Direction générale de la coordination,
de la planification, de la performance et de la qualité

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 9 avril 2020

Objet : Demande d’accès
N/Réf. : 1847 00/2019-2020.607

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 9 mars dernier dans laquelle vous
demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit :
« Obtenir copie de tout document analyse, recherches, évaluation, plan que détient
votre ministère me permettant de voir les scénarios qui ont été mis de l'avant
advenant une pandémie/épidémie du coronavirus qui provoquerait la mort de milliers
de Québécois si le coronavirus frappait la province de Québec et ce depuis les
12 dernier mois à ce jour, le 7 mars 2020.
Obtenir copie de tout document me permettant de voir tout le matériel acheté
incluant l'inventaire complet et détaillé du nombre de masques de protection et ou
médicaments et autre équipements qui ont été achetés au cours des dernier 8
dernières années à ce jour, le 7 mars 2020 advenant qu'une pandémie/épidémie et ou
un virus virulent frappe de plein fouet la province de Québec. » (sic)
Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande
d’accès que nos recherches ont permis de repérer pour le moment. De plus, d’autres
renseignements sont disponibles à l’adresse : https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/
documents/ministere/acces_info/demandes-acces/2019-2020/2019-2020-592-Document.pdf
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En raison de la mobilisation d’une partie du personnel du ministère de la Santé et des
Services sociaux aux activités liées à la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19),
une nouvelle vérification sera faite ultérieurement auprès des directions concernées.
Si votre demande requiert alors l’analyse de nouveaux documents, une nouvelle décision
vous sera transmise.
Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet
égard.
Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre adjoint,

Original signé
Pierre Lafleur
p. j.
N/Réf. : 20-CP-00017-56

