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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.056 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 1er mai dernier dans laquelle vous 

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

 

«  tout document touchant la préparation du Québec à une pandémie, une épidémie 

ou une éclosion de maladie infectieuse produit par la Direction générale de la santé 

publique (DGSP) ou le MSSS entre le 1er septembre 2019 et le 13 mars 2020" . »  

 

Et que vous avez ensuite précisé :  

 

«  tout document touchant la préparation des installations du réseau de la santé 

CHSLD publics/privé, RI, etc. à une pandémie, une épidémie ou une éclosion de 

maladie infectieuse produit par la Direction générale de la santé publique (DGSP) 

ou le MSSS entre le 1er décembre 2019 et le 13 mars 2020" . »  

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. De plus, nous vous référons à la 

publication intitulée Plan québécois de lutte à une pandémie d'influenza - Mission Santé. 

Une mise à jour de cette publication est en cours de rédaction et sera éventuellement 

disponible sur notre site Internet.  

 

Plan de lutte à une pandémie d’influenza – Mission Santé : https://publications.msss.gouv. 

gouv.qc.ca/msss/document-001256/  
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De plus, certains renseignements ne sont pas visés par votre demande en vertu de l’article 9 

alinéa 2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) puisqu’il s’agit d’ébauches. 

 

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. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j. 

 

N/Réf. : 20-CP-00017-103 


