
Demande d'accès à l'information (20/21-394) 
 
Renseignements demandés : 

• 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; 

o [Précision du 18 octobre] Quant aux hypothèses: suite accès enquêtes 
épidémiologiques ou autrement, le ministère et le DSP doivent se faire une 
opinion ou formuler une hypothèse sur où et comment les personnes 
atteintes ont attrapé le COVID (c'est ce que j'ai appelé: hypothèses sur 
l'origine, la cause, les circonstances, les données, etc. des nouveaux cas 
recensés)... par exemples: à l'école, en pratiquant un sport intérieur ou 
extérieur, à l'épicerie, au restaurant, dans une rencontre familiale, au 
bingo, dans le transport en public, à l'université, etc., en portant ou ne 
portant pas un masque, lors d'un contact de telle ou telle durée, etc 

• 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; 

o [Précision du 18 octobre] Je pense que j'aurais peut-être du parler des 
"enquêtes épidémiologiques". En fait je cherche par ces demandes d'accès 
à obtenir, entre autres, les statistiques sur les enquêtes faites pour retracer 
l'origine de l'infection des personnes atteintes et les statistiques sur les 
hypothèses quant à l'endroit et les circonstances dans lesquelles les 
personnes ont attrapé le COVID. Quant aux enquêtes: nombre d'enquêtes 
conduites, nombre d'enquêtes concluantes, nombre d'enquêtes non 
concluantes, nombre d'entrevues, de téléphones, de rencontres, etc. Je ne 
sais pas comment vous tenez les statistiques, vous pourrez déterminer ce 
qui vous apparait le plus utiles compte tenu de ce qui existe pour en savoir 
davantage sur les enquêtes qui sont conduites; 

 
Réponse : 
Les données fournies sur les éclosions notamment (depuis la deuxième vague), sont 
diffusées sur le site web de Québec.ca : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c75433 . Pour les éclosions en 
milieu de travail, il est possible de consulter le site Internet de l’Institut national de santé 
publique :  https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail/eclosions-travail . 
 
Tous les cas font l’objet d’une enquête épidémiologique. Le nombre de cas constitue le 
nombre d’enquête. Aucune statistique concernant le nombre d'enquêtes non concluantes, 
nombre d'entrevues, de téléphones, de rencontres, etc n’est disponible au niveau 
provincial. Si ces statistiques existent ce serait au niveau régional. Les sources 
d’acquisition possibles varient en fonction des pratiques d’enquêtes régionales et sont 
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donc difficilement interprétable au niveau provincial. Pour le moment, les données sur les 
éclosions pourraient en parti expliquer ces milieux d’acquisitions. Voir : 
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail/eclosions-travail  
 
Renseignements demandés : 

• Copie de tout avis, opinion, rapport, note de l'Institut 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 de l'Institut 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. 

 
Réponse : 
Il faudrait demandé ces documents directement à l’Institut national de santé publique.  
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