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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.296 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 26 août dernier dans laquelle vous 

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

 

«  J'aimerais obtenir toutes les informations que possède notre gouvernement au 

niveau provincial national mais aussi international (études, recherches, 

statistiques, relevés des cas, décès et complications associés...) concernant les 

enfants (0-18 ans) et la covid19. 

 

Nombre total de cas recensés de covid19 chez les 0-18 ans 

 

Nombre d'enfants 0-18 ans ayant eu des complications liées à la covid19, si 

possible par groupe d'âge (ex: 0-2 ans, 2-5 ans, 5-12, 12-18...) 

 

Liste des complications connues de  la  covid19  nécessitant  hospitalisation, tel 

que  répertoriées  chez les enfants,  si possible avec le nombre  de cas/age (ex : 

pneumonie chez 18 patients,  dont 0 pour 0-2 ans,  1 pour 2-5 ans, 3 pour 

5-12 ans et 14 chez 12-18) 

 

Nombre de décès chez les 0-18 ans liés à la Covid19 

 

Nombre  de  cas  actuellement  rétablis,  considéré  guéris,  toujours  chez  les  

0-18ans » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant partiellement à 

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

 

De plus, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer 

aucun document répondant aux points 2 et 3 de votre demande d’accès relatifs aux 

complications.  

 

Nous vous invitons également à consulter les données disponibles sur le site Internet de 

l’Institut national de santé publique (INSPQ), à l’adresse suivante : https://www.inspq.qc.

ca/covid-19/donnees/regions  

 

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. 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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