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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.068 et 2020-2021.075 
 

 

 

Nous donnons suite à vos demandes d’accès reçues les 6 et 12 mai derniers dans lesquelles 

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

 

Demande d’accès 2020-2021.068 

 

«  Obtenir copie complet de tous résultats de ou des sondages menés par la firme 

Léger ci-dessous et portant sur la COVID-19 à ce jour, le 5 mai 2020 commandé 

par la INSPQ mais qui selon eux les demandes d'accès doivent être adressées à 

votre ministère. » (sic) 

 

Demande d’accès 2020-2021.075 

 

«  Cette nouvelle demande est datée du 11 mai 2020 est identique sauf on veut voir 

entre le 5 mai 2020 et le 11 mai 2020 si des résultats sont maintenant prêts et qui 

ne l'étaient peut-être pas le 5 mai 2020. Ces demandes sont complètement 

indépendantes.  

 

Obtenir copie complet de tous résultats de ou des sondages menés par la firme 

Léger ci-dessous et portant sur la COVID-19 à ce jour, le 5 mai 2020 commandé 

par la INSPQ mais qui selon eux les demandes d'accès doivent être adressées à 

votre ministère » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à vos demandes 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

 

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 

Daniel Desharnais 

 
p. j.  

 

N/Réf. : 20-CR-00003-50 


