TSP :

 
(a) Quelles statistiques sont tirées à partir du champ « évènement » dans le TSP? Svp les
fournir. Aussi, quelles régions tirent des statistiques à partir de l’évènement?

 
(b) Parmi les cas déclarés entre le 15 septembre 2021 et le 31 novembre 2021, combien de cas
sont associés à un évènement?

 
(c) Parmi les cas déclarés entre le 15 septembre 2021 et le 31 novembre 2021, existe-t-il des
statistiques du nombre de cas par évènement (incluant ceux dont l’évènement est inconnu)? Si
oui, pourriez-vous svp les fournir?

 
N.B. pour l’item 4, une ventilation temporelle est demandée, dans la mesure du possible.
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À noter :

 
a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents
explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des
directives, des bases de données, des correspondances, des procès-verbaux ou des décisions,
sous format papier ou informatique et sur quelque support que ce soit.

 
b) Si le document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est pas
disponible, svp fournir le document qui se rapproche le plus de ces spécifications.

 
c) Si possible, fournir les documents demandés par courriel en format compatible avec le
chiffrier Excel, par exemple, csv (pour les données à ventiler par jour, semaine ou mois ou
pour les données sous forme de tableau) ou en format pdf cherchable ou word (pour,
notamment, les documents explicatifs, guides, instructions, présentations ou manuels, procès-
verbaux ou correspondance échangée).

 
d) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien
direct à ce document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »?
Également, si un document est déjà disponible sur le site des Données ouvertes, svp
mentionner les jeux de données applicables.

 
e) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir
les renseignements suivants pour chaque document refusé : (i) confirmer son existence, (ii)
fournir le titre du document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le
refus, avec les articles de la Loi applicables.

 
f) Lorsqu’une ventilation temporelle est demandée, svp fournir la ventilation par jour. Si une
ventilation par jour n’est pas possible, svp fournir la ventilation par semaine. Lorsque la
ventilation par semaine n’est pas disponible, svp fournir la ventilation par mois. Lorsque la
ventilation par mois n’est pas possible, svp fournir la ventilation la plus détaillée possible.
Merci beaucoup,

 
Pierre-Luc Leduc
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès; julie.dostaler inspq.qc.ca

Objet : Demande d"accès à l"information en lien avec le Tableau de Bord - Situation de la Covid-19

Date : 23 décembre 2021 12:51:52

 

Bonjour,

 
J’aimerais faire une demande d’accès à l’information en lien avec le Tableau de bord –
situation de la Covid-19. La présente demande s’adresse au MSSS et à l’INSPQ.

 
1) Dans la réponse à la demande d’accès à l’information numéro 2021-110, l’INSPQ fournit
un document intitulé « Méthodologie abrégée » (en ligne :
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/demandes_acces/reponse_2021-110_doc.pdf).

 
(a) Serait-il possible de clarifier la date de ce document?

 
(b) Combien de versions de ce documents existent? Le cas échéant, serait-il possible de les
fournir?

 
(c) Serait-il possible de clarifier si la méthodologie décrite dans le document « Méthodologie
abrégée » a été modifiée en cours de route? Si oui, quand?

 
(d) Le document s’intitule « Méthodologie abrégée ». Existe-t-il un document qui décrit la
méthodologie applicable, mais qui n’est pas abrégé? Si oui, svp le fournir.

 
(e) Serait-il possible de fournir tout document (par exemple : correspondance, procès-verbal,
etc) qui mentionne le document intitulé « Méthodologie abrégée »?

 
2) Dans la réponse à la Demande d’accès à l’information numéro 2021-2022.445, item 8, le
MSSS écrit que « Jusqu’au 28 septembre 2021, l’extraction était à 00h50 et elle est maintenant
à 22h10 la veille. »

 
Serait-il possible d’avoir tout document ou information en lien avec les questions suivantes :

 
(a) par qui, de quelle façon et sur quelle base l’heure d’extraction a-t-elle été choisie?
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(b) fournir toute correspondance en lien avec l’heure d’extraction (incluant la correspondance
demandant de changer l’heure de 00h50 à 22h10)

 
(c) pourquoi l’heure d’extraction a-t-elle été changée de 00h50 à 22h10?

 
(d) pourquoi l’heure d’extraction pour le statut vaccinal est différente de celle du nombre de
cas? Si je comprends bien, (https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/methodologie#sources,
rubrique « Sources des données ») l’extraction des cas confirmés se fait à 16 h, la veille du
jour de diffusion.

 
3) Dans la réponse à la Demande d’accès à l’information numéro 2021-2022.445, item 11, le
MSSS écrit que « En date du 06 octobre, parmi les 7 461 802 usagers de 12 ans et plus
appariés au registre de vaccination du Québec, 1 127 256 n’ont reçu aucune dose de vaccin et
n’ont aucun antécédent d’infection à la COVID-19. »

 
Serait-il possible de mettre à jour cette donnée (nombre de gens n’ayant reçu aucune dose de
vaccin et qui n’ont aucun antécédent d’infection) en date de la présente demande?

 
À noter :

 
a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents
explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des
directives, des bases de données, des correspondances, des procès-verbaux ou des décisions,
sous format papier ou informatique et sur quelque support que ce soit.

 
b) Si le document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est pas
disponible, svp fournir le document qui se rapproche le plus de ces spécifications.

 
c) Si possible, fournir les documents demandés par courriel en format compatible avec le
chiffrier Excel, par exemple, csv (pour les données à ventiler par jour, semaine ou mois ou
pour les données sous forme de tableau) ou en format pdf cherchable ou word (pour,
notamment, les documents explicatifs, guides, instructions, présentations ou manuels, procès-
verbaux ou correspondance échangée).

 
d) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien
direct à ce document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »?
Également, si un document est déjà disponible sur le site des Données ouvertes, svp
mentionner les jeux de données applicables.
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e) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir
les renseignements suivants pour chaque document refusé : (i) confirmer son existence, (ii)
fournir le titre du document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le
refus, avec les articles de la Loi applicables.

