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Québec, le 21 août 2020 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.137 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 17 juin dernier dans laquelle vous 

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

« […]  je désire recevoir copie des documents suivants :  
 

Demande 1 

- tous les rapports scientifiques de l’Institut national de la Santé publique du 

Québec au sujet de la propagation de la COVID-19 dans la région de 

l’Outaouais et Ottawa.  
 

Demande 2 

- tous les rapports scientifiques de la direction de la Santé publique et du 

ministère qui ont mené à la décision d’interdire la circulation 

interprovinciale entre l’Ontario et le Québec, en particulier relativement à 

la situation de l’Outaouais, de Gatineau et d’Ottawa;  
 

Demande 3 

- toutes les communications écrites internes du bureau de la ministre, des 

hauts fonctionnaires du ministère et de la direction de la Santé publique au 

sujet de la fermeture des ponts interprovinciaux, et de la frontière entre le 

Québec et l’Ontario.  
 

Les trois demandes ci-haut visent la période du 1er mars 2020 au 17 juin 2020. » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au troisième point de 

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

dans certains documents des 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. Aussi, certains autres 

documents ne sont pas visés par votre demande en vertu de l’article 9 alinéa 2 de la Loi 

puisqu’il s’agit d’ébauches.  
 

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

ce point 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 les articles 31 et 37 de la Loi.  
 

En ce qui concerne le premier et deuxième point de votre demande, il s’avère que celui-ci 

relève davantage de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et du ministère 

de la Sécurité publique.  Ainsi, nous vous invitons à respectivement leur formuler une 

demande d’accès relative à ces points de votre demande, aux coordonnées suivantes :  
 

Madame Julie Dostaler  

945, avenue Wolfe 

Québec (Québec) G1V 5B3 

418 650-5115, poste 5304 

Courriel : julie.dostaler@inspq.qc.ca 
 

Monsieur Gaston Brumatti 

Direction générale des affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique 

2525, boulevard Laurier, 5e étage 

Tour des Laurentides  

Québec (Québec)  G1V 2L2 

Courriel : acces-info@msp.gouv.qc.ca 
 

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 

Daniel Desharnais 
 

p. j.  

 

N/Réf. : 20-CR-00003-02 


