
 

 

 Direction des relations institutionnelles 

 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 
www.msss.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 

 

Québec, le 14 septembre 2020 
 
 

 

 
 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.062 
 

 
 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 4 mai dernier dans laquelle vous 

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

« […]  je souhaite obtenir une copie électronique des documents suivants:  

 

• Tout document  détenu  par le  Ministère  de  la  santé  et  des services 

sociaux  ayant  été  considéré  par  ce  dernier  aux fins d'émettre l'arrêté 

2020-012 imposant la fermeture de commerces essentiels le dimanche 

pendant les mois d'avril et mai 2020, "pour protéger la santé de la 

population". 

• Tout document transmis par la Direction nationale de santé publique au 

Ministère de la Santé et des services sociaux indiquant les préoccupations 

de santé publique justifiant la fermeture d'établissements commerciaux le 

dimanche pendant les mois d'avril et mai 2020, "pour protéger la santé de 

la population". 

• Tout document que détient le Ministère  de la santé et des services 

sociaux suite à des échanges avec le  lobbyiste Pascal Da Silva, le 

lobbyiste Yves Beaudry, la compagnie Saunter HK, la compagnie Vincium 

Corporation, la compagnie Recochem Inc. ou la compagnie CAE 

concernant des négociations pour l'attribution d'un contrat de vente dans le 

domaine de la santé, de la protection des intervenants en première ligne 

dans les hôpitaux et CHSLD et dans les services essentiels ainsi que tous 

les intervenants lors du redémarrage de l'économie au Québec, du 

1er janvier 2020 à ce jour. 
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• Tout document que détient le Ministère de la santé et des services sociaux 

suite à des échanges avec le lobbyiste Stéphan Charles-Grenon ou la 

compagnie Clinique Medfuture inc. concernant une demande à être 

autorisée (par l’adoption d’une orientation, d’un décret, d’un arrêté 

ministériel ou autrement) à effectuer de tels tests de dépistage pour la 

COVID-19 sans prescription, du 1er janvier 2020 à ce jour. 

• Tout document que détient le Ministère de la santé et des services sociaux 

suite à des échanges avec la lobbyiste Geneviève Couture ou la 

compagnie Biron Groupe Santé concernant la fourniture de services 

diagnostiques ou la participation de cette entreprise au plan d’action du 

gouvernement quant à l’approvisionnement en matériel nécessaire pour 

rendre ses services en appui au gouvernement, du 1er janvier 2020 à ce 

jour. 

• Tout document que détient le Ministère de la santé et des services sociaux 

suite à des échanges avec le Groupe Réseau Sélection II Inc. ou le Groupe 

Maurice Inc. concernant des démarches auprès de titulaires de charges 

publiques dans l’objectif de sensibiliser le gouvernement et d’influencer 

l’orientation de celui-ci relativement à l’adoption de différentes mesures 

pour garantir la sécurité sanitaire des résidents et employés des résidences 

de personnes âgées et les aider à faire face à la crise liée à la  COVID-19, 

par exemple en bonifiant la rémunération des travailleurs de première ligne 

des résidences pour personnes âgées ou pour couvrir les coûts  additionnels 

d’application des mesures sanitaires nécessaires à la sécurité des résidents 

et employés, notamment l’achat d’équipement de protection individuelle et 

de désinfectant, le temps supplémentaire d’entretien ménager et 

l’embauche d’agents de sécurité, du 1er janvier 2020 à ce jour. 

• Tout document que détient le Ministère de la santé et des services sociaux 

suite à des échanges avec IMV Inc. concernant des représentations 

effectuées afin d’obtenir de l’aide financière pour la poursuite des travaux 

de l’entreprise visant le développement d’un vaccin contre le nouveau 

coronavirus (COVID-19), du 1er janvier 2020 à ce jour. 

• Tout document que détient le Ministère de la santé et des services sociaux 

suite à des échanges avec Laurent Pharmaceuticals Inc. concernant des 

représentations effectuées au sujet d’une recherche clinique contre 

la COVID-19, du 1er janvier 2020 à ce jour. 
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• Tout document  que  détient le Ministère  de la santé et des services 

sociaux suite à des échanges avec Yoshua Bengio, la lobbyiste Valérie 

Chamula Pellerin, le lobbyiste Guillaume Lefèvre, MILA, la 

compagnie Thales Canada Inc., la compagnie MIS-MEDVIR France, la 

compagnie Groupe Videns Analytiques inc., la compagnie IBM Canada 

Ltée, la compagnie Microsoft Canada inc. ou la Compagnie Sphère AI Inc.   

concernant  le développement d’outils et d’applications spécifiques en 

matière  d'intelligence artificielle ou  de géolocalisation,  pour soutenir  le 

gouvernement  du  Québec  dans  sa  lutte contre la pandémie de la 

COVID-19. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au sixième point de 

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

certains renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 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. 
 

En ce  qui  concerne  le  dernier  point  de  votre demande, nous vous référons aux 

documents  communiqués  dans  le  cadre  d’une  décision  à une demande 

d’accès : https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes_acces/

2020-2021/2020-2021-115-Document.pdf 
 

De plus, nous regrettons de vous informer que l’accès à d’autres documents faisant l’objet 

des points 5 à 9 de votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant 

des incidences sur l’économie. À l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 23 et 

24 de 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 des articles précités de la Loi. 
 

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

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j. 