 
Merci beaucoup,

 
Pierre-Luc Leduc
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès; julie.dostaler inspq.qc.ca

Objet : Demande d"accès à l"information en lien avec divers documents ayant trait à la Covid-19

Date : 28 décembre 2021 15:28:10

 

Bonjour,

 
J’aimerais faire une demande d’accès à l’information en lien avec divers documents ayant trait
à la Covid-19. La présente demande s’adresse au MSSS et à l’INSPQ.

 
1) Existe-t-il des statistiques de cas et d’hospitalisations par statut vaccinal (comme ceux qui
apparaissent au « Tableau de bord – situation de la Covid-19 » publié quotidiennement par le
MSSS), mais pour le variant Omicron en particulier? Si des telles statistiques existent, svp les
fournir. Si des telles statistiques n’existent pas, y a-t-il des plans de les compiler?

 
2) Existe-t-ils des plans de publier (notamment, en intégrant au Tableau de Bord quotidien)
des statistiques en lien avec l’efficacité vaccinale de la troisième dose, par exemple, en
publiant le risque d’infection, d’hospitalisation et/ou de décès d’une personne vaccinée trois
doses par rapport à une personne vaccinée deux doses?

 
3) Le compte-rendu du CODIR du MSSS du 24 février 2021 contient la mention suivante
(page 2/5, vis-à-vis la rubrique « Mot de la sous-ministre ») : « DGTI : Rédiger une note
d’information à l’attention des autorités sur la création et le contenu du code. ». Serait-il
possible de (a) confirmer l’existence de cette note d’information et sa date, (b) en fournir
copie?

 
4) Serait-il possible de fournir les ordres du jour, les compte-rendu et les procès-verbaux des
réunions du comité de direction (CODIR) tenues entre le 1er septembre 2021 et le 27
décembre 2021? Le présent item vise les réunions régulières et les réunions spéciales.

 
À noter :

 
a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents
explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des
directives, des bases de données, des correspondances, des procès-verbaux ou des décisions,
sous format papier ou informatique et sur quelque support que ce soit.

 
b) Si le document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est pas

102  Demande de ne pas tenir compte 31



disponible, svp fournir le document qui se rapproche le plus de ces spécifications.

 
c) Si possible, fournir les documents demandés par courriel en format compatible avec le
chiffrier Excel, par exemple, csv (pour les données à ventiler par jour, semaine ou mois ou
pour les données sous forme de tableau) ou en format pdf cherchable ou word (pour,
notamment, les documents explicatifs, guides, instructions, présentations ou manuels, procès-
verbaux ou correspondance échangée).

 
d) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien
direct à ce document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »?
Également, si un document est déjà disponible sur le site des Données ouvertes, svp
mentionner les jeux de données applicables.

 
e) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir
les renseignements suivants pour chaque document refusé : (i) confirmer son existence, (ii)
fournir le titre du document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le
refus, avec les articles de la Loi applicables.

 
Merci beaucoup,

 
Pierre-Luc Leduc
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès; julie.dostaler inspq.qc.ca

Objet : Demande d’accès à l’information en lien avec divers documents en lien avec la Covid-19

Date : 29 décembre 2021 19:28:46

 

Bonjour,

 
J’aimerais faire une demande d’accès à l’information en lien avec divers documents en lien
avec la Covid-19. La présente demande s’adresse au MSSS et à l’INSPQ.

 
1) Svp fournir tout document (incluant correspondance) en lien avec la mise à jour du Tableau
de Bord – Covid-19 du 27 décembre 2021 (en ligne,
https://twitter.com/sante_qc/status/1475862272106971137/photo/1)

 
2) La mise à jour du Tableau de Bord – Covid-19 du 27 décembre 2021 contient la mention
suivante : « Statut vaccinal des nouveaux cas : Une erreur s'est glissée dans la compilation. Un
correctif sera apporté et les données seront rendues disponibles plus tard. »

 
Svp fournir tout document (incluant correspondance) en lien avec l’erreur en question,
notamment : (a) quelle était la nature de l’erreur (ou des erreurs)? (b) quand et par quel
département, équipe ou unité administrative l’erreur (ou les erreurs) a-t-elle été détectée? (c)
Existe-t-il un registre ou journal dédié à documenter de telles erreurs? Si oui, svp en fournir
copie.

 
3) Serait-il possible de fournir les ordres du jour, les comptes-rendus et les procès-verbaux des
réunions du comité de gestion du réseau (CGR) tenues entre le 12 mai 2021 et le 27 décembre
2021? Le présent item vise les réunions régulières et les réunions spéciales.

 
À noter :

 
a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents
explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des
directives, des bases de données, des correspondances, des procès-verbaux ou des décisions,
sous format papier ou informatique et sur quelque support que ce soit.

 
b) Si le document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est pas
disponible, svp fournir le document qui se rapproche le plus de ces spécifications.
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c) Si possible, fournir les documents demandés par courriel en format compatible avec le
chiffrier Excel, par exemple, csv (pour les données à ventiler par jour, semaine ou mois ou
pour les données sous forme de tableau) ou en format pdf cherchable ou word (pour,
notamment, les documents explicatifs, guides, instructions, présentations ou manuels, procès-
verbaux ou correspondance échangée).

 
d) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien
direct à ce document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »?
Également, si un document est déjà disponible sur le site des Données ouvertes, svp
mentionner les jeux de données applicables.

 
e) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir
les renseignements suivants pour chaque document refusé : (i) confirmer son existence, (ii)
fournir le titre du document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le
refus, avec les articles de la Loi applicables.

 
Merci beaucoup,

 
Pierre-Luc Leduc
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas
sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès; julie.dostaler inspq.qc.ca

Objet : Demande d’accès à l’information visant divers documents en lien avec la Covid-19

Date : 30 décembre 2021 13:18:21

 

 
Bonjour,

 
J’aimerais faire une demande d’accès à l’information visant divers documents en lien avec la Covid-19. La
présente demande s’adresse au MSSS et à l’INSPQ.

