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Éric Litvak

From: Éric Litvak
Sent: September 7, 2020 12:45
To: Catherine Gauthier MSSS; Horacio Arruda; Richard Massé; Dominique Savoie
Cc: Isabelle Robitaille MSSS; Dominic Tardif; Patrick Morency MSSS; Sonia Normand
Subject: Re: Présence conférence de presse + nouvelles couleurs

Importance: High

Bonjour Catherine, 
 
Oui je serai présent. Titre tel que nommé dans la signature ci-dessous. 
 
Aussi, j'ai les changements à la dernière diapo suite à la concertation avec les directions régionales de santé publique. 
 
Quatre régions sont en jaune en date du 5 septembre: 
 
Capitale-Nationale 
Estrie 
Outaouais 
Laval 
 
Pour la diapo, je suggère de modifier les dates en haut de chaque colonne en ajoutant deux jours et de changer la 
dernière colonne pour avoir 4 pastilles jaunes tel qu'indiqué. Les colonnes précédentes peuvent rester les mêmes en 
changeant seulement la date. 
 
Enfin, il est important de mentionner que les autres régions de la CMM sont sous surveillance et nous anticipons qu'il 
pourrait y avoir un autre groupe de régions jaunes qui s'ajoute la semaine prochaine. Le cas échéant, ce sera l'occasion de 
renforcer encore le message face à une tendance qui nous inquiète. 
 
Au besoin vous pouvez m'appeler au . 
 
Merci beaucoup! 
 
Eric Litvak, MD, MSc, MM, FRCPC 
Conseiller médical stratégique adjoint 
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
514-873-1790 | eric.litvak@msss.gouv.qc.ca 
 

De : Catherine Gauthier MSSS <catherine.gauthier@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 7 septembre 2020 11:59 
À : Éric Litvak <eric.litvak@msss.gouv.qc.ca> 
Cc : Isabelle Robitaille MSSS <isabelle.robitaille@msss.gouv.qc.ca>; Dominic Tardif <dominic.tardif@msss.gouv.qc.ca>; 
Patrick Morency MSSS <patrick.morency@msss.gouv.qc.ca>; Sonia Normand <sonia.normand@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : Présence conférence de presse  
  
Bonjour,  
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Merci de me confirmer que vous serez présent aux côtés de Dr Arruda et du ministre à la conférence de presse.  Vous 
n’aurez pas à prononcer d’allocution (seul le ministre en prononce une), mais à être disponible répondre à des 
questions. Nous vous transmettrons un scénario.  
  
Est-ce que vous pouvez m’indiquer votre titre professionnel?  
  
Merci, 
  
Catherine 
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Éric Litvak

From: Éric Litvak
Sent: September 2, 2020 08:58
To: Yovan Fillion; Horacio Arruda; Marie-Ève Bédard
Cc: France Gagnon MSSS; Marie-France Boudreault; Sonia Normand; Marjorie Noël; Marie-

Claude Gagnon MSSS
Subject: Re: IMPORTANT - Briefing lundi 9h 

Bonjour Yovan, 
 
J'ai eu des échanges avec Dominic Tardif des communications ces dernières semaines pour le tenir informé des 
développements et je l'ai informé la semaine dernière qu'une annonce était prévue la semaine prochaine. Toutefois je ne 
sais pas ce qu'ils ont commencé à travaillé ou non en ce qui concerne un Q&R. Nous avons une rencontre avec eux en 
début d'après-midi et évidemment je me rendrai disponible pour y travailler aussi. 
 

 
erait-il envisageable de tenir le briefing plus tard en fin de journée? 

 
Merci, 
 
Eric Litvak, MD, MSc, MM, FRCPC 
Conseiller médical stratégique adjoint 
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
514-873-1790 | eric.litvak@msss.gouv.qc.ca 
 

De : Yovan Fillion <yovan.fillion@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 1 septembre 2020 18:09 
À : Horacio Arruda <horacio.arruda@msss.gouv.qc.ca>; Éric Litvak <eric.litvak@msss.gouv.qc.ca>; Marie-Ève Bédard 
<marie-eve.bedard@msss.gouv.qc.ca> 
Cc : France Gagnon MSSS <france.gagnon@msss.gouv.qc.ca>; Marie-France Boudreault <marie-
france.boudreault@msss.gouv.qc.ca>; Sonia Normand <sonia.normand@msss.gouv.qc.ca>; Marjorie Noël 
<marjorie.noel@msss.gouv.qc.ca>; Marie-Claude Gagnon MSSS <marie-claude_gagnon@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : IMPORTANT - Briefing lundi 9h  
  
Bonjour, 
  
Vous allez être convoqués pour un briefing du ministre lundi de 9h à 10h (ça se fera par TEAMS). Évidemment, c’est 
pour préparer l’annonce de mardi sur le « système d’alerte et d’intervention graduelle ». 
  
