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Québec, 27 mai 2020 
 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

N/Réf. : 1847 00/2020-2021.029  
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 20 avril dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 
 

« […]  je demande de recevoir copie des deux documents suivant: 
 

1. Le protocole de triage intitulé « Le triage pour l’accès aux soins intensifs 

(adultes et pédiatriques) et l’allocation des ressources telles que les 

respirateurs en situation extrême de pandémie»; 

2. La lettre du sous ministre de la Santé et des Services sociaux, Yvan Gendron, 

accompagnant ce protocole, lorsqu'il fut envoyé le 9 avril 2020 aux 

présidents-directeurs généraux des établissements publics de santé et de 

services sociaux.  
 

Une copie électronique (format PDF) de ces documents serait satisfaisante.  
 

Pour plus de précision, les documents demandés ont fait l'objet d'au moins deux 

articles dans les journaux le 18 avril 2020. Voir à cet effet l'article publié dans 

Le Devoir, disponible ici: <https://www.ledevoir.com/societe/577289/des-balises-

en-cas-de-scenario-catastrophe>. Voir aussi l'article publié dans La Presse 

disponible ici: <https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/18/01-5269914-un-plan-

de-triage-pour-faire-les-choix-dechirants.php>. » (sic) 
 

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

d'accès que nos recherches ont permis de repérer. Vous noterez que des renseignements ont 

été masqués en vertu des articles 53 et 54 de Loi sur l’accès aux documents des organismes  

publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après 

la Loi. 
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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. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j. 

 

N/Réf. : 20-CP-00017-74 