 
1) Serait-il possible de fournir (a) tout document (incluant correspondance) expliquant en détail le
processus de jumelage d’un cas avec le statut vaccinal (si je comprends bien, le statut vaccinal est extrait du
registre de vaccination), (b) tout document (incluant correspondance) expliquant le processus de jumelage
entre le statut vaccinal (si je comprends bien, le statut vaccinal est extrait du registre de vaccination) et les
hospitalisations (si je comprends bien, obtenues via Med-Écho).

 
2) (a) Est-ce que le statut vaccinal est toujours vérifié pour chaque cas et chaque hospitalisation du jour? (b)
Par exemple, le Tableau de Bord du 28 décembre 2021 (en ligne,
https://twitter.com/sante_qc/status/1476224895487037446/photo/1) mentionne 13 149 cas et 179 nouvelles
hospitalisations (entrées). Est-ce que le statut vaccinal a été vérifié pour chacun de ces cas et
hospitalisations?

 
3) Serait-il possible de fournir les « Compilation des thèmes par cellule (Veilles cellules scientifique -
COVID 19) » telle que celle fournie dans le document P4  (en ligne
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/demandes_acces/p4_compilation_themes_veille_24mars2021.pdf)
en réponse à la demande d'accès à l'information 2021-29 depuis celle du 24 mars 2021 et jusqu’à
aujourd’hui?

 
À noter :

 
a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents explicatifs, des
guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des directives, des bases de
données, des correspondances, des procès-verbaux ou des décisions, sous format papier ou informatique et
sur quelque support que ce soit.

 
b) Si le document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est pas disponible, svp fournir
le document qui se rapproche le plus de ces spécifications.

 
c) Si possible, fournir les documents demandés par courriel en format compatible avec le chiffrier Excel,
par exemple, csv (pour les données à ventiler par jour, semaine ou mois ou pour les données sous forme de
tableau) ou en format pdf cherchable ou word (pour, notamment, les documents explicatifs, guides,
instructions, présentations ou manuels, procès-verbaux ou correspondance échangée).
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d) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien direct à ce
document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »? Également, si un
document est déjà disponible sur le site des Données ouvertes, svp mentionner les jeux de données
applicables.

 
e) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir les
renseignements suivants pour chaque document refusé : (i) confirmer son existence, (ii) fournir le titre du
document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le refus, avec les articles de la Loi
applicables.

 
J'en profite pour exprimer mes meilleurs voeux du Nouvel An et pour vous remercier,

 
Pierre-Luc Leduc
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si
vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès

Objet : Demande d’accès à l’information de divers documents ayant trait au « Tableau de Bord – situation de la Covid-19 »

Date : 11 janvier 2022 13:50 02

 

Bonjour,

 
J’aimerais faire une demande d’accès à l’information de divers documents ayant trait au « Tableau de Bord – situation de la Covid-19 ». La présente
demande s’adresse au MSSS.

 
1) Le site des données ouvertes contient le jeu des données « Historique du portrait quotidien du statut vaccinal des nouvelles hospitalisations ».
Par contre, sauf erreur de ma part, le lien « Télécharger » ne permet de télécharger que la version du jour (la modification la plus récente) du fichier
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/sta is iques/documents/covid19/COVID19 Qc RapportINSPQ HospitalisationsSelonStatutVaccinalEtAge.csv.

 
Par conséquent, serait-il possible de fournir toutes les versions du fichier « Historique du portrait quotidien du statut vaccinal des nouvelles
hospitalisations » depuis la date de la diffusion initiale (selon le site des Données Ouvertes, la date de diffusion ini iale est le 2021-09-22 et la
dernière modification est le 2022-01-10 16:15 EST)?

 
2) Svp fournir toute documentation que vous avez sur Med-Echo, incluant toute documentation expliquant quelles informations sont extraites du
Med-Écho pour les fins de la compilation du « Tableau de Bord – situation de la Covid-19 » (par exemple : nom du patient, date de naissance du
patient, le numéro d’assurance maladie du patient).

 
3) Selon le « Tableau de Bord – situation de la Covid-19 » du 27 décembre 2021
(https://twitter.com/sante_qc/status/1475862272106971137/photo/1), il y a eu 82 hospitalisations parmi les gens non-vaccinés, 5 hospitalisations
parmi les gens vaccinés une dose et 71 hospitalisations parmi les gens vaccinés deux doses. Pour un total de 158 hospitalisations.

 
Or, sauf erreur de ma part, la dernière version du fichier disponible sur le site des Données Ouvertes (modification du 2022-01-10 16:15 EST)
« COVID19_Qc_RapportINSPQ_HospitalisationsSelonStatutVaccinalEtAge.csv » démontre des chiffres différents pour le 27 décembre 2021: 46
hospitalisation non-vaccinées, 5 hospitalisations de vaccinées une dose et 99 hospitalisations vaccinées deux doses, pour un total de 150
hospitalisations.

Svp fournir tout document ou information expliquant la différence entre le chiffre des hospitalisations pour chaque statut vaccinal qui apparaît dans
le « Tableau de Bord – situa ion de la Covid-19 » et les chiffres qui apparaissent dans Historique du portrait quotidien du statut vaccinal des
nouvelles hospitalisations « COVID19_Qc_RapportINSPQ_HospitalisationsSelonStatutVaccinalEtAge.csv » (a) pour la version du 27 décembre
2021 et (b) en général.

