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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.364 
 
 

 

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

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

 

«  En date des présentes demandes, pour l’ensemble des ressources au Québec, nous 

désirions obtenir les informations suivantes : 

- Pour les ressources intermédiaires, à l’enfance et à l’adulte : 

A- Le nombre total de ressources; 

B- Le nombre total de ressources avec des usagers atteints de la 

COVID-19; 

C- Le nombre total de ressources avec usagers sous investigation de la 

COVID-19; 

D- Le nombre de personnes testées dans ces ressources pour la 

COVID-19; 

E- Le nombre de cas confirmés à la COVID-19 dans ces ressources 

depuis le début de la pandémie; 

F- Le nombre de cas sous investigation à la COVID-19 dans ces 

ressources; 

G- Le nombre de décès de la COVID-19 dans ces ressources depuis le 

début de la pandémie; 
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- Pour les ressources de type familial, à l’enfance et à l’adulte :  

A- Le nombre total de ressources; 

B- Le nombre total de ressources avec des usagers atteints de la 

COVID-19; 

C- Le nombre total de ressources avec usagers sous investigation de la 

COVID-19; 

D- Le nombre de personnes testées dans ces ressources pour la 

COVID-19; 

E- Le nombre de cas confirmés à la COVID-19 dans ces ressources 

depuis le début de la pandémie; 

F- Le nombre de cas sous investigation à la COVID-19 dans ces 

ressources; 

G- Le nombre de décès de la COVID-19 dans ces ressources depuis le 

début de la pandémie; 

 

Au soutien de nos demandes, nous avions joint un tableau qui ventilait ainsi les 

informations requises(voir la pièce jointe). Suite à nos demandes, vous nous avez 

envoyé certains documents répondant à certaines des informations que nous avions 

demandées(voir les pièces jointes). En effet, les 13 et 20 juillet derniers, vous nous 

avez transmis des réponses à nos demandes. Or, à la lecture des documents que 

vous nous avez envoyés, il semble que certaines informations sont manquantes ou 

ont été omises. De ce fait, nous aimerions obtenir les informations manquantes qui 

découlent principalement du tableau que vous nous avez soumis le 13 juillet 

dernier(voir la pièce Onglet 1 ACCES INFORMATION 30 avril) , et ce, pour nos 

demandes du 30 avril et du 2 juillet 2020. 

De façon plus précise, vous avez joint un tableau qui détaillait, par CIUSSS ou 

CISSS, des données statistiques sur la COVID-19 et les ressources de type familial 

à l’enfance et à l’adulte. Ce tableau n’incluait pas les informations pour la 

ressource intermédiaire hors-régime et ne comportait pas l’ensemble de tous les 

établissements. Par ailleurs, suite à notre seconde demande du 2 juillet, nous 

n’avons pas obtenu ce même tableau qui ventilait les informations par 

établissement. Or, nous aimerions obtenir, pour nos demandes des 30 avril et 2 

juillet 2020, le tableau statistique détaillé par CIUSSS et CISSS que vous nous 

avez transmis tout en y ajoutant les informations sur les ressources intermédiaires 

non visées par la LRR et y incluant tous les CIUSSS et CISSS » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le tableau rempli que vous nous avez transmis 

pour répondre à votre demande d’accès, à partir des données colligées au ministère de la 

Santé et des Services sociaux.  

 

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 

 
p.j. 


