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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.394 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 6 octobre dernier et votre précision du 

18 octobre dans laquelle vous demandez de recevoir une copie des documents que vous 

décrivez comme suit : 

 

«  Je demande d'avoir accès à/aux:  

 

• Les statistiques relatifs aux hypothèses sur l'origine, la cause, les 

circonstances, les données, etc. des nouveaux cas recensés d'infection à la 

COVID-19 déclarés depuis le 15 août 2020;  

• Les statistiques relatifs aux enquêtes sur l'origine, la cause, les circonstances, 

les données, etc. des nouveaux cas recensés d'infection à la COVID-19 

déclarés depuis le 15 août 2020;  

 

• Copie de tout avis, opinion, rapport, note du Directeur national de santé 

publique en lien avec la pandémie COVID-19 et/ou les mesures sanitaires 

recommandées émis depuis le 15 août 2020;  

• Copie de tout avis, opinion, rapport, note du Directeur national de santé 

publique en lien avec la pandémie COVID-19 et/ou les mesures sanitaires 

recommandées remis au Premier ministre, François Legault, au ministre de 

l'Éducation, Jean-François Roberge ou à la ministre déléguée à l'Éducation, 

Isabelle Charest depuis le 15 août 2020; » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer.  
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De plus, nous vous informons que certains renseignements relèvent davantage de l’Institut 

national de santé publique du Québec. Ainsi, nous vous référons à la responsable de 

l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) au sein de cette organisation : 

 

Madame Julie Dostaler 

Secrétaire générale 

Institut national de santé publique du Québec 

945, avenue Wolfe, 3e étage 

Québec (Québec)  G1V 5B3 

Téléphone : 418 650-5115, poste 5302 

Télécopieur : 418 646-9328 

responsable.acces@inspq.qc.ca 

 

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. 1 

 