À noter :

 
a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents explicatifs, des guides, des instructions, des présentations,
des manuels, des instructions, des directives, des bases de données, des correspondances, des procès-verbaux ou des décisions, sous format
papier ou informatique et sur quelque support que ce soit.

 
b) Si le document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est pas disponible, svp fournir le document qui se rapproche le plus
de ces spécifications.

 
c) Si possible, fournir les documents demandés par courriel en format compatible avec le chiffrier Excel, par exemple, csv (pour les données à
ventiler par jour, semaine ou mois ou pour les données sous forme de tableau) ou en format pdf cherchable ou word (pour, notamment, les
documents explicatifs, guides, instructions, présentations ou manuels, procès-verbaux ou correspondance échangée).

 
d) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien direct à ce document et non simplement répondre « le
document est disponible sur internet »? Également, si un document est déjà disponible sur le site des Données ouvertes, svp mentionner les jeux de
données applicables.

 
e) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir les renseignements suivants pour chaque document
refusé : (i) confirmer son existence, (ii) fournir le titre du document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le refus, avec les
articles de la Loi applicables.

 
Merci beaucoup,

 
Pierre-Luc Leduc
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès; julie.dostaler inspq.qc.ca; INESSS - Accès Information

Objet : Demande d"accès à l"accès à l"information en lien avec le couvre-feu

Date : 15 janvier 2022 12:59:41

 

Bonjour,

 
Je souhaiterais faire une demande d’accès à l’information en lien avec l’instauration de certaines
mesures sanitaires, plus précisément du couvre-feu.

 
La présente demande s’adresse au Ministère de la Santé et des Services Sociaux, à l’Institut
national de santé publique du Québec et, également, à l’Institut national d’excellence en santé et
en services sociaux.

 
J’aimerais avoir les informations et documents suivants (entre le 1er décembre 2021 et le 15
janvier 2022):

 
1) Toute correspondance ou document en lien avec le couvre-feu ou mentionnant le couvre-feu
et, notamment : (a) toute correspondance ou document émanant de M. Christian Dubé ou destiné
à M. Christian Dubé mentionnant le couvre-feu, (b) toute correspondance ou document émanant
du Dr. Horacio Arruda ou destiné au Dr. Horacio Arruda mentionnant le couvre-feu, (c) toute
correspondance ou document émanant du Dr. Érik Litvak ou destiné au Dr. Érik Litvak
mentionnant le couvre-feu, (d) toute correspondance ou document émanant des directeurs de
santé publique régionaux ou destiné aux directeurs de santé publique régionaux mentionnant le
couvre-feu, (e) toute correspondance ou document émanant du Dr. Luc Boileau ou destinée au
Dr. Luc Boileau mentionnant le couvre-feu, (f) toute correspondance ou document émanant de
Dre. Nicole Damestoy ou destiné à la Dre. Nicole Damestoy mentionnant le couvre-feu, (g) toute
correspondance ou document émanant des autorités fédérales (par exemple: Agence de la santé
publique du Canada) ou destiné aux autorités fédérales mentionnant le couvre-feu, (h) toute
correspondance ou document émanant des autorités d'une autre province ou destiné aux
autorités d'une autre province mentionnant le couvre-feu.

 
À noter que les correspondances visées incluent les correspondances où les personnes
mentionnées aux items (a) à (h) sont en copie conforme (en cc ou bcc).

 
2) Est-ce que le MSSS a été consulté avant l’implémentation du couvre-feu en fin décembre 2021
ou encore sa levée en janvier 2022? Si oui, svp fournir tout document en lien avec les
consultations en question.

 
3) Est-ce que l’INSPQ a été consulté avant l’implémentation du couvre-feu en fin décembre 2021
ou encore sa levée en janvier 2022? Si oui, svp fournir tout document en lien avec les
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consultations en question.

 
4) Est-ce que l’INESSS a été consulté avant l’implémentation du couvre-feu en fin décembre 2021
ou encore sa levée en janvier 2022? Si oui, svp fournir tout document en lien avec les
consultations en question.

 
5) Svp fournir toute document en lien avec le communiqué intitulé « Pandémie de la COVID-19 –
Plusieurs études démontrent les effets et l’efficacité d’un couvre-feu » (en ligne :
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-3369/).

 
À noter :

 
a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents
explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des
directives, des bases de données, des correspondances, des compte-rendu, des procès-verbaux,
des suggestions, des propositions, des états de situation, des états de connaissances, des avis,
des mémorandums, des recommandations ou des décisions, sous format papier ou informatique
et sur quelque support que ce soit.

 
b) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir les
renseignements suivants pour chaque document refusé : (i) confirmer son existence, (ii) fournir le
titre du document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le refus, avec les
articles de la Loi applicables.

 
Merci beaucoup,

 
Pierre-Luc Leduc
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès; julie.dostaler inspq.qc.ca; INESSS - Accès Information

Objet : Demande d’accès à l’information en lien avec le passeport vaccinal

Date : 17 janvier 2022 22:08:04

 

Bonjour,

 
J’aimerais faire une demande d’accès à l’information en lien avec le passeport vaccinal. La
présente demande s’adresse au MSSS, à l’INSPQ et à l’INESSS.

 
1) Entre le 1er décembre 2021 et le 15 janvier 2022, est-ce que le MSSS a été consulté en lien
avec le passeport vaccinal? Si oui, svp fournir tout document en lien avec les consultations en
question.

 
2) Entre le 1er décembre 2021 et le 15 janvier 2022, est-ce que l’INSPQ a été consulté en lien
avec le passeport vaccinal? Si oui, svp fournir tout document en lien avec les consultations en
question.

 
3) Entre le 1er décembre 2021 et le 15 janvier 2022, est-ce que l’INESSS a été consulté en lien
avec le passeport vaccinal? Si oui, svp fournir tout document en lien avec les consultations en
question.

 
4) J’aimerais avoir les informations et documents (entre le 1 décembre 2021 et le 15 janvier 2022)
en lien avec le passeport vaccinal et, notamment, toute correspondance contenant un ou
plusieurs des mots-clés parmi les suivants : « passeport vaccinal », « preuve de vaccination »,
« preuve vaccinale », « code QR ».