Question d’être efficace, pourriez vous nous soumettre un plan de briefing d’ici vendredi midi. Qqchose du genre, mais 
je vous laisse voir : 
  

1. messages principaux 
2. principes directeurs du système 
3. mise en œuvre (comment ça va marcher) 
4. enjeux 
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Il faudrait aussi qu’on ait un QR assez costaud de prêt d’ici vendredi midi, pour que le ministre puisse bien se 
l’approprié. SVP me confirmer que vous êtes en mouvement là-dessus. 
  
Je vous surprendrai pas en vous disant qu’il y a beaucoup d’attentes des milieux et une certaine fébrilité des autorités. 
Ainsi, il a été convenu que les productions de communication seront importantes. À cet effet, il y a aura probablement 
davantage de productions de leur côté (les comms) à valider rapidement de votre côté. 
  
Hésitez pas si vous avez des questions, 
  
Yovan 
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Éric Litvak

From: Éric Litvak
Sent: July 14, 2020 15:14
To: Benoît Corriveau (CCSMTL DRSP)
Subject: TR : Faits saillants du SAC - 2020-07-14
Attachments: 4b. Common Messages COVID-19 – Concern of Airborne Transmission (FR).docx

PTI 
 
Eric Litvak, MD, MSc, MM, FRCPC 
Conseiller médical stratégique adjoint 
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
514-873-1790 | eric.litvak@msss.gouv.qc.ca 

De : Éric Litvak 
Envoyé : 14 juillet 2020 15:08 
À : Horacio Arruda <horacio.arruda@msss.gouv.qc.ca>; Richard Massé <richard.masse@msss.gouv.qc.ca>; Nadine 
Sicard <nadine.sicard@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : Faits saillants du SAC - 2020-07-14  
  
1 - Présentations sur modélisations en cours en Ontario (Dr Jianhong Wu) et à l'ASPC (Nick Ogden) 
 
Modèles portent notamment sur période automnale, retour des activités habituelles et réouverture des écoles 
 
Suggèrent que la seule manière de prévenir une grosse 2e vague est de combiner : 
 - Maintien de la distanciation; ET 
- Détection rehaussée des cas et de contacts 
 
Voir par exemple ce graphique: 
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2 - Discussion sur déplacements inter-jurisdictions 
 
-Limitations demeurent dans provinces moins touchées 
-Préoccupation importante p/r États-Unis 
-Réflexion à faire sur frontières internationales et évaluation du risque lié à lieu de provenance vs nature des activités 
 
 
3 - Communication du risque lié à transmission aérienne (en lien avec lettre à l'OMS) 
 
- Voir document joint qui énonce des messages-clés pouvant être utiles pour nous, mais... 
- Commentaires sur confusion possible des messages visant à distinguer transmission gouttelettes vs aérosols 
- Discussion à suivre 
 
Autres points à venir dans prochaines rencontres: 
-Exceptions médicales au port obligatoire du masque (comment les communiquer) 
-1,5 vs 2 mètres 
 
 
Eric Litvak, MD, MSc, MM, FRCPC 
Conseiller médical stratégique adjoint 
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
514-873-1790 | eric.litvak@msss.gouv.qc.ca 
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Éric Litvak

From: Éric Litvak
Sent: July 14, 2020 15:08
To: Horacio Arruda; Richard Massé; Nadine Sicard
Subject: Faits saillants du SAC - 2020-07-14
Attachments: 4b. Common Messages COVID-19 – Concern of Airborne Transmission (FR).docx

1 - Présentations sur modélisations en cours en Ontario (Dr Jianhong Wu) et à l'ASPC (Nick Ogden) 
 
Modèles portent notamment sur période automnale, retour des activités habituelles et réouverture des écoles 
 
Suggèrent que la seule manière de prévenir une grosse 2e vague est de combiner : 
 - Maintien de la distanciation; ET 
- Détection rehaussée des cas et de contacts 
 
Voir par exemple ce graphique: 
 

 
 
