
Direction générale de la santé publique 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6701 
Télécopieur : 418 266-6707 
www.msss.gouv.qc.ca

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 3 novembre 2020

Monsieur André Dontigny
Directeur de santé publique
Direction de santé publique de la Capitale-Nationale
Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux de la Capitale-Nationale
2400, avenue d'Estimauville
Québec (Québec) G1E 7G9

Monsieur le Directeur,

Le 30 juin 2020, nous vous avons confirmé le montant du premier versement du 
financement visant à soutenir les organismes communautaires en prévention des 
dépendances dans leur travail auprès des jeunes du secondaire de votre région.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) vous octroie un deuxième versement de 531 378 $ pour l’année
2020-2021. Il est prévu que la somme des deux versements reçus en 2020-2021 soit 
reconduite en 2021-2022 sous réserve de l’approbation des crédits. 

Nous vous rappelons que la totalité de ce montant vous permettra de soutenir en priorité 
les organismes communautaires qui offriront des programmes de prévention aux écoles 
secondaires de votre région, à la condition de répondre aux critères établis et annoncés 
précédemment. 

Veuillez prendre note que, depuis février 2020, il y a une application stricte de la directive 
budgétaire qui prévoit que tous les budgets de transferts doivent être engagés ou dépensés 
au 31 mars de chaque année. Ainsi, les demandes de reports des sommes d’une année 
financière à une autre ne seront désormais plus autorisées par le MSSS.
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En terminant, nous vous rappelons que vous serez invités à transmettre à madame Julie 
Rousseau, directrice générale adjointe par intérimaire de la Direction de la prévention et 
de la promotion de la santé du MSSS, un bilan annuel des activités réalisées dans le cadre 
de ce financement, dont la forme et le contenu vous seront précisés ultérieurement, ainsi
qu’un bilan financier.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur national de santé publique
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

c. c. M. Michel Delamarre, CIUSSS de la Capitale-Nationale

N/Réf. : 20-SP-00038-02













Direction générale de la santé publique 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6700 
Télécopieur : 418 266-6707 
www.msss.gouv.qc.ca

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 9 novembre 2020

Monsieur André Dontigny
Directeur de santé publique
Direction de santé publique de la Capitale-Nationale
Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux de la Capitale-Nationale
2400, avenue d'Estimauville
Québec (Québec) G1E 7G9

Monsieur le Directeur,

La présente donne suite à l’annonce gouvernementale d’Agir tôt par le premier ministre, 
monsieur François Legault, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 
monsieur Lionel Carmant, le 31 janvier 2019. De plus, cette correspondance est aussi 
conséquente avec l’une des cinq RecommandACTIONS formulées par la Commission 
spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, à savoir mettre en place 
les conditions d’efficacité pour les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance 
(SIPPE) et l’intervention nutritionnelle Olo. 

Un budget total récurrent de 40 M$ est confirmé au ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) pour soutenir le déploiement de services destinés aux tout-petits dans 
l’ensemble des régions du Québec, en 2020-2021. Dans ce contexte, nous avons le plaisir 
de vous informer que la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale recevra un 
financement de 321 355 $ pour le restant de l’année 2020-2021, dont 201 654 $ serviront 
à bonifier les SIPPE et 119 701 $ pour l’intervention nutritionnelle Olo. 

À partir de l’année 2021-2022, la récurrence sera versée selon la titularisation des postes, 
et ce, jusqu’à un maximum de 642 710 $, dont 403 308 $ pour les SIPPE et 239 402 $
pour l’intervention nutritionnelle Olo. À ce financement s’ajoute une somme non 
récurrente accordée en contexte COVID-19 en 2020-2021 et prévue pour bonifier le 
programme service de santé publique. Une communication distincte vous a été envoyée 
concernant l’allocation de cette somme. 
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Veuillez noter que, pour l’exercice financier de 2020-2021, l’utilisation d’un maximum 
de 10 % du financement alloué pour couvrir les dépenses connexes (équipement non 
capitalisable, matériel, formation, etc.). Vous devez réserver une somme équivalente à 
2,5 % du total des sommes afin de disposer d’une marge suffisante pour prévoir la 
relativité salariale. 

Nous insistons sur le fait que les investissements sont destinés à rehausser les équipes de 
santé publique en lien avec les programmes SIPPE et Olo et doivent être majoritairement 
utilisés pour une offre de services bonifiée aux familles. Ainsi, les investissements doivent 
permettre d’engager les ressources professionnelles nécessaires en fonction de vos besoins 
pour assurer un déploiement suffisant et de qualité des SIPPE et de l’intervention Olo 
(ex. : travail social, nutrition, psychoéducation, soins infirmiers). Nous vous réitérons que 
vous devez dès maintenant procéder à l’affichage et à la dotation des postes nécessaires à 
la bonification de ces services. Un suivi spécifique sera réalisé par le MSSS pour s’assurer 
de la façon dont les investissements auront été utilisés. 

Des redditions de compte seront exigées pour ces deux financements. Des informations 
additionnelles concernant la reddition de comptes pour le financement Agir Tôt sont en 
pièce jointe. Les détails pour la reddition de compte pour le financement non récurrent lié 
à la COVID-19 vous seront communiqués prochainement. 

Pour tout renseignement ou pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec 
madame Anne-Marie Langlois, directrice par intérim de la Direction du développement, 
de l’adaptation et de l’intégration sociale du MSSS par courriel à l’adresse suivante : 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous prions d’agréer, Monsieur 
le Directeur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le directeur national de santé publique
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

c.c. M. Michel Delamarre, CIUSSS de la Capitale-Nationale

N/Réf. : 20-SP-00556



Direction générale de la santé publique 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6701 
Télécopieur : 418 266-6707 
www.msss.gouv.qc.ca

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 16 novembre 2020

Monsieur André Dontigny
Directeur de santé publique
Direction de santé publique de la Capitale-Nationale
Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux de la Capitale-Nationale
2400, avenue d'Estimauville
Québec (Québec) G1E 7G9

Monsieur le Directeur,

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a le mandat de rehausser le 
financement et de soutenir les établissements œuvrant en prévention auprès des enfants et des 
jeunes. En ce sens, nous sommes très heureux de vous annoncer qu’un financement récurrent 
de 15 M$ a été confirmé afin de soutenir un projet d’interventions préventives dans les milieux 
scolaires pour promouvoir la santé mentale et soutenir la prévention de problématiques 
psychosociales auprès des jeunes âgés de 5 et 25 ans. 

Ce projet d’interventions préventives dans les milieux scolaires vise à intervenir précocement 
et efficacement, dès le primaire, directement auprès du jeune, de sa famille et de son 
environnement scolaire ainsi que communautaire, afin d’assurer son développement sain et 
global (développement des compétences, facteurs psychosociaux et environnements de vie). 
Il favorisera ainsi le développement et l’adoption de facteurs de protection chez les jeunes qui 
ont un impact positif, notamment sur le développement et le maintien d’une santé mentale 
saine et positive et sur la diminution de la violence ainsi que de l’intimidation. 

Ce projet d’interventions préventives en milieu scolaire s’inscrit en complémentarité avec les 
activités prévues dans le Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis qui est 
enchâssé dans la Loi encadrant le cannabis (RLRQ, chapitre C-5.3), ainsi qu’avec le projet de 
prévention des dépendances chez les jeunes du secondaire, puisqu’il vise essentiellement le 
déploiement de mesures préventives, de nature psychosociale, auprès des jeunes qui 
fréquentent les écoles primaires et secondaires, publiques et privées, les centres de formation 
professionnelle et les centres de formation des adultes du Québec.
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Par ailleurs, ce projet s’inscrira en amont des services offerts en matière de santé mentale par 
les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les centres intégrés universitaires 
de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les organismes communautaires régionaux, ainsi 
qu’en amont des interventions qui seront réalisées auprès des jeunes âgés de 12 à 25 ans dans 
les sites Aire ouverte déjà déployés ou qui sont en cours de déploiement.

En cohérence avec les objectifs de cet investissement, le MSSS est heureux de vous accorder 
une aide financière de 1 039 896 $ pour l’année 2020-2021.

Cette somme est répartie en trois grands volets :

Financement pour des activités de formation des intervenants et du personnel scolaire 
en en promotion d’une santé mentale positive et en prévention des troubles 
mentaux (volet 1) : 89 860 $

Financement de postes d’agents de planification, de programmation, et de recherche 
(APPR) pour soutenir et bonifier l’approche École en santé et faire la promotion d’une 
santé mentale positive chez les jeunes des écoles primaires et secondaires, publiques 
et privées, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et les centres de 
formation générale aux adultes (volet 2) : 348 876 $

Financement de postes d’intervenants déployés dans les écoles secondaires publiques 
et privées, les centres de formation professionnelle et les centres de formation 
générale des adultes, pour réaliser des activités de promotion et de prévention, de 
repérage, d’accompagnement vers les différents programmes-services du réseau de la 
santé et des services sociaux, ainsi que des interventions selon les besoins 
identifiés (volet 3) : 601 160 $

Un premier versement équivalant à 75 % de la somme totale annuelle vous sera transmis dans 
les plus brefs délais. Le 2e versement, équivalant à 25 %, vous sera versé à la suite de l’analyse 
de la première reddition de comptes, attendue au plus tard le 17 novembre 2020.