 
5) Est-ce qu’une mise à jour de Avis sur les passeports immunitaires du 1er avril 2021 (en ligne :
https://www.inspq.qc.ca/publications/3123-avis-passeport-immunitaire-covid19) est prévue? Si
oui, svp fournir les détails et la date et les modalités prévus de la mise à jour.

 
6) Le compte-rendu de la réunion du 24 février 2021 du Comité de Direction mentionne (p. 2/5) :
« DGTI : Rédiger une note d’information à l’attention des autorités sur la création et le contenu du
code. »

 
Serait-il possible d’en avoir copie de cette note?

 
7) J’aimerais avoir les informations et documents (entre le 15 février 2021 et le 28 février 2021) en
lien avec le passeport vaccinal et, notamment, toute correspondance contenant un ou plusieurs
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des mots-clés parmi les suivants : « passeport vaccinal », « preuve de vaccination », « preuve
vaccinale », « code QR ».

 
8) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir les
renseignements suivants pour chaque document refusé : (i) confirmer son existence, (ii) fournir le
titre du document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le refus, avec les
articles de la Loi applicables.

 
À noter : dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents
explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des
directives, des bases de données, des correspondances, des compte-rendu, des procès-verbaux,
des suggestions, des propositions, des états de situation, des états de connaissances, des avis,
des mémorandums, des recommandations ou des décisions, sous format papier ou informatique
et sur quelque support que ce soit.

 
Merci beaucoup,

 
Pierre-Luc Leduc
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès

Objet : Demande d’accès à l’information de divers documents ayant trait au « Tableau de Bord – situation de la Covid-19
»

Date : 28 janvier 2022 21:08:11

 

Bonjour,

 
J’aimerais faire une demande d’accès à l’information de divers documents ayant trait au
« Tableau de Bord – situation de la Covid-19 ». La présente demande s’adresse au MSSS.

 
1) Serait-il possible de fournir une copie de tout courriel (avec les pièces jointes, le cas échéant),
datant entre le 24 décembre 2021 et le 3 janvier 2022 inclusivement (« Période demandée ») qui
correspondent à un ou plusieurs critères parmi les suivants :

 
(a) Tout courriel en lien avec le « Tableau de Bord – situation de la Covid-19 ».
(b) Tout courriel qui contient (dans le corps, le titre, dans une pièce jointe ou ailleurs) l’expression
« Tableau de bord »
(c) Tout courriel qui contient (dans le corps, le titre, dans une pièce jointe ou ailleurs) l’expression
« Risque par rapport à une personne »
(d) Tout courriel qui contient (dans le corps, le titre, dans une pièce jointe ou ailleurs) l’expression
« Statut vaccinal » et l’expression « Nouvelles hospitalisations ».
(e) Qui émane du Dr. Horacio Arruda
(f) Qui est envoyé au Dr. Horacio Arruda (incluant en cc, bcc ou autre manière similaire)
(g) Qui émane de M. Marc-Nicolas Kobrynsky
(h) Qui est envoyé au de M. Marc-Nicolas Kobrynsky (incluant en cc, bcc ou autre manière
similaire)
(i) Qui émane de Mme Patricia Potvin
(j) Qui est envoyé à Mme Patricia Potvin (incluant en cc, bcc ou autre manière similaire)
(k) Tout courriel qui émane de toute personne ayant été impliquée dans la confection et/ou la
diffusion du « Tableau de bord »
(l) Tout courriel qui est envoyé à toute personne ayant été impliquée dans la confection et/ou la
diffusion du « Tableau de bord ». (incluant en cc, bcc ou autre manière similaire)

 
2) Les cases « Risque par rapport à une personne vaccinée deux doses » du Tableau de bord du
27 décembre 2021 affichent des ratios de 12.1 fois (pour 2 doses) et 2.6 fois (pour 1 dose).

 
Pourriez-vous fournir toutes les fonctions, les algorithmes, les paramètres et les données utilisées
pour calculer les chiffres ci-haut (notamment à partir des données disponibles dans le site
« Données Òuvertes »)?

 
3) Serait-il possible de fournir les ordres du jour, les compte-rendu et les procès-verbaux des
réunions du comité de direction (CODIR) tenues entre le 28 décembre 2021 et le 27 janvier 2022?
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Le présent item vise les réunions régulières et les réunions spéciales.

 
4) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir les
renseignements suivants pour chaque document refusé : (i) confirmer son existence, (ii) fournir le
titre du document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le refus, avec les
articles de la Loi applicables.

 
À noter :

 
a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents
explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des
directives, des bases de données, des correspondances, des procès-verbaux ou des décisions,
sous format papier ou informatique et sur quelque support que ce soit.

 
b) Si le document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est pas disponible,
svp fournir le document qui se rapproche le plus de ces spécifications.

 
c) Si possible, fournir les documents demandés par courriel en format compatible avec le chiffrier
Excel, par exemple, csv (pour les données à ventiler par jour, semaine ou mois ou pour les
données sous forme de tableau) ou en format pdf cherchable ou word (pour, notamment, les
documents explicatifs, guides, instructions, présentations ou manuels, procès-verbaux ou
correspondance échangée).

 
d) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien direct à
ce document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »? Également,
si un document est déjà disponible sur le site des Données ouvertes, svp mentionner les jeux de
données applicables.

 
Merci beaucoup,

 
Pierre-Luc Leduc
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès

Objet : Demande d’accès à l’information de divers documents ayant trait au « Tableau de Bord – situation de la Covid-19
»

Date : 29 janvier 2022 23:18:32

 

Bonjour,

 
J’aimerais faire une demande d’accès à l’information en lien avec divers documents ayant trait à
la Covid-19 (surtout en lien avec le « Tableau de bord – situation de la Covid-19 ». La présente
demande s’adresse au MSSS

 
1) Les cases « Risque par rapport à une personne vaccinée deux doses » du Tableau de bord du
27 décembre 2021 (https://twitter.com/sante_qc/status/1475862272106971137/photo/1) affichent
des ratios de 12.1 fois (pour 2 doses) et 2.6 fois (pour 1 dose).

