
1

De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 15 avril 2021 10:36
À: Alexandra Gagné-Barbeau
Objet: TR : PVI - couvre-visages obligatoires Toronto (making-of)

 
 

De : Mylène Drouin (CCSMTL) <  
Envoyé : 23 juin 2020 09:37 
À : Horacio Arruda <  André Dontigny <  Eric Litvak 
(CCSMTL) <  Richard Massé <  
Objet : TR: PVI - couvre-visages obligatoires Toronto (making-of)  
  

Bonjour Horacio,  

Si utile pour discussions avec la MCE, mon équipe a pu obtenir les infos des dessous de la décision du couvre-
visage obligatoire dans les transports en commun à Toronto.  En résumé,  Toronto suivra la même voie 
qu'Ottawa: obligation sans sanction des couvre-visages, dès 2 juillet + distribution gratuite + campagne de 
communication 

 la décision de TTC semble accélérée par les enjeux de rentabilité + redonner à TTC une réputation de 
'safety'.   
" In short, the TTC has experienced a significant decline in ridership and revenue ($21 million/week) 
since emergency orders were initiated and non-essential business/activities ordered closed in mid-
March." (...) As a result, the TTC is preparing for an increase in ridership and  changes in customer 
expectations with respect to safety as efforts continue to contain transmission of COVID-19. (...) Safety 
of customers and employees first, the cornerstone of the TTC; 

 la décision d'obliger les couvre-visages a été soutenue par Toronto Public health 
"In particular, this report recommends the TTC make face coverings mandatory on the public transit 
system effective July 2, 2020. Toronto Public Health is supportive of the recommendation for 
mandatory face coverings, as they provide protection to others around you, when physical distancing 
is not possible. (...) In consultation with the Medical Officer of Health, the TTC is recommending 
making face coverings mandatory on the TTC transit system as there is a recognition that physical 
distancing will become impossible over time, and agreement that face coverings help minimize the 
potential spread of COVID-19.  

 Toronto obligera sans imposer de sanction si pas porté - stratégie apparemment similaire à NY, Los 
Angeles,etc 
"The TTC has reviewed practices in other jurisdictions which have made face covering mandatory. 
Systems such as Ottawa, Brampton, New York, Los Angeles and San Francisco have made face 
coverings mandatory, and to date, the focus is predominantly on emphasizing communications to 
support compliance as opposed to enforcement." 

 TTC va fournir 1 seule fois 1M de couvre-visages à usage unique  - coût estimé 1.2M$   
" The TTC cannot provide face coverings for all customers, but will employ a one-time targeted 
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strategy to distribute one million non-medical masks.".  Coûts estimés en page 38.   "Non-medical, 
single use, disposable masks" selon le QuestionRéponse de TTC 

 Distribution couvre-visages rehaussée dans quartiers défavorisés + stratégie de comm globale 
prévue par TTC 
"Working with the City of Toronto’s Poverty Reduction Office the strategy will have a specific focus on 
neighbourhood improvement areas to support access. The TTC will employ a variety of strategies to 
communicate mandatory face covering requirements, including engagement with key sectors to 
encourage employers to provide employees with face coverings." 

 Tous les détails dans COVID-19 – Transitioning from Response to Restart and Recovery, 17 juin 
  

Merci  
Mylène  
  
Mylène Drouin, M.D., FRCP 
Directrice régionale de santé publique  
  
Centre intégré universitaire du Centre-Sud-de-l'Ïle-de-Montréal 
Direction régionale de santé publique 
1301, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  H2L 1M3 
Tél. : 514 528-2400 poste 3543 
Courriel :  
Suivez-moi sur Twitter: http://twitter.com/Santepub_Mtl 
www.santemontreal.qc.ca 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 15 avril 2021 10:38
À: Alexandra Gagné-Barbeau
Objet: TR : Recommandation couvre-visage - Communications

 
 

De : Alexandra Gagné-Barbeau <  de la part de Richard Massé 
<  
Envoyé : 28 avril 2020 14:05 
À : Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS) <  Brigitte Pinard (CISSSO) 
<  Donald Aubin (CIUSSS SLSJ) <  Eric Goyer (CISSSLAU) 
<  Faisca Richer (CBHSSJB) <  François Desbiens 
(CIUSSSCN) <  Horacio Arruda <  Jean-
Pierre Trépanier (CISSSLAV) <  Julie Loslier (CISSSMC16) 
<  Liliana Romero (CISSSCA DSPu) <  Lyse 
Landry (CISSSAT) <  Marie Josée Godi (MCQ) <  Marie 
Rochette (RRSSSN) <  Mylène Drouin (CCSMTL) 
<  Richard Lessard (CISSSLAN) <  
Richard Massé <  Sylvain Leduc (CISSSBSL DSPub) 
<  Yv Bonnier-Viger <  
Objet : TR: Recommandation couvre-visage - Communications  
  

 

  

Bonjour, 

  

En suivi de l’envoi vous ayant été transmis un peu plus tôt cet après-midi, nous vous invitons à prendre connaissance du 
courriel ci-dessous lequel pourrait également vous intéresser. 

