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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.494 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 11 novembre 2020 dans laquelle vous 

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

 

«  Nous aimerions obtenir par le biais de la loi d’accès à l’information les mémos, 

communications ou documents transmis du MSSS, des CIUSSS ou du réseau de la 

santé aux employés en lien avec l'utilisation des masques N95.  

 

Est-ce vrai que le réseau de la santé a dû rappeler ses employés à l'ordre quant à leur 

utilisation de masque N95 (qu'il y aurait eu une surutilisation ou mauvaise utilisation 

des masques par les employés qui croient être mieux protégés avec ces masques?)  

 

Aussi, combien de masque N95, y a-t-il en stock présentement dans les 

établissements du réseau de la santé? Combien de masque N95 sont utilisés chaque 

jour au Québec dans le réseau de la santé depuis le début de la pandémie (une 

moyenne ou statistique par jour/semaine/mois....selon les données que vous 

possédez). Combien estime-t-on en avoir besoin de masque N95 quotidiennement 

dans le réseau de la santé? (est-ce que l'utilisation réelle dépasse les 

estimations?) » (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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Nous regrettons de vous informer que l’accès à un autre 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 sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi. 

 



 

 

2 

 

De plus, en ce qui concerne le premier point de votre demande, nous vous informons que les 

communications adressées aux employés des établissements de la santé et des services sociaux 

sont émises par ceux-ci.  

 

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 de l’article précité 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. : 21-CR-00046-12 