 
Pourriez-vous fournir, pour la journée du 27 décembre 2021, (a) les nouvelles hospitalisations du
jour (hors SI et SI) par tranche d'âge* utilisée pour la confection du Tableau de bord et (b) les
populations par tranche d’âge et statut vaccinal utilisés pour les fins de la confection du Tableau
de bord, (c) les formules et les calculs démontrant comment on obtient les chiffres cumulatifs
« Risque par rapport à une personne vaccinée deux doses » (12.1 fois pour deux doses) à partir
des données pour chaque tranche d’âge?

 
* De ce que je comprends, les tranches d’âge utilisées sont de 12-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59,
60-69, 70-79, 80-89, 90+ (Demande d’accès à l’information 2021-2022.445, en ligne,
https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes-acces/2021-
2022/2021-2022-445-Document.pdf, item 2).

 
2) En ce qui concerne le Tableau de bord – Covid-19, pour la journée du 27 janvier 2022 (en
ligne, https://twitter.com/sante_qc/status/1487094889619800065/photo/1), je constate (sauf erreur
de ma part) que le MSSS fournit d’une part (i) la population du jour selon le statut vaccinal et,
d’autre part, (ii) le nouvelles hospitalisations du jour, classifiées par statut vaccinal et réparties
entre les catégories d’âge de 59 ans et moins ainsi que de 60 ans et plus.

 
Par contre, le MSSS ne fournit pas la population du jour selon le statut vaccinal et le groupe d’âge
(59 ans et moins et 60 ans et plus).

 
Pour illustrer : on constate à la lecture du Tableau de bord, pour les gens triplement vaccinés,
qu’il y a eu (i) 9 hospitalisations de gens ayant 59 ans et moins (ii) 79 hospitalisations de gens
ayant 60 ans et plus et on constate également que 2,808,176 personnes ont reçu trois doses de
vaccin. Sauf qu’on ignore la population du jour (i) des gens qui ont reçu trois doses de vaccin et
qui ont 59 ans et moins et (ii) des gens qui ont reçu trois doses de vaccin et qui ont 60 ans et
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plus.

 
(a) Ainsi, serait-il possible de fournir la population du jour de 60 ans et plus par statut vaccinal et
la population de moins de 60 ans selon le statut vaccinal pour le Tableau de Bord – Covid-19 du
27 janvier 2021?

 
(b) Svp fournir tout document en lien avec la question suivante : le MSSS a-t-il considéré de
divulguer (i) la population du jour de 60 ans et plus par statut vaccinal ainsi que (ii) la population
de moins de 60 ans selon le statut vaccinal pour les « Tableaux de bord »?

 
3) Le MSSS a-t-il considéré l’option de publier les données apparaissant à la rubrique « Statut
vaccinal des nouveaux cas (clientèle prioritaire) et nouvelles hospitalisations » (en soins intensifs
et hors soins intensifs) ainsi que les « risques relatifs (risque par rapport à une personne vaccinée
deux doses » dans les Données Ouvertes?

 
4) Dans la demande d’accès à l’information numéro 2021-2022.445, item 4, le MSSS répond
qu’une personne dont le statut vaccinal est inconnu est assimilée à une personne non-vaccinée
pour les fins de la compilation des statistiques ayant trait au statut vaccinal.

 
Svp fournir tout document en lien avec la question suivante : le MSSS a-t-elle considéré l’option
de divulguer le nombre de gens dont le statut vaccinal est inconnu plutôt que d’assimiler les gens
dont le statut vaccinal est inconnu aux non-vaccinés?

 
5) Serait-il possible de fournir les compte-rendu des demandes média entre le 10 juin 2021 et le
30 septembre 2021? Cet item inclut, notamment, tout document semblable à celui fourni dans
l’item 2 de la Demande d’accès à l’information 2021-2022.179 (en ligne,
https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes-acces/2021-
2022/2021-2022-179-Decision.pdf et
https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes-acces/2021-
2022/2021-2022-179-Document.zip).

 
6) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir les
renseignements suivants pour chaque document refusé : (i) confirmer son existence, (ii) fournir le
titre du document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le refus, avec les
articles de la Loi applicables.

 
À noter :

 
a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents
explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des
directives, des bases de données, des correspondances, des procès-verbaux ou des décisions,
sous format papier ou informatique et sur quelque support que ce soit.
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b) Si le document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est pas disponible,
svp fournir le document qui se rapproche le plus de ces spécifications.

 
c) Si possible, fournir les documents demandés par courriel en format compatible avec le chiffrier
Excel, par exemple, csv (pour les données à ventiler par jour, semaine ou mois ou pour les
données sous forme de tableau) ou en format pdf cherchable ou word (pour, notamment, les
documents explicatifs, guides, instructions, présentations ou manuels, procès-verbaux ou
correspondance échangée).

 
d) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien direct à
ce document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »? Également,
si un document est déjà disponible sur le site des Données ouvertes, svp mentionner les jeux de
données applicables.

 
Merci beaucoup,

 
Pierre-Luc Leduc
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès

Objet : Demande d’accès à l’information en lien avec divers documents ayant trait à la Covid-19 (surtout en lien avec le
« Tableau de bord – situation de la Covid-19 »)

Date : 7 février 2022 10:18:50

 

Bonjour,

 
J’aimerais faire une demande d’accès à l’information en lien avec divers documents ayant trait à
la Covid-19 (surtout en lien avec le « Tableau de bord – situation de la Covid-19 »). La présente
demande s’adresse au MSSS.

 
1) En date d’aujourd’hui, le fichier « Liste de variables et notes méthodologiques » de
l’« Historique du portrait quotidien du statut vaccinal des nouvelles hospitalisations » indique que
« Vacciné 2 doses = Vacciné avec 2 doses depuis au moins 7 jours, avec ou sans la dose de
rappel ».