  

Merci et bonne journée. 

  

Alexandra Gagné-Barbeau pour, 
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Richard Massé 

Conseiller médical stratégique 

Cabinet du directeur national de santé publique 

et sous-ministre adjoint 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Édifice Catherine-De Longpré 

1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 

Québec (Québec)  G1S 2M1 

  

  

De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS <   
Envoyé : 24 avril 2020 15:22 
Objet : Recommandation couvre-visage  

  

  

  

 

  

Bonjour à tous,  

  

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) vient d’annoncer la recommandation, pour la population, de porter 
un couvre-visage dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Cela peut se produire, par 
exemple, à l’épicerie ou en prenant le transport en commun. Le port du couvre-visage dans les lieux publics doit 
obligatoirement s’accompagner des autres mesures de protection, comme l’application des mesures d’hygiène et de 
distanciation physique. 

  

Si une personne est malade, elle doit rester à la maison. Si une personne doit se rendre à la clinique ou à l’hôpital, elle doit 
porter un couvre-visage jusqu’à ce qu’on lui donne un masque de procédure. 
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Les enfants de moins de 2 ans, les personnes avec des difficultés respiratoires, les personnes handicapées ou incapables 
de retirer leur couvre-visage sans l’aide d’une autre personne ne devraient pas en porter.  

  
Outils réalisés 
  

Le MSSS a réalisé des outils en lien avec cette recommandation.  
 Des publications seront diffusées sur la page Facebook du MSSS. 

  
 Un outil qui explique comment porter un couvre-visage et comment en fabriquer un à la maison est aussi disponible 

sur le site Web du MSSS. 
  

 Une capsule d’information qui explique comment porter un masque ou un couvre-visage est disponible sur le 
compte YouTube du MSSS.  
  

Vous pouvez aussi consulter les outils suivants :  
    Protégeons-nous contre la COVID-19 – Port du masque (affiche) 
    Capsule d’information intitulée COVID-19 : Informations importantes sur les masques qui explique la différence 

entre un masque de procédure et un masque N95 
  
Nous vous acheminons également ci-joint une nouvelle Web à afficher sur vos sites Web respectifs et les lignes de presse 
sur le sujet. 
  
Notez également que la section Web Québec.ca/coronavirus est mise à jour de façon continue.  
  
Enfin, considérant l’évolution du dossier, nous vous invitons à vous assurer que votre contenu Web est à jour en lien avec 
cette nouvelle recommandation. 
  
Merci de votre collaboration, 
  
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias 
  
Services des affaires publiques et stratégies 
Direction des communications 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
  
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8924 
Cellulaire :  
Courriel :  
  
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations 
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, 
veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour 
l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 15 avril 2021 10:37
À: Alexandra Gagné-Barbeau
Objet: TR : Recommandation couvre-visage - Communications
Pièces jointes: Lignes de presse port du couvre-visage-suivimodifs.doc; Manchette.docx

 
 

De : Alexandra Gagné-Barbeau <  de la part de Richard Massé 
<  
Envoyé : 28 avril 2020 12:30 
À : Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS) <  Brigitte Pinard (CISSSO) 
<  Donald Aubin (CIUSSS SLSJ) <  Eric Goyer (CISSSLAU) 
<  Faisca Richer (CBHSSJB) <  François Desbiens 
(CIUSSSCN) <  Horacio Arruda <  Jean-
Pierre Trépanier (CISSSLAV) <  Julie Loslier (CISSSMC16) 
<  Liliana Romero (CISSSCA DSPu) <  Lyse 
Landry (CISSSAT) <  Marie Josée Godi (MCQ) <  Marie 
Rochette (RRSSSN) <  Mylène Drouin (CCSMTL) 
<  Richard Lessard (CISSSLAN) <  
Richard Massé <  Sylvain Leduc (CISSSBSL DSPub) 
<  Yv Bonnier-Viger <  
Objet : Recommandation couvre-visage - Communications  
  

 
  
Bonjour, 
  
Nous vous invitons à prendre connaissance des documents ci-joints en suivi de la TCNSP d’hier. 
  
Les lignes de presse étant un document de travail interne du ministère de la Santé et des Services sociaux, nous vous 
demandons de ne pas le diffuser. 
  
Merci et bonne journée. 
  
Alexandra Gagné-Barbeau pour, 
  
Richard Massé 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
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Québec (Québec)  G1S 2M1 
  



Port du couvre-visage dans les lieux publics 
 
Le port du couvre-visage est recommandé dans les lieux publics lorsque la distanciation physique 
n'est pas possible. Il doit obligatoirement s’accompagner des autres mesures de protection, 
comme l’application des mesures d’hygiène tel le lavage fréquent des mains pendant 20 
secondes. Si une personne est malade, elle doit rester à la maison. Pour en savoir plus, 
consultez Québec.ca/coronavirus. 
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