Par ailleurs, le financement d’organismes communautaires qui réalisent ces activités dans les 
écoles secondaires publiques et privées du Québec sera aussi permis, lorsque convenu par 
entente de service. Ceux-ci doivent être reconnus comme des organismes communautaires 
œuvrant en santé et services sociaux ou par un autre ministère ou organisme gouvernemental. 
Il ne peut s’agir d’entreprises à but lucratif, de fondations, d’organismes centrés sur la 
recherche uniquement ou d’individus.
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Il est attendu que les actions planifiées visent les jeunes en milieu scolaire, et ce, selon les 
réalités et les besoins spécifiques à chaque communauté ou région. Elles devront également 
être en complémentarité avec les ressources et les actions de prévention qui sont déjà en place, 
de même qu’avec les services des CISSS et les CIUSSS. Une attention particulière devra être 
portée à la complémentarité et la cohérence entre les activités déployées dans le cadre de ce 
projet et celles du projet de prévention des dépendances chez les jeunes du secondaire, 
annoncé en juin dernier. 

Au courant des prochaines semaines, plusieurs informations suivront afin de préciser les 
détails du projet. Des rencontres seront organisées avec les différents acteurs régionaux 
impliqués dans le projet et un document de type « Questions-réponses » sera élaboré. De plus, 
des exemples d’indicateurs seront acheminés pour ce qui est de la reddition de comptes. 

Par ailleurs, en pièce jointe se trouve un document proposant des descriptions d’emplois pour 
les volets 2 et 3 du projet (APPR et intervenants). Ces descriptions sont à titre suggestif et 
peuvent évidemment se moduler en fonction de ce qui est habituellement utilisé dans votre 
région.

En terminant, nous vous informons que vous êtes invité à transmettre à madame
Julie Rousseau, directrice générale adjointe par intérim de la prévention et de la promotion de 
la santé, un bilan annuel des activités réalisées dans le cadre de ce financement, dont la forme 
et le contenu vous seront précisés ultérieurement, ainsi qu’un bilan financier à l’adresse 
courriel suivante : .

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur national de santé publique
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

c. c. M. Michel Delamarre, CIUSSS de la Capitale-Nationale

N/Réf. : 20-SP-00730



Recommandations de la Direction de santé publique de la Capitale-nationale 

Cours et Manoir de l’Atrium 

22 mai 2020 

 

Voici une mise à jour des recommandations de la Direction de santé publique en lien avec 

l’éclosion de la COVID-19 au Cours et Manoir de l’Atrium. Il est à noter que ces 

recommandations sont complémentaires au document ministériel publié le 18 mai 2020 

concernant les consignes pour RPA (en pièce-jointe). Ces recommandations concernent : 

 La visite de proches aidants ; 

 Les mesures de déconfinement ; 

 Les mesures de PCI. 

En fonction de l’évaluation de la situation, la Direction de santé publique de la Capitale-

Nationale recommande : 

1. Présence de personnes proches aidantes  

Cours de l’Atrium 

Permettre la visite de proches aidants dans tous les bâtiments des Cours de l’Atrium (incluant 

ceux dans lesquels des cas de la COVID-19 ont été diagnostiqués), en s’assurant d’appliquer les 

consignes ministérielles à cet effet (section 1.2).  

Effectuer la désinfection complète des aires communes des étages, des corridors, rampes et 

boutons d’ascenseur où résident au moins un usager qui a reçu un diagnostic de COVID-19 avant 

de permettre la visite de proches aidants. 

Manoir de l’Atrium 

Pour le 1er, 3e et 4e étage du Manoir, permettre la visite des proches aidants, en s’assurant 

d’appliquer les consignes ministérielles à cet effet (section 1.2). 

Pour le 2e étage (Archipel), la situation (plusieurs cas positifs, errance de certains usagers) NE 

PERMET PAS la visite des proches aidants, sauf pour raisons humanitaires. Cette 

recommandation sera réévaluée suite à l’obtention des tests de contrôle des usagers de 

l’Archipel (prévue dans les prochains jours). 

 

2. Autres mesures de déconfinement 

2.1. Sortie des usagers 

Cours de l’Atrium 

Permettre la sortie à l’extérieur des usagers, selon les recommandations ministérielles (section 

1.3). 

La prise de température au retour des usagers n’est pas recommandée. Les usagers doivent 

poursuivre la surveillance des symptômes, tel que recommandé pour la population générale. 



Dès l’apparition de symptômes, ces usagers devront être isolés et passer un test pour la COVID-

19. 

 

Manoir de l’Atrium 

Pour le 1er, 3e et 4e étage du Manoir, permettre la sortie à l’extérieur des usagers, selon les 

recommandations ministérielles (section 1.3). Le port du masque est fortement recommandé 

pour toutes les sorties. Le port du masque est obligatoire si la distanciation sociale de 2 mètres 

ne peut être maintenue. L’hygiène des mains est obligatoire lors de la sortie de la chambre, de 

la sortie à l’extérieur, de l’entrée dans le bâtiment, et au retour à la chambre. La distanciation 

sociale doit être respectée (exception si besoin d’accompagnement, masque de procédure doit 

alors être porté).  

Pour le 2e étage (Archipel), permettre la sortie à l’extérieur (sur le terrain de la RPA) pour les 

usagers n’ayant pas contracté la COVID ou les usagers rétablis, selon les recommandations 

ministérielles (section 1.3) et selon ce qui est habituellement prévu pour cette clientèle 

(notamment concernant l’accompagnement). Le port du masque est obligatoire si la 

distanciation sociale de 2 mètres ne peut être maintenue. L’hygiène des mains est obligatoire 

lors de la sortie de la chambre, de la sortie à l’extérieur, de l’entrée dans le bâtiment, et au 

retour à la chambre. 

 

2.2. Déménagement des usagers 

Permettre aux usagers des sections Cours et Manoir désirant aller vivre à l’extérieur de la RPA 

de le faire. Cependant, ces usagers devront demeurer isolés pour une période de 14 jours lors 

de leur retour à la RPA, à moins de recommandations différentes provenant de la RPA Manoir et 

Cours de l’Atrium, de la DSPu Capitale-Nationale ou du MSSS, lors de la planification du retour. 

L’évaluation clinique individuelle des usagers est de la responsabilité de la RPA Cours et Manoir 

de l’Atrium. 

 

3. Mesures de prévention et contrôle des infections 

3.1. Zonage 

 Le zonage des unités peut être revu, selon l’évolution de la situation épidémiologique. 

L’équipe PCI du CIUSSS jugera des modifications au zonage qui doivent être apportées. 

 Prévoir que les usagers se croisent le moins possible lors des déplacements, par 

exemple, en prévoyant des guides visuelles pour rappeler la distanciation sociale. 

 

3.2. Équipement de protection  

 Le matériel de protection tel que les blouses de protection et la protection oculaire 
doivent être utilisés judicieusement pour les unités où des usagers sont atteints de la 



COVID-19, présentent des symptômes compatibles à la COVID-19 ou sont considérés 
comme des contacts à risque élevé d’un cas positif de COVID-19.                 

 Le personnel doit avoir reçu de la formation sur le port et le retrait de l’ÉPI. Cette 
formation en ligne peut servir de rappel : https://vimeo.com/399025696 

 S’assurer qu’au moins un employé par quart de travail soit habitué à porter et retirer les 
ÉPI et puisse supporter ses collègues dans le changement.  

 Tout matériel utilisé pour plusieurs usagers (ex : stéthoscope) doit être désinfecté à 
l’entrée et à la sortie de la chambre. 

 Pour les travailleurs : Retirer le masque de procédure et la protection oculaire avant de 
manger, en effectuant une hygiène rigoureuse des mains avant et après le retrait. 
S’assurer de disposer adéquatement son équipement de protection.  

 

3.3 Mesures pour l’ensemble des usagers et particularités pour ceux du 2e étage de l’Archipel 

 La circulation doit être limitée sur les différents secteurs/étages et les aires communes 
doivent demeurer fermées. 

 Favoriser l’accès aux appels téléphoniques et aux autres technologies de 
communication afin de maintenir les liens entre les résidents, le personnel et leurs 
proches. 

 Pour les usagers du 2e étage de l’Archipel : distribuer les repas à la porte de 
l’appartement, en limitant les contacts entre les travailleurs et les usagers (à moins que 
cela ne compromette la sécurité des usagers ou leur capacité à s’alimenter). Si ce n’est 
pas possible, assurer la distanciation physique lors des repas en étalant les heures de 
repas. 
 