 
(a) Svp fournir toutes données des hospitalisations pour les gens ayant reçu trois doses de
vaccin, incluant toutes données dans un format semblable à l’« Historique du portrait quotidien du
statut vaccinal des nouvelles hospitalisations » disponible sur le site des Données Ouvertes.

 
(b) Svp fournir tout document en lien avec les question suivantes : en date d’aujourd’hui, le MSSS
a-t-elle considéré de publier les hospitalisations (hors soins intensifs et soins intensifs) par
catégorie d’âge pour les gens ayant reçu une troisième dose sur son site de Données Ouvertes?
Existe-t-il un jeu de données dans le site des Données Ouvertes où il est possible d’obtenir les
chiffres des hospitalisations ayant reçu une troisième dose de vaccin?

 
2) Le site des Données Ouvertes contient un jeu de données intitulé « COVID-19 - Portrait
quotidien du statut vaccinal des nouveaux cas et des nouvelles hospitalisations ». Par contre,
sauf erreur de ma part, il n’y a pas de jeu de données sur Données Ouvertes qui vise
spécifiquement les hospitalisations aux soins intensifs.

 
Existe-t-il des données concernant les hospitalisations aux soins intensifs par statut vaccinal
(outre les chiffres que ce que l’on voit dans le Tableau de Bord)? Si oui, svp les fournir.

 
3) Dans la réponse à la demande d’accès à l’information numéro 2021-2022.445, item 4, le MSSS
répond « Non vacciné » à la question « What category of vaccinal status applies to cases whose
vaccination status is unknown ».

 
(a) Est-ce qu’une personne hospitalisée alors que son statut vaccinal est inconnu est également
comptabilisée comme une hospitalisation d’une personne non vaccinée?
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(b) Combien y a-t-il d’hospitalisations qui sont reflétées dans le Tableau de Bord – Covid-19 du 27
décembre 2021 où les statuts vaccinaux étaient inconnus?

 
(c) Existe-t-il des procédures pour assurer le suivi (pour obtenir les statuts vaccinaux) des
hospitalisations dont le statut vaccinal est inconnu? Si oui, svp fournir tout document en lien avec
ces procédures.

 
4) Le 11 janvier 2022, le MSSS a cessé de publier les deux cases « Risque par rapport à une
personne vaccinée deux doses ». Svp fournir toute document avec la cessation de publier le
risque d'infection (notamment, toute correspondance demandant de ne plus publier cette
rubrique).

 
5) Serait-il possible de fournir les décès ventilés temporellement par statut vaccinal (si possible,
avec les troisièmes doses), de préférence dans un format semblable au jeu de données intitulé
« COVID-19 - Portrait quotidien du statut vaccinal des nouveaux cas et des nouvelles
hospitalisations »?

 
6) Svp fournir tout document expliquant comment est déterminée la date de l'hospitalisation pour
les fins de la compilation de la rubrique « Risque par rapport à une personne vaccinée deux
doses » du Tableau de Bord – Covid-19?

 
7) Svp fournir les comptes-rendus les Comptes rendus des demandes médias entre le 1er
octobre 2021 et le 31 décembre 2021.

 
8) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir les
renseignements suivants pour chaque document refusé : (i) confirmer son existence, (ii) fournir le
titre du document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le refus, avec les
articles de la Loi applicables.

 
À noter :

 
a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents
explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des
directives, des bases de données, des correspondances, des procès-verbaux ou des décisions,
sous format papier ou informatique et sur quelque support que ce soit.

 
b) Si le document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est pas disponible,
svp fournir le document qui se rapproche le plus de ces spécifications.

 
c) Si possible, fournir les documents demandés par courriel en format compatible avec le chiffrier
Excel, par exemple, csv (pour les données à ventiler par jour, semaine ou mois ou pour les
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données sous forme de tableau) ou en format pdf cherchable ou word (pour, notamment, les
documents explicatifs, guides, instructions, présentations ou manuels, procès-verbaux ou
correspondance échangée).

 
d) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien direct à
ce document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »? Également,
si un document est déjà disponible sur le site des Données ouvertes, svp mentionner les jeux de
données applicables.

 
Merci beaucoup,

 
Pierre-Luc Leduc
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès; julie.dostaler inspq.qc.ca; INESSS - Accès Information

Objet : Demande d’accès à l’information en lien avec les sous-variants du Covid-19

Date : 18 février 2022 12:42:21

 

Bonjour,

 
J’aimerais faire une demande d’accès à l’information en lien avec les sous-variants du Covid-19.
La présente demande s’adresse au MSSS, à l’INSPQ et à l’INESS.

 
1) Svp fournir (a) une copie de tout plan ou recommandation de mesures sanitaires ou autres qui
pourraient être appliquées dans l’éventualité d’une émergence d’un autre variant préoccupant du
Covid-19 et/ou d’une autre vague, (b) de tout document discutant de ce plan ou
recommandations.

 
2) Svp fournir toutes les données existantes sur les sous-variants du variant Omicron au Québec
(je vise surtout les sous-variants BA.1, BA.2 et BA.3), notamment (a) la date du premier cas
détecté pour chaque sous-variant, (b) le nombre de cas de chaque sous-variant, ventilées
temporellement, (c) toutes les données quant à la virulence de chaque lignée.

 
3) Svp fournir tout document en lien avec les questions suivantes : quelles analyses sont
effectuées sur un échantillon séquencé? Ces analyses se limitent-elles à identifier la lignée du
virus à la base de l’échantillon? (item vise l’INSPQ seulement)

 
4) Svp fournir les comptes-rendus des demandes médias entre le 1er janvier 2022 et le 15 février
2022.

 
5) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir les
renseignements suivants pour chaque document refusé : (i) confirmer son existence, (ii) fournir le
titre du document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le refus, avec les
articles de la Loi applicables.

