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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2027.479 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 6 novembre 2020 dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire obtenir copie des documents suivants :  

 

1- Ensemble des échanges / correspondances / courriels / lettres / documents / 

recommandations entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la 

Société de transport de Montréal (STM) et/ou la Ville de Montréal et/ou la 

Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) à propos de 

l’obligation du port du couvre-visage/ masque dans le transport en commun, et ce, 

ventilé entre le 15 mai et le 1er septembre 2020 août 2020.  

 

2- Ensemble des échanges / correspondances / courriels / lettres / documents / 

recommandations entre le bureau du sous-ministre adjoint Horacio Arruda et la 

Société de transport de Montréal (STM) à propos de l’efficacité/inefficacité des 

couvre-visage réutilisable distribuée gratuitement aux usagers du transport en 

commun dans le Grand Montréal, et ce, ventilé entre le 1er avril et le 1er août 2020.  

 

Précisions : La campagne de distribution de couvre-visage dans le transport en 

commun a débuté le 25 mai 2020 dans le réseau de métro de la STM. Il s’agit de 

couvre-visage réversible de 3 plis (2 plis de tissus et 1 pli de thermocollé) fait 

notamment de coton. » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant au point 1 de 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 des articles 53 et 54 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. 

 

Nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun document 

répondant au deuxième point de votre demande. Il s’avère que votre demande relève 

davantage de la Direction de la santé publique de Montréal au Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Ainsi, nous vous invitons à 

leur formuler votre demande. Les coordonnées du responsable de l’accès aux documents de 

cette instance sont disponibles en ligne sur le site Internet de la Commission d’accès à 

l’information. 

 

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 

 
p. j. 3 

 

N/Réf. :20-CR-00003-138 