3.4 Mesures pour l’ensemble du personnel 

 Tous les employés doivent surveiller quotidiennement l’apparition de symptômes 
compatibles avec la COVID-19 (toux, difficulté respiratoire, fièvre, perte de l’odorat ou 
plusieurs des symptômes comme mal de gorge, diarrhée, mal de tête, douleurs 
musculaires, fatigue intense). S’ils développent des symptômes, ils doivent se retirer 
immédiatement du travail et aviser leur employeur. Un test de détection de la COVID-19 
devra être obtenu pour chaque employé symptomatique. Ces employés devront 
demeurer à domicile jusqu’à l’obtention du résultat. Utiliser une grille de surveillance 
des symptômes que les employés remplissent en débutant chaque quart de travail.  

 Rappeler aux employés l’importance de la distanciation physique (2 mètres) en tout 
temps, incluant lorsqu’ils n’offrent pas de soins, par exemple : durant les repas, les 
pauses, au poste infirmier, durant les transferts, dans le vestiaire, dans les corridors, 
dans le stationnement. 
 

3.5 Mobilité du personnel  

 Dans la mesure du possible, limiter la mobilité du personnel entre les différents 

bâtiments et unités. 

 

Équipe Prévention et protection des maladies infectieuses 

Direction de santé publique de la Capitale-Nationale 
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Région de la Capitale-Nationale (03) 

Approximation du nombre de tests nécessaires en période de 
déconfinement 

Résumé : 

En bref, nous utilisons trois méthodes pour faire une approximation du besoin de tests de 
dépistage, suite aux mesures de « déconfinement » annoncées et effectives à partir du 4 et 11 
mai 2020, avec une projection jusqu’à la fin du mois de juin 2020. Comme il s’agit d’estimés peu 
précis, nous sommes conscients d’avoir fait un exercice perfectible, mais nous étions surtout 
intéressés à objectiver si une valeur convergente allait émerger en utilisant trois bases de calcul 
différentes. C’est ainsi que nous avons considéré le taux de positivité des tests, les taux d’attaque 
entre 1 et 3% chez les groupes à « déconfiner » et un raisonnement paramétrique, partant de 
l’offre provinciale de tests et la proportion d’événements rapportés dans la région de la Capitale-
Nationale. Le nombre de tests nécessaires pour suivre le « déconfinement » dans la région de 
la Capitale-Nationale que nous retenons serait de 900 tests supplémentaires par jour, 
répondant aux indications de G4, nouvellement créé à cette fin, et G6, même si nous n’avons 
pas simulé l’impact du « déconfinement » sur G5 dans cet exercice. Cela donnerait ainsi un total 
de 1500 tests par jour nécessaires d’ici la fin du mois de juin, si on inclut tous les tests de dépistage 
qui seront effectués dans la région de la Capitale-Nationale selon les indications de G1 à G6, telles 
que fixées par le MSSS. 

 

Les trois méthodes de calcul : 

1. Méthode de calcul selon les taux de positivité des tests 
Nous nous intéressons ici aux mois de mai et juin 2020, où les milieux de garde et les écoles primaires 
seront « déconfinés » pendant environ 7 semaines. 

Selon les données d’une étude de prévalence effectuée aux États-Unis en 2000-2001 [1]: 

• Les enfants d’âge préscolaire font 5 à 7 épisodes d’IVRS par année 

• Les jeunes adultes font 2 à 3 épisodes d’IVRS par année, moins chez les personnes plus âgées 

Selon UpToDate [8]: 

• Les enfants d’âge préscolaire font 6 à 8 épisodes d’IVRS par année 

• Les enfants d’âge scolaire et les adultes font 2 à 4 épisodes d’IVRS par année 
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Selon la littérature : 

• [Estimation : 90 % des cas d’IVRS surviennent entre septembre et avril (2/3 de l’année)] 
• [10 % de ces épisodes surviendront l’été, de mai à août (1/3 de l’année)] 

• Durée d’un IVRS: 3 à 10 jours (moyenne de 7 jours) [3] [4] 

• Selon des données [2] [3] [4] [5] calculées sur les diverses incidences et proportions de différents 
virus causant les symptômes d’IVRS, environ 16 % des cas d’IVRS ne causeraient ni toux ni fièvre. 

Le taux de positivité des tests SARS-CoV-2 positifs est d’environ 5 % dans la région de la Capitale-Nationale, 
alors qu’il est d’environ 10 % au Québec.  

La rationnelle 

Afin de calculer l’incidence quotidienne de personnes qui présenteront des symptômes de COVID-19 
(non spécifiques puisque 84% des personnes qui font un IVRS dû à d’autres virus présentent au moins un 
des symptômes de la COVID-19), nous devons connaître le nombre d’épisodes d’IVRS que présente 
normalement le groupe d’âge auquel appartient le milieu en « déconfinement ».  

Pour chaque milieu en « déconfinement », nous connaissons approximativement le nombre de personnes 
qui oeuvrent dans les secteurs « déconfinés ». Le scénario optimiste considère que le taux de retour au 
travail (ou en garderie ou à l’école) est de 50 % des personnes en provenance de ce groupe. Le scénario 
pessimiste considère que le taux de travailleurs (ou élèves ou enfants) de retour serait de 100%. 
Actuellement, le taux de positivité des tests est de 5 % dans la Capitale-Nationale. Le scénario optimiste 
part donc de ce taux. Le scénario pessimiste part incidemment d’un taux de 10 % de positivité. 

• On calcule la probabilité que ces personnes présentent une IVRS durant la période de 
« déconfinement ». On ajuste le nombre en fonction du fait que 84 % de ces personnes présentent 
au moins un des symptômes cardinaux de la COVID-19.  

• On y ajoute le nombre de cas attendus de COVID-19 parmi ces personnes faisant des symptômes.  
• Cela donnera le nombre de tests diagnostiques qui seront demandés pour cette catégorie de 

personnes déconfinées, identifiée comme G4, soit les personnes symptomatiques de toutes les 
communautés incluant les milieux en réouverture : milieux de garde, écoles, secteur de la 
construction, manufactures, commerces, etc.  

Cet exercice est répété pour chacun des groupes « déconfinés », qui n’ont pas nécessairement le même 
taux d’incidence d’IVRS.  

On additionne le nombre de tests faits pour la COVID-19 dans une optique de diagnostic chez des 
personnes symptomatiques provenant de milieux déconfinés : 

• Scénario optimiste : 170 tests par jour 
• Scénario pessimiste : 355 tests par jour 

Le scénario optimiste nous donnerait un estimé de 19 nouveaux cas de COVID-19 par jour chez les 
personnes déconfinées.  

Le scénario pessimiste nous donnerait un estimé de 32 nouveaux cas de COVID-19 par jour chez les 
personnes déconfinées.  
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Afin de calculer le nombre de tests quotidiens qui seront engendrés par les éclosions dans les milieux 
déconfinés, il s’agit d’estimer combien de contacts sont susceptibles d’être contaminés dans un milieu 
lorsque survient un cas et de déterminer un taux de tests chez les personnes symptomatiques et 
asymptomatiques. Des estimés pour chaque situation dans chaque milieu permettent de prédire avec une 
certaine confiance combien de tests nous aurons besoin pour contrôler les éclosions. 

Un exemple de calcul est donné dans les lignes suivantes : 

Un cas chez un enfant dans une garderie pourrait signifier un dépistage: 
• de l’ensemble du groupe d’enfants auquel le cas appartient (personnes symptomatiques 

ou non); 
• des enfants d’autres groupes dans lesquels l’éducatrice du cas a œuvré; 
• d’autres éducatrices qui ont eu un contact avec le groupe.  

Il est prévu qu’un groupe soit composé de 5 enfants et que 2 à 3 éducatrices puissent se relayer 
durant une journée. Nous ignorons combien d’éducatrices seront attitrées à plus d’un groupe dans 
une journée. Nous estimons que chaque éducatrice ne devrait pas aller dans plus de 2 groupes 
différents durant une journée et devrait garder toujours les mêmes groupes quotidiennement. Un 
cas amènerait donc du dépistage chez 10 enfants et 3 éducatrices = 13 dépistages. 

 
Le même exercice de calcul est fait pour d’autres situations dans les différents milieux, où le nombre de 
contacts diffère. Si on additionne le nombre de tests faits dans une optique de dépistage chez des 
personnes symptomatiques ou asymptomatiques, lors d’éclosions provenant de différents milieux 
« déconfinés » : 

• On arrive alors à un besoin de 648 tests par jour pour gérer les éclosions (G6) 

En additionnant les tests de diagnostic et les tests de dépistage en éclosion, on retrouve les données 
suivantes (G4 + G6): 

• Scénario optimiste : 818 tests par jour 
• Scénario pessimiste : 1003 tests par jour 

L’utilisation actuelle des tests (pré-déconfinement), avec les définitions de cas P1 à P6, est actuellement 
autour de 600 tests par jour dans la Capitale-Nationale. Nous prévoyons une augmentation de ces tests 
au cours de l’été, surtout encore une fois dû à l’augmentation du nombre de tests dans les CHSLD et chez 
les travailleurs de la santé. Le scénario optimiste garde cette utilisation au rythme  actuel. 

