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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.498 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 12 novembre dernier dans laquelle 

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

 

« […]  nous désirons le document suivant :  

 

- Copie du registre des éclosions de la COVID-19.  

 

À titre informatif, ce registre est mentionné comme source au tableau des 

«Éclosions actives et terminées par milieu» sur la page web suivante : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situatio

n-coronavirus-quebec/ En conformité avec la Loi, nous précisons que nous ne 

désirons aucun renseignement personnel contenu dans le registre. » (sic) 

 

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 certains renseignements ont été enlevés 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.  
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Aussi, certaines informations ont été retirées du document puisqu’il s’agit de 

renseignement susceptible de nuire à l’administration de la justice et la sécurité publique. 

À l’appui de cette décision, nous invoquons l’article 28.5 de la Loi. D’autres 

renseignements ne peuvent être communiqués en vertu des articles 131 et 132 de la Loi 

sur la santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2).   

 

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. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j.  

 


