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

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 6 mai 2020

Objet : Demande d’accès
N/Réf. : 1847 00/2019-2020.636

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 21 mars dernier dans laquelle vous
demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit :
« Obtenir copie de tout document que détient le ministère de la Santé au sujet du
virus de la grippe AH1N1 qui a frappé le Québec à partir de 2009 et me
permettant de voir les informations ci-dessous:
- tous les coûts ___________ M$ ventiler liés au virus de la grippe AH1N1
- médicaments, masques, gants ect
- équipements médicaux liés directement à la grippe A H1N1
- Coûts des campagnes publicitaires liés au AH1N1
- Listes des contrats octroyés liés directement à la grippe AH1N1
- tout document que détient votre ministère en lien avec la grippe AH1N1 et
faisant référence aux leçons apprises découlant ce cette crise
Nombre de personnes infectées au Qc entre 2009 et jusqu'à ce la crise prenne
fin Liste avec âge de chacun, femme/homme
Nombre de personnes décédées au Qc entre 2009 et jusqu'à ce que la crise
prenne fin, liste avec âgé de chacun, femme/homme » (sic)
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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, 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-00017-59