• Scénario optimiste : 600 tests par jour 
• Scénario pessimiste : 900 tests par jour 

L’addition des tests dédiés aux personnes déconfinées (G4 + G6) + (P1 à P6) donne les besoins suivants : 

• Scénario optimiste : 1418 tests par jour 
• Scénario pessimiste : 1903 tests par jour 

Par André Paradis, M.D. 
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2. Méthode de calcul selon les taux d’attaque de la COVID-19 
• Les milieux « déconfinés » prochainement comprennent entre autres les écoles primaires, les 

milieux de garde, alors que les milieux de travail ont déjà amorcé leur ouverture ou s’y préparent 
(certains commerces, secteur manufacturier et de la construction). 

• Ces milieux emploient environ 42 630 travailleurs.  
• On retrouve 54 950 enfants en milieu scolaire et 22 000 enfants en milieux de garde du réseau des 

CPE et milieux de garde de type « familial ». 
o Pour les enfants, environ 50 % de ceux en milieu de garde pourront y retourner et 75% de 

ceux en milieu scolaire pourront vouloir y retourner. C’est donc 11 000 enfants en milieu 
de garde et 41 210 enfants en milieux scolaire qui sont ici visés.  

• Nous estimons un total de 94 840 personnes nouvellement « déconfinées » dans la région et nous 
appliquerons à ces populations plus à risque deux taux d’attaque .  

• En considérant un faible taux d’attaque de 1%, tel que vu en date du 28 mars dans les pays 
scandinaves (soit après approximativement 6 à 7 semaines d’épidémie, si on considère les débuts 
autour de la mi-février), cela pourrait représenter environ 948 nouvelles infections à la covid-19 
qui devraient être diagnostiquées avec des tests dans ces groupes dans la région pour les semaines 
à venir. 

• En prenant un plus haut taux d’attaque de 3%, tel qu’observé le 28 mars en Suède, en Belgique et 
au Royaume Uni (https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-
03-30-COVID19-Report-13.pdf), les nouvelles infections dans ce groupe pourraient toucher 
jusqu’à 2 845 personnes à tester pour les semaines à venir. 

• Ajoutons à ces deux scénarios les 592 personnes s’étant présentées pour un SAG aux urgences du 
1er mai au 19 juin 2019 (durant 7 semaines, jusqu’à la fin de l’année scolaire, selon des données 
de l’infocentre de santé publique), nous obtenons un total de 1 540 personnes à tester dans un 
scénario optimiste et 3 437 dans un scénario plus pessimiste. 

• La majorité des milieux de la construction (87%) ont 20 employés ou moins.  
o Pour ces milieux, l’ensemble des employés pourraient devoir être testés lors d’une 

éclosion. 
• Dans les milieux de garde, il faudra certainement tester le groupe de l’enfant ou de l’éducateur 

atteint ou l’ensemble des personnes d’un milieu de garde de type « familial » en présence d’un 
cas, donc environ 10 personnes. 

• Dans les écoles, il faudra probablement faire des tests chez tout le groupe d’un enfant ou d’un 
professeur atteint, soit environ 30 personnes.  

• C’est donc dire qu’il faudra en moyenne tester 20 personnes pour chaque cas identifié dans ces 
milieux, en plus des contacts familiaux.  

• Dans un scénario optimiste, il faudra donc environ 18 960 tests jusqu’à la fin de l’année scolaire 
pour subvenir aux besoins de tests chez les contacts de cas alors que dans un scénario plus 
pessimiste, il se pourrait que 56 900 tests soient nécessaires à cette fin. 

 

Ø C’est donc un total de 20 500 tests qui seraient nécessaires pour les 7 semaines (49 jours) à venir 
dans un scénario optimiste et 60 337 tests qui seraient utilisés dans un scénario plus pessimiste. 
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Cela représente de 418 à 1 231 tests quotidiens dans la région pour les semaines à venir. Cela 
s’ajoute aux 500 tests effectués quotidiennement actuellement, pour un total de 918 à 1 731 tests 
quotidiens dans la région. 

Par Caroline Huot, M.D. 

 

3. Méthode de calcul selon l’offre provinciale et le pourcentage 
d’évènements dans la région 
• Entre 500 et 600 analyses PCR Covid19 sont actuellement réalisées quotidiennement au 

laboratoire du CHUL (seul laboratoire désigné régional jusqu’à tout récemment). 
• Ce laboratoire possède présentement une capacité quotidienne de 900 tests susceptible d’être 

rehaussée.  
• Le MSSS a annoncé que la province doublait la capacité de dépistage en période de 

« déconfinement » pour atteindre une capacité de 14 000 tests disponibles dans les prochaines 
semaines. 

o La région pourrait donc réaliser par projection 1 000 tests et avoir une capacité de 1 800. 
• La région 03 présente typiquement environ 10% de tous les évènements et déclarations de la 

province. Si on applique cette règle aux 14 000 tests disponibles, la région pourrait augmenter sa 
capacité pour faire environ 1 400 tests quotidiennement dans les prochaines semaines.  
 

Ø Un estimé acceptable pourrait donc aligner un besoin en dépistage jusqu’à environ 1 500 tests 
quotidiennement pour la région d’ici les prochaines semaines.  

Par Caroline Huot, M.D. 

 
Bibliographie de la 1ère méthode pour la base de calcul 

• [1] The economic burden of non-influenza-related viral respiratory tract infection in the United States; Fendrick AM, 
Monto AS, Nightengale B, Sarnes M;  Arch Intern Med. 2003;163(4):487. 

• [2] The common cold in adults: Diagnosis and clinical features; Daniel J Sexton, MD, Micah T McClain, MD, PhD; 
UpToDate; Literature review current through: Feb 2020. 

• [3] The common cold; Kirkpatrick GL Prim Care. 1996;23(4):657.  
• [4] The common cold; Heikkinen T, Järvinen A; Lancet. 2003;361(9351):51.  
• [5] COVID-19 : Caractéristiques épidémiologiques et cliniques; Institut National de Santé Publique du Québec; Direction 

des risques biologiques et de la santé au travail; publication; 2020-02-27  
• [8] The common cold in children: Clinical features and diagnosis; Diane E Pappas, MD, JD; UpToDate; Literature review 

current through: Apr 2020. 
• [9] Site internet du Ministère de la Famille du Québec : 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/chiffres-famille-quebec/chiffres-famille/Pages/demographie-population-familles.aspx 

 
Québec, le 4 mai 2020 
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 À noter qu’un arrimage a été fait hier avec l’équipe des communications du ministère afin de présenter nos 
intentions et nos objectifs. Nous avons rappelé que notre campagne serait réalisées en complémentarité par 
rapport à ce qui est réalisé actuellement à l’échelle nationale. Nos messages seront par contre « régionalisés » et 
déclinés dans des médias complémentaires (médias sociaux).  

Stéphanie Roy, M.A., DESS 
Chef du service des communications 
Direction des ressources humaines et des communications 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
2915, avenue du Bourg-Royal, 3e étage (bureau 3052.2) 
Québec (Québec) G1C 3S2 
T : 418-580-9494 
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Courriel
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et trouble plutôt ceux qui vont au front pour la santé publique, il est important de faire preuve de 
souplesse...  
En espérant que vous serez sensible à notre situation, 
Je vous remercie pour votre professionnalisme, votre leadership et je l'espère, votre ouverture. 
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Téléc. : 418 666-2776  
Courriel :  

De : Horacio Arruda  
Envoyé : 24 mai 2020 19:13 
À : Nathalie Beaulieu (CIUSSSCN-Gestionnaire DSPU) <
Cc : Richard Massé ; François Desbiens (CIUSSSCN) 

; Marianne Boisvert-Moreau (CIUSSSCN) 
< ; Philippe Robert (CIUSSSCN) 

 Suzanne Gagnon (CIUSSSCN) 

Objet : Re: Les travailleurs de la sante des agences Région 03 
Bonsoir  
Merci et désolé pour la pression  
Bon dimanche  

Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 
 
 

Le 24 mai 2020 à 19:07, Nathalie Beaulieu (CIUSSSCN-Gestionnaire DSPU) 
 a écrit : 