 
À noter :

 
a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents
explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des
directives, des bases de données, des correspondances, des procès-verbaux ou des décisions,
sous format papier ou informatique et sur quelque support que ce soit.
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b) Si le document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est pas disponible,
svp fournir le document qui se rapproche le plus de ces spécifications.

 
c) Si possible, fournir les documents demandés par courriel en format compatible avec le chiffrier
Excel, par exemple, csv (pour les données à ventiler par jour, semaine ou mois ou pour les
données sous forme de tableau) ou en format pdf cherchable ou word (pour, notamment, les
documents explicatifs, guides, instructions, présentations ou manuels, procès-verbaux ou
correspondance échangée).

 
d) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien direct à
ce document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »? Également,
si un document est déjà disponible sur le site des Données ouvertes, svp mentionner les jeux de
données applicables.

 
Merci beaucoup,

 
Pierre-Luc Leduc
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Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : pierre-luc.leduc

A : MSSS - Responsable accès; julie.dostaler inspq.qc.ca

Objet : Demande d’accès à l’information en lien avec le dépistage et la prévention de la Covid-19

Date : 23 mars 2022 14:32:46

 

Bonjour,
 

J’aimerais faire une demande d’accès à l’information en lien avec le dépistage et la prévention de
la Covid-19. La présente demande s’adresse au MSSS et à l’INSPQ.
 

1) Dans un article du Journal de Montréal du 11 décembre 2021 intitulé « Buzzfit Kirkland: aucun
avis aux clients pour le dépistage » (en ligne :
https://www.journaldemontreal.com/2021/12/11/buzzfit-kirkland-aucun-avis-aux-clients-pour-le-
depistage-1), on lit : « Le gym Buzzfit Kirkland n’a toujours pas avisé ses clients que certains
d’entre eux sont visés par un appel de la Santé publique de Montréal à effectuer un test de
dépistage du variant Omicron. » 
 

Svp fournir tout document en lien avec la question suivante : existe-t-il des normes applicables à
la diffusion d’avis pour un établissement qui vit une éclosion où lorsqu’un cas de Covid-19 y
survient? 
 

Notamment : (a) des normes quant au délai applicable pour faire l’annonce, (b) des normes quant
à l’affichage à l’entrée dans un établissement, (c) des normes quant aux modes de
communication (par exemple, on pourrait envisager un établissement qui envoie un courriel de
notification). 
 

Je vise des normes ayant force de règlement, mais également des recommandations et bonnes
pratiques. 
 

2) Le Québec fournit, en date de la présente demande, des consignes d’isolement (en ligne :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/). 
 

Svp fournir tout document en lien avec les questions suivantes :  
 

(a) comment les consignes d’isolement sont-elles communiquées aux personnes en attente de se
faire tester (pendant leur attente)? 
 

(b) De quelle façon les consignes d’isolement sont communiquées aux gens ayant une
compréhension limitée du français et de l’anglais, notamment (i) aux allophones, (ii) aux gens
ayant une compréhension linguistique limitée du français et/ou de l’anglais? 
 

(c) Dans quelles langues (outre le français et l’anglais) ces consignes sont-elles disponibles? 

(d) De quelle façon les consignes d’isolement sont-elles communiquées aux gens n’ayant pas
accès à l’internet ou bien n’étant pas assez habiles avec l’internet pour pouvoir les consulter en
ligne? 
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3) Svp fournir tout document en lien avec les question suivantes : (a) a-t-on considéré la
possibilité de fournir une copie des instructions d’isolement (comme ceux tweetées sur
https://twitter.com/sante qc/status/1478828369923956737 ou bien
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement) avec les tests
rapides (par exemple, en ajoutant des feuillet explicatifs à la pharmacie ou avec les boîtes de
tests rapides de sorte qu’une personne qui va chercher ses tests rapides à la pharmacie peut
également recevoir un feuillet explicatif sur demande) ou (b) en autorisant des pharmaciens à
expliquer les consignes d’isolement aux clients qui viennent chercher leur test rapide (sur
demande du client). 

4) En date du 23 mars 2022, le MSSS indique que « En raison de la hausse du nombre de cas
d’infection, les tests TAAN ou PCR en anglais réalisés en clinique de dépistage sont désormais
réservés à certaines clientèles… » (en ligne, https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/faire-test-de-depistage#c129059). 

Svp fournir : (a) une copie de toute consigne de restreindre l’accès aux centres de dépistage, (b)
tout document en lien avec la question suivante : dans quelle mesure a-t-on considéré de
réévaluer la consigne, à la lumière de la diminution de la demande de tests (par exemple : en
date du 22 mars 2022, selon le Tableau de Bord – Covid-19, 13,515 analyses ont été effectuées,
comparé à 58,453 le 31 décembre 2021). 

5) Svp fournir les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions du comité de direction
(CODIR) tenues entre le 28 décembre 2021 et le 22 mars 2022 inclusivement. 

6) Dans l’éventualité où l’accès à un ou des documents est refusé, serait-il possible de fournir les
renseignements suivants pour chaque document refusé : (i) confirmer son existence, (ii) fournir le
titre du document, (iii) fournir la date du document, (iv) fournir les raisons pour le refus, avec les
articles de la Loi applicables. 
 

À noter : 
 

a) Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des documents
explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des manuels, des instructions, des
directives, des bases de données, des correspondances, des procès-verbaux ou des décisions,
sous format papier ou informatique et sur quelque support que ce soit. 
 

b) Si le document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est pas disponible,
svp fournir le document qui se rapproche le plus de ces spécifications. 
 

c) Si possible, fournir les documents demandés par courriel en format compatible avec le chiffrier
Excel, par exemple, csv (pour les données à ventiler par jour, semaine ou mois ou pour les
données sous forme de tableau) ou en format pdf cherchable ou word (pour, notamment, les
documents explicatifs, guides, instructions, présentations ou manuels, procès-verbaux ou
correspondance échangée). 
 

d) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien direct à
ce document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »? Également,
si un document est déjà disponible sur le site des Données ouvertes, svp mentionner les jeux de
données applicables. 
 

Merci beaucoup,
 

Pierre-Luc Leduc
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