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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.276 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 12 août 2020 dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire obtenir copie du ou des document(s) suivant(s) :  

 

[1]  Politique, directive ou autre type de document qui serait émis par vos 

organisation sur la, politique d’exemptions pour étudiant/parent, afin 

obtenir une exemption médicale pour l’école a distance.  

 

[2]  Politique, directive ou autre type de documents qui a été transmit au collège 

des médecins sur les condition médicale requise pour une exemption, soit 

pour un enfants et ou parents. Condition médicales qui inclus ceux 

psychologique avec co-morbidité.  

 

[3]  Politique, directive ou autre type de documents, référence Lettre Dr Arruda 

23 juillet 2020, qui décris TOUTES les condition médicales, pour 

l’exemption du masques et exemption médicales pour l’école a distance. 

Car ils ne pas suffisant de dire « voici des exemples de situation. «  
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[4]  Politique, directive ou autre type de documents qui indique que le 

document intitule « MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19) LES 

POPULATION VULNERABLE ET LA COVID-19 » émis par Agence de 

la Sante publique du Canada, ont des condition qui serait assujetti a une 

exemption scolaire.  

 

[5]  Politique, directive ou autre type de documents qui indique la présence de 

conditions médicales multiple qui serait des condition(s) qui serait assujetti 

a une exemption scolaire. Voir Vulnerable population ASPC  

 

[6]  Politique, directive ou autre type de documents qui indique des condition 

médicales, claire et précis, qui ne sont pas des condition pour une 

exemption. [7] Politique, directive ou autre type de documents qui indique 

les médecin garde peur indépendance et peu faire une exemption pour 

toutes condition(s), multiples, qu’il juge nécessaire vue qu’il sont les 

médecins traitant.  

 

[8]  Politique, directive ou autre type de documents qui a été transmit au collège 

des médecins, CISSS, CIUSSS, GMF, médecin en clinique privée leurs 

indiçant de ne pas fournir d’exemption médicale pour les étudiant et ou 

parents qui rencontrerais ou pas les conditions médicales avec risque de 

complication ou non. Tels que définis par Santé Québec et l’Agence de la 

santé publique du Canada.  

 

[9]  Toutes information sur les group de travaille, leur notes, échange de emails, 

en liens avec les directives sur les exemption du couvre visage et 

l’exemption scolaire.  

 

[10] Toutes information envoyer au écoles sur l’exemption du couvre visage et 

l’exemption scolaire.  

 

[11] Tout document, information ou sous toute formes, email, correspondance, 

qui n’aurais pas été spécifier and les items 1 a 10, et qui son en liens avec 

les exemptions médicales pour le couvre visage et les exemption scolaire 

(éducation a distance) que vous détenez. »  

 

En liens avec la  L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les 

personnes handicapées. Je vous demande de me fournir toute document en 

format RTF. (sic) 
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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. Aussi, certains renseignements ne sont pas visés 

par votre demande en vertu de l’article 9 alinéa 2 de la Loi puisqu’il s’agit d’ébauches. 

 

Nous vous avisons que deux documents concernés par votre demande sont maintenant 

disponibles sur Internet : 

 

1- Les Orientations intérimaires du directeur national de la santé publique au 

sujet des considérations médicales pour le retour des enfants présentant des 

maladies chroniques en milieu scolaire primaire et en milieu de garde au 

Québec en période de COVID-19 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002604/  

 

2- Le décret numéro 813-2020 du 22 juillet 2020 concernant l’ordonnance de 

mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 

pandémie de la COVID-19 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/
publications-adm/lois-reglements/decret-813-2020.pdf?1595454224  

 

Nous regrettons également de vous informer que l’accès à d’autres 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. À l’appui de cette décision, 

nous invoquons les articles 31 et 37 de la Loi.  

 

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. 