  
Bonsoir,  
Désolé du délai, je n’avais pas compris que je devais livrer avant lundi matin, je voulais 
laisser le crédit aux auteurs et souligner leur excellent travail. Mme Marianne Boisvert 
Moreau R2 et M Philippe Robert R3. J’ai mis en copie les 2 résidents qui sont les auteurs 
de tout ce travail fait ainsi que le médecin répondant. 
A la fin Avril, j’ai demandé à l’équipe médicale PPMI et aux résidents d’évaluer 
l’implication des M.O.I. (main d’œuvre indépendante) soit les agences de placements 
de personnel de soins de la région de la Capitale Nationale et leur implication lors des 
éclosions dans les milieux des CHSLD et des RPA. Je vous rassure immédiatement ils ne 
sont pas plus impliqués que d’autres travailleur de la santé ni des furets (comme on les 
appels gentiment) entre deux lieux ou établissements de travail. 
Les résidents ont effectués des focus groupe auprès de ces travailleurs que vous 
trouverez dans le bilan en pièce jointe.  
Leurs travaux sont: 

- Lettre type envoyées aux Agences et aux propriétaires des milieux privé  
- Le document de présentation des constats et recommandations  
- le coffre à outils montés pour les MOI  

Veuillez noter que la formation et le coffre à outils sera déployé et accessible pour les 
Agences DSPu en collaboration (lien contractuel) avec la DRH du CIUSSSCN et sera aussi 
disponible pour tous les employés secteur privé tel que les RPA en collaboration avec la 
DEQPE du CIUSSSCN (lien avec délivrance de l’accréditation d’une RPA)  
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De plus, un plan de diffusion en collaboration avec la Direction des communications a 
été mis en place. 
La DSPu demandera aux agences d'exiger cette formation minimale au personnel qui 
travaille dans le CIUSSSCN et dans les RPA. Cette trousse contient des liens vers des 
documents déposés sur le micro-site PCI du CIUSSS, et une vidéo explicative 
(10 minutes, présentation narrée) qui passe des messages clés. Elle serait envoyée avec 
un courriel aux agences. Le tout sera accessible sur le site web du CIUSSSCN  
Au final demain :  
La vidéo, le coffre à outils et les liens vers le quiz pré-test et post-test sont sur le micro-
site PCI du CIUSSSCN. Il y aura d’ailleurs la promotion dans l’Info-Lettre du CIUSSS mardi 
si le tout est accessible à temps. Nous sommes très enthousiaste, et nous croyons que 
ces outils répondront à un grand besoin de leur part. 
La version narrée est enregistrée un total de 25 minutes selon les pratiques effectuées. 
Nous utiliserons Voxco avec le lien vers le quiz avant de remettre le Coffre à outils final. 
Bonne soirée 
Nathalie Beaulieu, inf., B. Sc., M. Sc., coordonnatrice   
Service Prevention et protection des maladies infectieuses   
Direction de santé publique  
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Capitale-Nationale  
2400, ave D'Estimauville, Québec (Québec) G1E 7G9  
Tél. : 418 666-7000 poste 10012 
Cellulaire :   
Téléc. : 418 666-2776  
Courriel :  
<Bilan de la situation des agences (4).docx> 
<Lettre aux propriétaires d'agences 11-05-20.docx> 
<Lettre aux propriétaires d'agences 14-05-20.docx> 
<Quizz pré et post test.docx> 
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Nous sommes une Famille de Québec constituée de 2 parents et de 3 enfants fréquentant l’école et la 
garderie. Nous en sommes maintenant à 11 jours sans nouvelles, ni du CIUSSS  ni de la Santé 
Publique, suite aux prélèvements de moi-même et de ma conjointe au centre de dépistage COVID. 
Malgré les multiples messages courriels et vocaux que nous avons laissés au CIUSSS, nous sommes 
toujours dans l’attente. Nous avons appris nous-même hier (10 jours après le prélèvement) que nous 
somme positifs, et ce en prenant la chance de contacter  

 
Nous comprenons que le système est sous pression mais nous sommes inquiets car : 

1. Nous avons, moi et ma conjointe, circulés dans la communauté durant toute notre période 
théorique d’infection en étant positifs mais asymptomatiques, et sommes toujours dans 
l’attente des instructions de la Santé Publique. 

2. Nos enfants ont fréquentés l’école et la garderie en étant potentiellement positifs, puisque ces 
derniers étaient asymptomatiques et que nous étions toujours en attente de notre résultat. 
Nous avons retirés nos enfants de leur milieu scolaire de notre propre initiative mais leurs 3 
groupes respectifs sont toujours ouverts à notre connaissance puisque aucune enquête de la 
santé publique n’a été débutée. 

Merci beaucoup et bonne journée 
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De: Jacques Girard (CIUSSSCN-MED)
Envoyé: 14 août 2020 10:01
À: Horacio Arruda
Cc: André Dontigny; Andre Garon (CHU); Nathalie Beaulieu (CIUSSSCN-Gestionnaire DSPU)
Objet: IMPORTANT Éclosion au Costco - gestion d'affluence

Importance: Haute

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

VOIR RÉPONSE TRANSMIS PAR A.DONTIGNY 20200814 NB 
 
Bonjour Horacio, 
Comme tu sais, nous gérons l’éclosion du Costco et la situation est sous contrôle. Notre plan de match était jusqu’à 
présent de rassurer la population sur la transmission faible que cette situation faisait peser sur la population et nous 
avons invité les travailleurs à se présenter à notre CDD Place Fleur-de-lys avec leur lettre pour leur dépistage tout 
comme les personnes avec symptômes. Nous avons fait une intervention media pour passer les messages et une autre 
intervention ce matin à Radio-Canada. L’intervention de monsieur Legault, en invitant hier soir tout le monde inquiet 
qui avait pu passer par le Costco, vient de créer une onde de panique. Le boulevard Hamel est congestionné et les 
policiers font la circulation. Nous avons installé des tentes. Le problème, c’est que cette situation vient compliquer notre 
dépistage massif. Que pouvez-vous faire à votre niveau. Merci 
 

Jacques E. Girard,  
Directeur de santé publique par intérim 
Direction de santé publique 
CIUSSS de la Capitale Nationale 
2400 Rue d'Estimauville, local U-1134 
Québec, QUEBEC, G1E 7G9 
 
Téléphone: +1 (418) 666-7000, poste 10028 
Fax: +1 (418) 666-2776 

 

 
 

Début du message transféré : 
 
De: Annie Ouellet (CIUSSSCN Relation Média) <  
Objet: TR: message facebook pour approbation 
Date: 13 août 2020 à 16:25:13 UTC−4 
À: "Christine Brassard (CIUSSSCN)" < , Clément 
Beaucage (CIUSSSCN) , "Jacques Girard 
(CIUSSSCN-MED)"  
 
PVI Christine – Message FB qui sera publié sous peu. 
Annie 
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De : Annie Ouellet (CIUSSSCN Relation Média)  
Envoyé : 13 août 2020 16:22 
À : Sabrina Robichaud (CIUSSSCN)  
Cc : Serge Garneau (CIUSSSCN) > 
Objet : TR: message facebook pour approbation  
 
Message validé par Serge, si ça te va. 
On est rendu à 1h15 d’attente en passant. 
 
COSTCO LEBOURGNEUF  
 
IMPORTANT : Le dépistage prioritaire en cours vise le personnel du Costco Lebourgneuf et les 
autres personnes avec symptômes.  
Les principaux symptômes: fièvre, toux, difficulté à respirer, perte du goût ou de l’odorat, 
température. 
Le risque est actuellement jugé très faible pour la population. 
Si vous éprouvez de l’inquiétude ou de l’anxiété, appeler Info-Social au 811, 24 h sur 24, 7 jours 
sur 7. 
 
 
___  
 
Sab 
 
Sabrina Robichaud  
Direction adjointe des communications 
 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
2915, avenue du Bourg-Royal (bureau 3052-A), Québec (Québec) G1C 3S2 
Tél.: 418 266-1019, poste 1191 

 
 
Pour faire une demande au Service des communications : communications.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
 

 
 



1

De: Karine St-Germain (CIUSSSCN) de la part de François Desbiens (CIUSSSCN)
Envoyé: 3 avril 2020 12:34
À: Horacio Arruda
Cc: Richard Massé; Michel Delamarre (CIUSSSCN);  

; 
Objet: LET Limitation de l'accès à la MRC de Charlevoix-Est et Charlevoix

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

TRANSMIS PAR M. MASSÉ À SPOIRIER POUR INFO 20200403 AGB 
 

 
 
Bonjour, 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance des pièces jointes. 
 
Merci  
 
Notez qu’aucune copie papier ne suivra par la poste. 
 
 

   
 
 

François Desbiens, M.D,, MPH, FRCPC 
Directeur de santé publique 
Chef du département de santé publique 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
2400, avenue D'Estimauville, Québec (Québec)  G1E 7G9 
Téléphone :  418 666-7000, poste 10028 
Télécopieur :  418 666-2776 
Courriel :  
 

 
 
 
 
 







    
 
 
 
Baie St-Paul et Clermont, le 3 avril 2020   « Par courriel » 
 
 
 
Monsieur François Desbiens 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 
Objet : Demande relative à la fermeture de la route pour limiter et 

restreindre les déplacements vers les MRC de Charlevoix et de 
Charlevoix-Est. 

