
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8850 
Télécopieur : 418 266-8855 
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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 

 

Québec, le 29 août 2017 
 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.288 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 5 juillet 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Obtenir copie de tout document incluant statistique/donné me permettant de voir le nombre 

de cas rapporté de tuberculose par année au Québec, et par région, depuis 2012 à ce jour, le 

5 juillet 2017 (par année). J'aimerais aussi obtenir les documents/rapports/analyses/études 

portant sur les éclosions de tuberculose dans le Nunavik et parmi les toxicomanes de 

Montréal » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que des 

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

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi). 

 

Aussi, nous vous informons que d’autres documents relèvent davantage de la Régie 

régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik. Ainsi, en vertu de l’article 48 de la 

Loi, nous vous référons à la responsable de l’application de cette loi au sein de cette 

organisation : 

 

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SSS DU NUNAVIK 

Madame Jenny Simpraseuth 

Agente de communication 

1602, rue Akianut 

Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 

Téléphone : 819 964-2222 poste 229 

Télécopieur : 819 964-2277 

jenny_simpraseuth@ssss.gouv.qc.ca 
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Nous regrettons de vous informer que l’accès à un document faisant l’objet de votre 

demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences sur les 

décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, nous invoquons 

l’article 37 de la Loi.  

 

Aussi, certains autres documents ne sont pas visés par votre demande en vertu de l’article 9 

alinéa 2 de la Loi puisqu’il s’agit d’ébauches.  

 

De plus, selon les informations obtenues, plusieurs données sont déjà disponibles sur le site 

Internet du MSSS aux adresses suivantes :  

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=Vigie+et+surveillance+des+maladi

es+%C3%A0+d%C3%A9claration+obligatoire+d%27origine+infectieuse&msss_valpub= 

Vigie et surveillance des maladies à déclaration obligatoire d'origine infectieuse – 

Rapport annuel 2015  

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/flashvigie/FlashVigie_vol11_no6.pdf 

Flash vigie en juin 2016 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000110/ 

Épidémiologie de la tuberculose au Québec de 2008 à 2011. 

(Le prochain rapport devrait être disponible sous peu sur notre site). 

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 17-MS-00007-95 
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