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Québec, le 8 septembre 2020 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.031 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 21 avril dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire obtenir copie du ou des document(s) suivant(s) :  

 

1) Tous les documents ayant été utilisés lors des prises de décisions 

concernant la crise sanitaire relative à la COVID-19, notamment:  

a) les études;  

b) les analyses;  

c) les projections;  

d) les graphiques;  

 

Ajout le 23 avril:  

 

Également, afin d'ajouter à ma demande d'accès, j'aimerais qu'on me 

communique les noms des experts dont il est question au point 6 de la page 1 

(scénario du quebec.ca).  

 

De plus, j'aimerais avoir copie des données utilisées de l'Italie et du Portugal 

afin de faire les projections et les scénarios tels que présentés dans le document 

fourni. » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant partiellement à 

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

que ces renseignements relèvent davantage de l’Institut national de santé publique du 

Québec. Plusieurs études et analyses relatives à la COVID-19 sont disponibles sur leur 

site Internet. Ainsi, nous vous invitons à consulter leur site ou à leur adresser une 

demande d’accès aux coordonnées suivantes :  

 

Madame Julie Dostaler 

Secrétaire générale 

945, avenue Wolfe, 3e étage 

Québec (Québec)  G1V 5B3 

Courrier électronique : julie.dostaler@inspq.qc.ca 

 

En ce qui concerne les noms des experts mentionnés dans le document « Scénarios 

évolution de la COVID-19 », ceux-ci sont : Marc Dionne, Marc Brisson et Mathieu 

Maheu-Giroux. 

 

Enfin, nous regrettons de vous informer que l’accès à d’autres documents 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 34 de la 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.  

 

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 de l’article précité de la Loi.  

 

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

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j. 