 
 
Monsieur, 
 
 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et les mesures de santé 
publiques à mettre en place pour assurer la protection de la population 
charlevoisienne, les élus municipaux des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-

restreindre les déplacements vers Charlevoix. 
 

 « État de situation », 
rédigé par le CIUSSS de la Capitale-Nationale en date du 2 avril 2020. 
 
Notamment, les f
incontournable et urgente :  

- la pénurie possible de travailleurs de la santé dans la région en raison 
-64 ans; 

- la présence accrue de facteurs de vulnérabilité pour des présentations 
cliniques plus sévères de la COVID-19 dans la région de Charlevoix 
comparé au reste de la région de la Capitale-Nationale, soit un profil 
démographique avec davantage de personnes âgées et une prévalence 
plus élevée de maladies chroniques;
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- 
COVID-
COVID-19 entre les MRC de Charlevoix et le reste de la région de la 
Capitale-Nationale; 

- taux de COVID-19 plus élevés ont déjà mis en 
place des contrôles sur leurs accès routiers; 

- la région de Charlevoix est une région touristique pouvant accueillir des 
visiteurs du reste du Québec qui pourraient être infectés par la 
COVID-19; 

- le nombre limité de respirateurs et de lits de soins intensifs disponibles 
dans Charlevoix; 

- les inquiétudes de la population face à la pandémie; 
- 

du nombre limité de routes pour 
principalement et dans une moindre mesure, les routes 170 et 381. 

 
Par conséquent, nous vous confirmons la volonté politique des élus municipaux 
des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est de contrôler  région 
pour protéger nos citoyens 
de cette mesure demeure la responsabilité de la sécurité publique. 
 
En espérant que vous accepterez cette demande et que vous serez en mesure 

cessaires à la mise en place de cette mesure, veuillez 
accepter, monsieur Desbiens  
 
 
Le préfet de la MRC de Charlevoix, Le préfet de la MRC de Charlevoix-Est, 
 

Claudette Simard    Sylvain Tremblay 
 
 
c. c.  M. Michel Delamarre, PDG, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
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Je vous remercie de votre grande collaboration. 
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
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Loslier (CISSSMC16) ; Liliana Romero (CISSSCA DSPu) 
; Lyse Landry (CISSSAT) ; Marie Josée Godi (MCQ) 

; Marie Rochette (RRSSSN) ; Marie-Jo Ouimet 
; Mylène Drouin (CCSMTL) ; Richard 

Lessard (CISSSLAN) >; Richard Massé  
Sylvain Leduc (CISSSBSL DSPub) >; Yv Bonnier-Viger

 
Cc : Horacio Arruda ; Marie-France Boudreault 

 Virginie Moffet >; Isabelle Demers DGSP MSSS 
> 

Objet : Conférence de presse COVID-19 du jour / 8 octobre 2020 
Bonjour à tous, 
Nous souhaitons vous informer qu'aujourd'hui, à 16 h, aura lieu une conférence de presse du ministre de la 
Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, accompagné du directeur national de santé publique, D r Horacio 
Arruda, au sujet de la situation actuelle de la COVID-19 au Québec. 
Je vous souhaite une très belle journée, 
Sonia Normand, M.Sc. 
Adjointe exécutive 
Bureau du Directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint 
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
tel : 418-266-8885 
Cell  
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De: Andre Dontigny (CIUSSSCN)
Envoyé: 14 octobre 2020 05:50
À: Horacio Arruda
Cc: Marlène Mercier; Marc-Nicolas Kobrynsky; Richard Massé; Marie-Ève Bédard; Yves 

Jalbert
Objet: Ré : Un décès chez

On vérifie Horacio  
Réponse dès que possible 
André  
 
Envoyé depuis mon BlackBerry - l'appareil mobile le plus sûr - à partir du réseau Rogers 

De : horacio.arruda
Envoyé : 14 octobre 2020 05 h 47 
À : andre.dontigny
Cc : Marlene.Mercie marc.nicolas.kobrynsky  richard.masse
marie-eve.bedard  Yves.Jalbert
Objet : Un décès che
 
Bonjour André  
Dans le fichier des décès pour ta région il y a avec bcp info manquante est ce une erreur 
? Ou véritablement un cas . ? Info clinique ?  
 
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
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avant de déterminer la date de l'aide médicale à mourir. Son état de santé est 
précaire. Elle mange peu et est très faible. Le médecin a préparé tous les documents. 

Nous avons consulté la Direction des affaires juridiques (DAJ) de notre établissement. On 
nous recommande qu’une demande de changement de lieu d'isolement (ou quarantaine) 
soit formellement faite pour que cet isolement se tienne désormais, jusqu’à son 
échéance, au domicile de sa mère, celle-ci étant consentante à cela. 

Précisément, notre DAJ estime qu’il importe qu’une demande soit donc faite par le 
Directeur national de santé publique auprès de l'Administrateur en chef du Canada 
pour que le lieu de quarantaine  soit modifié p  

selon l'article 4 du décret. 

Sur accueil favorable de cette modification du lieu de quarantaine , la 
Direction de la santé publique de la Capitale Nationale fera le nécessaire pour en informer 
aussitôt  et l’accompagner dans les mesures de protection de bas qui 
seront tout de même mise en place en vue de s’assurer de protéger les travailleurs de la 
santé qui procèderont à l’aide médicale à mourir. 

Nous vous remercions de la considération que vous porterez à la présente et vous prions 
d’agréer l’expression de nos meilleurs sentiments 
 
Au nom du directeur de santé publique de la région de la Capitale Nationale 
 
 

Jacques E. Girard,  

Adjoint médical au directeur de santé publique 
Direction de santé publique 
CIUSSS de la Capitale Nationale 
2400 Rue d'Estimauville, local U-1133 
Québec, QUEBEC, G1E 7G9 
 
Téléphone: +1 (418) 666-7000, poste 10171 
Fax: +1 (418) 666-2776 
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était positif, l’autre était considéré automatiquement positif. Nous recevons des appels réguliers de la 
Santé publique pour faire un suivi. Hier, Le 10 avril, mon conjoint a reçu un appel et, après, une minute, 
la personne l’a avisé que son confinement était terminé et qu’il était rétabli., sans plus. Lors de notre 
premier entretien le 4 avril, l’infirmière nous avait dit que, quand je serais considéré rétablie, mon 
conjoint devrait recommencer une quatorzaine. 
> Nous ne comprenons pas considérant que: 
> 1. Ça ne fait pas 14 jours que nous sommes de retour, 
> 2. Je ne suis pas encore déclarée rétablie, 
> 3. Mon conjoint n’a passé aucun test, 
> 4. Mon conjoint  
> 5. Les messages des personnes qui nous suivent sont tout à fait contradictoires. 
> 
> Merci d’éclairer nos lanternes et ne vous en faites pas, nous demeurons en confinement peu importe 
les messages de votre organisation. 
> PS. Nous aimerions être testés car si nous sommes négatifs, nous offrons nos services pour aider dans 
des résidences pour personnes âgées, étant donné que nous serions immunisés. 

 
 

 
 

> 
> 
> 
> Envoyé de mon iPad 



De: Horacio Arruda
Envoyé: 21 mai 2020 13:59
À: François Desbiens (CIUSSSCN)
Cc: Richard Massé; Renée Levaque; Yves Jalbert
Objet: Re: Demande de tests

Mais test positif fait après période adéquate après exposition si positif permet isoler contact  

Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 
 

Le 21 mai 2020 à 13:52, François Desbiens (CIUSSSCN)  a 
écrit : 

 Un test négatif ne veut rien dire car il peut être porteur En incubation et se positiver par la suite  
Cela donne une fausse assurance de sécurité  
Je vérifie avec mon équipe et te reviens 
Francois  

Envoyé de mon iPhone 
 
 

Le 21 mai 2020 à 13:44, Horacio Arruda  a écrit : 

 Je suis d’accord  

Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 
 

Le 21 mai 2020 à 13:37, Richard Massé 
 a écrit : 

  
Bonjour François, 
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Je ne comprends pas pourquoi on offre pas de tests de dépistage aux 
concernés? Ça n’exclurait pas la quarantaine mais pourrait 

protéger les contacts si asymptomatiques ou pré-symptomatiques. 
Merci, 
Richard 

De : Horacio Arruda   
Envoyé : 21 mai 2020 12:52 
À : Renée Levaque  
Cc : Richard Massé  
Objet : Re: Demande de tests 
Bonjour Renée  
As tu eu cette demande via Christophe Navel ?  
Ou via BSM  

Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 
 
 

Le 21 mai 2020 à 12:42, Renée Levaque 
a écrit : 

  
Bonjour Richard, 
Voici les nom des  Mis en quarantaine : 

 
 

 
 

 
 

 
Altercation survenue le 18 mai dans un appartement de 
3 colocs dont une femme COVID + transportée en 
ambulance après tentative de suicide. La 2e coloc 
testée mardi (résultat ??) et la ce 3e qui aurait refusé le 
test.  

