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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.159 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 29 juin dernier et nous vous prions de 

nous excuser pour les délais de traitement occasionnés par la mobilisation du personnel du 

ministère de la Santé et des Services sociaux pour la lutte à la pandémie de la COVID-19. 

Dans cette demande, vous souhaitez recevoir une copie des documents que vous décrivez 

comme suit : 

 

«  Obtenir copie de tout document et ou statistique/donnée me permettant de voir en 

date du 30 juin 2020, combien d'employés de votre ministère/organisme ont-ils été 

infectés par la COVID-19 depuis le début de la pandémie (28 février 2020) au 

30 juin 2020. SVP ventiler cette donnée ventilée par titre d'emploi pour les titre 

d'emploi qui ont 10 cas ou plus afin de préserver l'identité des personnes touchées. 

 

Obtenir copie complète de chacun des études/analyses/recherches liés à la covid-19 

ou coronavirus que détient chacun de vos organismes/ministères à ce jour 

le 30 juin 2020) ». (sic) 

 

Nous vous informons qu’en réponse au premier point de votre demande d’accès, trois 

employés du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ont été infectés par la 

COVID-19. Pour deux d’entre elles, il s’agissait d’une contamination à la suite d’un 

redéploiement dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée.  

 

 

… 2 



2 

En ce qui concerne le deuxième point de votre demande, le MSSS n’a produit aucune étude. 

Vous pouvez consulter certains documents produits à la demande du MSSS par l’Institut 

national de santé publique du Québec (INSPQ) dans la section « Publication » de leur site 

Internet.  

 

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.  1 

 

N/Réf. : 20-CP-00017-124 


