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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.211 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 23 juillet dernier dans laquelle vous 

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

 

«  je désire obtenir copie des documents suivants :  

 

•  Détail des recommandations de la Santé Publique, incluant toutes les données 

utilisées, pour permettre à François Legault d'affirmer, le vendredi 17 juillet, 

que, selon l'avis de la Santé publique, les bars ne sont pas responsables de la 

tendance à la hausse des cas de COVID-19 au Québec des dernières semaines, 

et que cette hausse serait plutôt attribuable aux rassemblements privés.  

•  Détail des recommandations de la Santé Publique, incluant toutes les données 

utilisées, pour permettre au gouvernement de décider, "Sur recommandation des 

autorités de la santé publique" que "à compter du lundi 3 août prochain, le 

nombre maximal de personnes permis lors d'événements intérieurs et extérieurs 

passera de 50 à 250 personnes", tel qu'annoncé dans ce communiqué :  http://ww

w.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2807235705  

 

Précisions sur la demande:  

 

•  Territoire visé par les données: ensemble du territoire du Québec  

 

•  Résolution des données: niveau le plus détaillé disponible (temporel et 

géographique, par exemple les données quotidiennes par ville ou par 

arrondissement si elles sont disponibles)  

 

… 2 



2 

 

•  Période de temps des données: L'ensemble des données qui ont mené à ces 

décisions, du début de la situation au Québec en mars 2020 jusqu'à la date à 

laquelle cette demande d'accès à l'information sera répondue. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à 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.  

 

Nous vous avisons par ailleurs qu’une vigie des situations d’éclosion de COVID-19 faisant 

l’objet de votre demande est maintenant disponible sur le site de l’Institut national de santé 

publique du Québec.  

 

Nous regrettons également de vous informer que l’accès à certains documents faisant l’objet 

de votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences 

sur les décisions administratives ou politiques et sur la protection des renseignements 

personnels. À l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 33, 53 et 54 de la Loi 

ainsi que l’article 133 de la Loi sur la santé publique.  

 

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. 

 