 
 

  
 pour lui dire la conduite à 

tenir pour la suite. Je te donne quand même son 
numéro   
Merci beaucoup 
Renée  
Téléchargez Outlook pour iOS 
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De: Andre Dontigny (CIUSSSCN)
Envoyé: 1 octobre 2020 09:34
À: Horacio Arruda
Cc: Michel Delamarre (CIUSSSCN); Richard Massé; Marie-Ève Bédard; Nathanaëlle Thériault 

(CIUSSSCN-MED); Sonia Dugal (CIUSSSCN); Guy Thibodeau (CIUSSSCN); Philippe 
Robert (CIUSSSCN-MED); Lynda Savard (CIUSSSCN); André Paradis (CIUSSSCN-MED); 
Judith Rose-Maltais (CIUSSSCN); Vincent Lamontagne (CIUSSSCN)

Objet: RE: Demande du cabinet Milieu scolaire et Garderie ACTION EN COURS

 
 
Bonjour Horacio 
 
Nous avons effectivement des délais présentement compte tenu de la recrudescence des cas des derniers 
jours que vous connaissez bien. Je m’apprête en cours de journée a acheminer des consignes claires dans les 
milieux pour assurer une reponse rapide qui va tenir compte de ce que le milieu scolaire peut faire 
directement auprès des parents et qui devrait aussi aider les milieux de garde (nous sommes en contact avec 
eux aujourd’hui). Je conviendrai avec la Direction des communications pour la réponse médiatique. 
 
On vous fera suivre les correspondances et ce sera conséquent avec les meilleures pratiques (re travail en 
cours offre de service de base) 
 
Reviens-nous au besoin 
 
 

André Dontigny 
Directeur de santé publique 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
2400, avenue D'Estimauville, Québec (Québec) G1E 7G9 
Téléphone : 418 666-7000, poste 10028 
Télécopieur : 418 666-2776 
Courriel  
 
 

 
 

 
 

De : Horacio Arruda  
Envoyé : 1 octobre 2020 08:39 
À : Andre Dontigny (CIUSSSCN) 
Cc : Michel Delamarre (CIUSSSCN); Richard Massé; Marie-Ève Bédard 
Objet : Demande du cabinet  
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En lien avec :  
 
COVID-19 dans les écoles et garderies : 48 heures pour une réponse de la Santé publique à Québec 
 
Débordée, la Direction de santé publique de Québec peine à répondre dans un court délai aux écoles et garderies aux prises avec des cas 
de COVID-19, qui doivent parfois attendre jusqu’à 48 h avant d’avoir la marche à suivre. Il y a de la friture sur la ligne téléphonique 
directe et pourtant prioritaire réservée aux directions des établissements scolaires et services de garde à la petite enfance de la Capitale-
Nationale. En début de semaine, des parents de Québec ont été confrontés au choix déchirant d’envoyer leur petit à la garderie après 
qu’une éducatrice eut été déclarée positive au virus, mais sans que la Santé publique ait investigué. Incapable, dimanche, de joindre qui 
que ce soit par l’entremise de la ligne d’accès rapide transmise par le ministère de la Famille, la direction des CPE Jardin Bleu Québec et 
la Maison des Enfants a dû donner des conseils temporaires aux parents. « Je n’ai pas eu la chance de parler à un médecin de garde à 
l’investigation de la Santé publique. Je dois laisser des messages et on ne m’a pas rappelée, précise la directrice, Nancy Drolet, dans un 
courriel aux parents. En ce moment, je ne peux empêcher aucun enfant de fréquenter le CPE. Il est de votre décision personnelle de 
garder votre enfant ou de le reconduire pour participer aux activités éducatives. » Ce n’est que mardi tard en soirée que les parents des 
bambins qui fréquentent les deux CPE ont pu être éclairés par les autorités. Une seconde éducatrice a été placée en isolement préventif. 
La Santé publique a expliqué à la direction qu’« un nombre élevé d’investigations dans la région de la capitale » explique les délais. Notons 
que le document transmis aux parents comporte même des erreurs, référant à de nombreuses reprises au réseau scolaire. « La Direction 
de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale confirme la présence de cas de COVID-19 à l’école que fréquente votre enfant », 
peut-on lire.  
 

  
 Nous allons faire des vérifications auprès du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour assurer que ce canal de communication soit 

priorisé. 
  

 
Article complet : 
https://www.journaldequebec.com/2020/10/01/48h-pour-une-reponse-de-la-sante-publique 
 
On ne demande si cela est une situation anecdotique ou si vous avez un problème  
Une réponse serait apprécié avant la période questions de ce am 
 
Merci pour votre précieuse collaboration  
 
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
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De: Andre Dontigny (CIUSSSCN)
Envoyé: 1 octobre 2020 08:46
À: Horacio Arruda
Cc: Michel Delamarre (CIUSSSCN); Richard Massé; Marie-Ève Bédard; Sonia Dugal 

(CIUSSSCN); Nathanaëlle Thériault (CIUSSSCN-MED)
Objet: RE: Demande du cabinet 

On vous revient rapidement 
 
 
Belle journée 
 
 
 

André Dontigny 
Directeur de santé publique 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
2400, avenue D'Estimauville, Québec (Québec) G1E 7G9 
Téléphone : 418 666-7000, poste 10028 
Télécopieur : 418 666-2776 
Courriel  
 
 

 
 

 
 

De : Horacio Arruda  
Envoyé : 1 octobre 2020 08:39 
À : Andre Dontigny (CIUSSSCN) 
Cc : Michel Delamarre (CIUSSSCN); Richard Massé; Marie-Ève Bédard 
Objet : Demande du cabinet  
 
En lien avec :  
 
COVID-19 dans les écoles et garderies : 48 heures pour une réponse de la Santé publique à Québec 
 
Débordée, la Direction de santé publique de Québec peine à répondre dans un court délai aux écoles et garderies aux prises avec des cas 
de COVID-19, qui doivent parfois attendre jusqu’à 48 h avant d’avoir la marche à suivre. Il y a de la friture sur la ligne téléphonique 
directe et pourtant prioritaire réservée aux directions des établissements scolaires et services de garde à la petite enfance de la Capitale-
Nationale. En début de semaine, des parents de Québec ont été confrontés au choix déchirant d’envoyer leur petit à la garderie après 
qu’une éducatrice eut été déclarée positive au virus, mais sans que la Santé publique ait investigué. Incapable, dimanche, de joindre qui 
que ce soit par l’entremise de la ligne d’accès rapide transmise par le ministère de la Famille, la direction des CPE Jardin Bleu Québec et 
la Maison des Enfants a dû donner des conseils temporaires aux parents. « Je n’ai pas eu la chance de parler à un médecin de garde à 
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l’investigation de la Santé publique. Je dois laisser des messages et on ne m’a pas rappelée, précise la directrice, Nancy Drolet, dans un 
courriel aux parents. En ce moment, je ne peux empêcher aucun enfant de fréquenter le CPE. Il est de votre décision personnelle de 
garder votre enfant ou de le reconduire pour participer aux activités éducatives. » Ce n’est que mardi tard en soirée que les parents des 
bambins qui fréquentent les deux CPE ont pu être éclairés par les autorités. Une seconde éducatrice a été placée en isolement préventif. 
La Santé publique a expliqué à la direction qu’« un nombre élevé d’investigations dans la région de la capitale » explique les délais. Notons 
que le document transmis aux parents comporte même des erreurs, référant à de nombreuses reprises au réseau scolaire. « La Direction 
de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale confirme la présence de cas de COVID-19 à l’école que fréquente votre enfant », 
peut-on lire.  
 

  
 Nous allons faire des vérifications auprès du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour assurer que ce canal de communication soit 

priorisé. 
  

 
Article complet : 
https://www.journaldequebec.com/2020/10/01/48h-pour-une-reponse-de-la-sante-publique 
 
On ne demande si cela est une situation anecdotique ou si vous avez un problème  
Une réponse serait apprécié avant la période questions de ce am 
 
Merci pour votre précieuse collaboration  
 
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
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De: François Desbiens (CIUSSSCN)
Envoyé: 19 mars 2020 09:41
À: Horacio Arruda
Cc: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer (CISSSLAU); 

Faisca Richer (CBHSSJB); Isabelle Fournier (CISSSLAN-Ag.Adm.); Jean-Pierre Trépanier 
(CISSSLAV); Julie Loslier (CISSSMC16); Laurent Marcoux; Lyse Landry (CISSSAT); Marie 
Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Mylène Drouin (CCSMTL); Philippe 
Lessard (CISSSCA DSPu); Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Sylvie Lafontaine (CISSSO); 
Yv Bonnier-Viger

Objet: Re: Directives activités funéraires - N/Réf. 20-SP-00197-01

TRANSMIS POUR SUIVI A CYNTHIA C.C. A.DONTIGNY 20200319 NB 
 
Merci de l’information 
Quelles sont les motifs de consulter le directeur de santé publique ? 
Quelles sont les attentes? 
Merci 
François ma 

Envoyé de mon iPhone 
 
 

Le 19 mars 2020 à 09:30, Horacio Arruda  a écrit : 

  
<image002.png> 

Bonjour, 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la correspondance ci-jointe. 