2 - Discussion sur déplacements inter-jurisdictions 
 
-Limitations demeurent dans provinces moins touchées 
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-Préoccupation importante p/r États-Unis 
-Réflexion à faire sur frontières internationales et évaluation du risque lié à lieu de provenance vs nature des activités 
 
 
3 - Communication du risque lié à transmission aérienne (en lien avec lettre à l'OMS) 
 
- Voir document joint qui énonce des messages-clés pouvant être utiles pour nous, mais... 
- Commentaires sur confusion possible des messages visant à distinguer transmission gouttelettes vs aérosols 
- Discussion à suivre 
 
Autres points à venir dans prochaines rencontres: 
-Exceptions médicales au port obligatoire du masque (comment les communiquer) 
-1,5 vs 2 mètres 
 
 
Eric Litvak, MD, MSc, MM, FRCPC 
Conseiller médical stratégique adjoint 
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
514-873-1790 | eric.litvak@msss.gouv.qc.ca 
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Je vais valider avec M. Litvak afin qu’il puisse me confirmer qu’il est disponible pour y participer. 
  
Bonne journée. 
  
Alexandra Gagné-Barbeau 
Secrétaire 
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Tél. : 418 266-6700 
Courriel : alexandra.gagne-barbeau.dgsp@msss.gouv.qc.ca 
  
  
  

De : Horacio Arruda <horacio.arruda@msss.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 26 juin 2020 09:12 
À : Alexandra Gagné-Barbeau <alexandra.gagne-barbeau.dgsp@msss.gouv.qc.ca>; Renée Levaque 
<renee.levaque@msss.gouv.qc.ca>; Éric Litvak <eric.litvak@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : Pour le téléphone avec monsieur quirion 2ieme vague  
  
Bonjour  
 
Peut ton demander à Erick d’y assister s’il est dispo ou à autre le cas échéant me confirme svp 
Je suis en région à Sherbrooke  
  
  
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
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Éric Litvak

From: Éric Litvak
Sent: June 26, 2020 10:59
To: Alexandra Gagné-Barbeau; Horacio Arruda; Renée Levaque
Subject: Re: Pour le téléphone avec  monsieur quirion 2ieme vague 

Bonjour Alexandra, 
 
Oui je suis disponible le 3 juilet pour y participer. 
 
Par ailleurs, serait-il possible de trouver un 15-30 minutes avec Horacio la semaine prochaine pour le suivi de différents 
dossiers, dont le plan 2e phase? Je m'adapterai à ses disponibilités. 
 
Merci beaucoup, 
 
Eric Litvak, MD, MSc, MM, FRCPC 
Conseiller médical stratégique adjoint 
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
514-873-1790 | eric.litvak@msss.gouv.qc.ca 

De : Alexandra Gagné-Barbeau <alexandra.gagne-barbeau.dgsp@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 26 juin 2020 09:16 
À : Horacio Arruda <horacio.arruda@msss.gouv.qc.ca>; Renée Levaque <renee.levaque@msss.gouv.qc.ca>; Éric Litvak 
<eric.litvak@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Pour le téléphone avec monsieur quirion 2ieme vague  
  

 
  
Bonjour, 
  
La rencontre a été déplacée au 3 juillet prochain à 13 h, mais il est fort possible que vous ne puissiez pas y assister, 
puisque vous serez probablement en Montérégie pour la tournée au même moment.  
  
Comme j’avais fait suivre la rencontre à Yves et M. Litvak, tous deux ont reçu la nouvelle convocation d’agenda. 
  
Je vais valider avec M. Litvak afin qu’il puisse me confirmer qu’il est disponible pour y participer. 
  
Bonne journée. 
  
Alexandra Gagné-Barbeau 
Secrétaire 
Direction générale de la santé publique 
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 
Tél. : 418 266-6700 
Courriel : alexandra.gagne-barbeau.dgsp@msss.gouv.qc.ca 
  
  
  

De : Horacio Arruda <horacio.arruda@msss.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 26 juin 2020 09:12 
À : Alexandra Gagné-Barbeau <alexandra.gagne-barbeau.dgsp@msss.gouv.qc.ca>; Renée Levaque 
<renee.levaque@msss.gouv.qc.ca>; Éric Litvak <eric.litvak@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : Pour le téléphone avec monsieur quirion 2ieme vague  
  
Bonjour  
 
Peut ton demander à Erick d’y assister s’il est dispo ou à autre le cas échéant me confirme svp 
Je suis en région à Sherbrooke  
  
  
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 




