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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.380 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 29 septembre dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je veux obtenir copie :  

 

- des courriels (avec les pièces-jointes) du sous-ministre adjoint Horacio Arruda et 

de la directrice régionale de la santé publique de Montréal Mylène Drouin 

concernant le passage à la zone rouge de la Communauté métropolitaine de 

Montréal. 

 

- des courriels (avec les pièces-jointes) du sous-ministre adjoint Horacio Arruda et 

du directeur régional de la santé publique de la Capitale-Nationale Jacques Girard 

concernant le passage à la zone rouge de la région de la Capitale-Nationale. 

 

- des courriels (avec les pièces-jointes) du sous-ministre adjoint Horacio Arruda et 

de la directrice régionale de la santé publique de Chaudière-Appalaches Liliana 

Romero concernant le passage à la zone rouge de la région de Chaudière-

Appalaches. 

 

- des courriels (avec les pièces-jointes) du sous-ministre adjoint Horacio Arruda et 

de la directrice régionale de la santé publique de Laval Jean-Pierre Trépanier 

concernant le passage à la zone rouge de Laval. 
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- des courriels (avec les pièces-jointes) du sous-ministre adjoint Horacio Arruda et 

du directeur régionale de la santé publique de Lanaudière Laurent Marcoux 

concernant le passage à la zone rouge de Lanaudière. 

 

- des courriels (avec les pièces-jointes) du sous-ministre adjoint Horacio Arruda et 

du directeur régionale de la santé publique des Laurentides Éric Goyer concernant 

le passage à la zone rouge des Laurentides. 

 

- des courriels (avec les pièces-jointes) du sous-ministre adjoint Horacio Arruda et 

de la directrice régionale de la santé publique de la Montérégie Julie Loslier 

concernant le passage à la zone rouge de la Montérégie. » 

 

Tout d’abord, nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que dans 

certains documents des renseignements ont été masqués en vertu de l’article 37 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 autres documents 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 informons qu’un autre document relève davantage du Centre intégré universitaire 

de santé et services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Ainsi, en vertu de l’article 48 

de la Loi nous vous invitons à adresser votre demande à la responsable de l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, aux 

coordonnées suivantes :  

 

Madame Sylvianne Lessard 

Chef de service  

Service de la gestion documentaire administrative et des assurances 

Documents administratifs, dossiers des responsables RI/RTF 

950, rue Louvain Est 

Montréal (Québec)  H2M 2E8 

Courrier électronique : accesauxdocuments.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Ensuite, nous regrettons de vous informer que l’accès à un document 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 l’article 

37 de la Loi. 

 

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

aucun document concernant monsieur Jean-Pierre Trépanier, monsieur Éric Goyer et madame 

Julie Loslier relatif au passage d’une zone à l’autre.  
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Nous tenons également à vous informer que les discussions relatives au changement de palier 

se font lors des rencontres quotidiennes à la Table de coordination nationale en santé publique 

(TCNSP) et qu'il se fait en tenant compte de plusieurs facteurs régionaux, comme le nombre 

de cas et une multitude de données quantitatives et qualitatives sous l’analyse rigoureuse des 

experts en santé publique.  

 

Les paliers d'alerte sont établis suivant les recommandations des autorités de santé publique 

qui font une analyse régulière de la situation en tenant compte des facteurs suivants : 

 

• la situation épidémiologique; 

• le contrôle de la transmission; 

• la capacité du système de soins. 

 

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. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Daniel Desharnais 
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N/Réf. : 20-CR-00003-73 