Veuillez noter qu'aucune copie papier ne suivra cet envoi. 

Merci et bonne journée, 

Alexandra Gagné-Barbeau pour, 
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 
<20-SP-00197-01_LET_Arruda_DSPUB_Activités funéraires.pdf> 
<2020-03-17_COVID-19_Funéraire V2.docx rev DE RC.DOCX v2.pdf> 
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De: François Desbiens (CIUSSSCN)
Envoyé: 14 avril 2020 10:52
À: Richard Massé; Yves Jalbert; André Dontigny; Sylvie Poirier MSSS; Nicole Damestoy; 

Jocelyne Sauvé; Patricia Hudson; Maie-Pascale Sassine; Ghislain Brodeur; 
 Geoffroy Denis (CCSMTL);  
; Julie Rousseau (MSSS); Marie-Jo Ouimet; Horacio Arruda; 

Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); Brigitte Pinard (CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric 
Goyer (CISSSLAU); Faisca Richer (CBHSSJB); Jean-Pierre Trépanier (CISSSLAV); Julie 
Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lyse Landry (CISSSAT); Marie 
Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Mylène Drouin (CCSMTL); Richard Lessard 
(CISSSLAN); Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger

Cc: Renée Levaque
Objet: RE: Document pour discussion à la TCNSP de cet après-midi

Bonjour 
Je suis incapable de l’ouvrir pour le consulter. 
Avez-vous le même problème? 
Fd 
 

De : Alexandra Gagné-Barbeau De la part de Richard Massé 
Envoyé : 14 avril 2020 09:35 
À : Yves Jalbert >; André Dontigny >; Sylvie Poirier 
MSSS >; Nicole Damestoy >; Jocelyne Sauvé 

>; Patricia Hudson a>; Maie-Pascale Sassine 
; Ghislain Brodeur ;  

Geoffroy Denis (CCSMTL) >;  
; Julie Rousseau (MSSS) >; Marie-Jo Ouimet 
 Horacio Arruda ; Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS) 

; Brigitte Pinard (CISSSO) ; Donald Aubin 
(CIUSSS SLSJ) ; Eric Goyer (CISSSLAU) ; Faisca 
Richer (CBHSSJB) >; François Desbiens (CIUSSSCN) 

>; Jean-Pierre Trépanier (CISSSLAV) 
 Julie Loslier (CISSSMC16) ; Liliana 

Romero (CISSSCA DSPu) ; Lyse Landry (CISSSAT) >; 
Marie Josée Godi (MCQ) ; Marie Rochette (RRSSSN) 

>; Mylène Drouin (CCSMTL) ; Richard Lessard 
(CISSSLAN) >; Richard Massé >; Sylvain Leduc 
(CISSSBSL DSPub) ; Yv Bonnier-Viger <

 
Cc : Renée Levaque > 
Objet : Document pour discussion à la TCNSP de cet après-midi 
 

 
 
Bonjour, 
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Nous vous invitons à prendre connaissance du document ci-joint lequel sera discuté à la TCNSP de cet après-midi. 
 
Veuillez noter que ce dernier est confidentiel et que, par conséquent, des accès restreints vous ont été accordés. 
 
Merci et bonne journée. 
 
Alexandra Gagné-Barbeau pour, 
 
Richard Massé 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 



De: Horacio Arruda
Envoyé: 24 mai 2020 19:08
À: François Desbiens (CIUSSSCN)
Cc: Marlène Mercier; Nadia Campanelli; Richard Massé; Yvan Gendron; Michel Delamarre 

(CIUSSSCN)
Objet: Re: Éclosions en CHSLD

Merci  

Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 
 

Le 24 mai 2020 à 19:05, François Desbiens (CIUSSSCN) > a 
écrit : 

 Salut  
Nathalie Beaulieu va te transmettre tantôt 
Notre étude sur les travailleurs d’agence et les interventions que nous avons entrepris. 
Francois  

Envoyé de mon iPhone 
 
 

Le 24 mai 2020 à 18:22, Horacio Arruda > a écrit : 

  
  
Bonsoir Francois  
 
J’espère que tu as passé un beau week end . Je tiens à porter à ton attention que nous 
allons être questionné demain matin très tôt sur la situation des CHSLD et RIPA demain 
am en capitale nationale Nous avons besoin du topo épidémiologique et les actions 
menés par le CIUSS . Y a t’il du personnel d’Agence qui se promène d’un CHSLD à l’autre 
.  
Les autorités sont inquiète de cette tendance . Je dois répondre demain am . Quand 
crois tu nous transmettre le topo demande par Richard le 23 mai au matin. Nous 
apprécierions le recevoir ce soir svp . J’imagine qui est en train de se finalisé  
 
Je met Michel Delamarre en cc re CIUSS  
 
Merci  
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Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 
 

Le 23 mai 2020 à 11:12, Richard Massé 
 a écrit : 

  
Bonjour François, 
Est-ce que ce serait possible d’avoir plus d’information concernant les 
éclosions en CHSLD dans la région de Québec?  
Nous avons noté 14 éclosions récentes et nous questionnons sur les 
causes et/ou des liens potentiels avec l’utilisation d’agences de 
placement de personnel, le retour d’intervenants ayant été donné un 
appui à Mtl ou autres raisons potentielles pouvant être liés à ces 
éclosions?? 
Avez-vous qq résultats des investigations en cours? 
Merci beaucoup, 
Richard 
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De: Horacio Arruda
Envoyé: 22 août 2020 11:39
À: Jacques Girard (CIUSSSCN-MED)
Cc: Richard Massé; André Dontigny
Objet: Re: Enjeux en provenance de la Capitale Nationale pour le début de la semaine du 24 

août

Merci Beaucoupe de ce jeans up  
 
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 
 

Le 22 août 2020 à 11:25, Jacques Girard (CIUSSSCN-MED) > a 
écrit : 

  
Bonjour Horacio,  
J’ai trois enjeux dans la Capitale Nationale que je veux te partager en prévision de vos interactions MCE 
et d’ordre publique pour ta gouverne: 
1. Nous avons assisté dans les derniers 72 heures à 21 nouveaux cas, soit une accélération plus que 
significative de personnes s’étant retrouvées dans des rassemblements privés ou des chalets, 
visiblement en relâchement et ne respectant pas le nombre de ménages présents ni les consignes 
habituelles. La semaine dernière, l’affaire du COSTCO nous a orientés sur le relâchement d’employés 
lors des pauses, des repas ou des retrouvailles débridées à l’extérieur de l’entreprise. C’est un premier 
enjeu en cette fin d’été aussi à Québec!  
2. Le milieu scolaire semble voir un problème de coordination entre le MEES et le MSSS sur la position 
face aux appareils de protection individuel (EPI) pour leur personnel, notamment la protection 
oculaire, pour lesquels les directions d’école n’ont fait aucune réserve pour la rentrée, puisque les 
consignes de l’Éducation semblent ne pas avoir transmis ce message, alors que nos balises CNESST-
MSSS sont explicites à ce sujet. Une clarification aiderait, car nous appuyons le milieu scolaire à travers 
une cellule créée à cette fin: c’est un second enjeu pour la Capitale nationale. 
3. Finalement une manifestation, organisée  invite les parents 
demain entre midi et 15h00 pour une marche familiale dénonçant le caractère obligatoire du port du 
couvre-visage dans les aires de circulation des écoles, prétextant que l’État se substitue à leur jugement 
selon la philosophie  qui les anime. Il pourrait y avoir d’autres groupuscules qui se 
joignent, mais nous aurions appris que des médecins pourraient intervenir pour fustiger nos mesures 
coercitives de santé publique. Nous allons suivre ce qui s’y passera bien évidemment! 
Bonne fin de semaine et merci pour le travail fabuleux que tu fais... 
Jacques  
 

Jacques E. Girard,  
Directeur de santé publique par intérim 
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Direction de santé publique 
CIUSSS de la Capitale Nationale 
2400 Rue d'Estimauville, local U-1134 
Québec, QUEBEC, G1E 7G9 
 
Téléphone: +1 (418) 666-7000, poste 10028 
Fax: +1 (418) 666-2776 
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De: Jacques Girard (CIUSSSCN-MED)
Envoyé: 8 juillet 2020 12:28
À: Horacio Arruda; Éric Litvak
Cc: Sonia Dugal (CIUSSSCN); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Julie Lambert (CISSSCA DSPu)
Objet: Re: Évènements/rassemblements 

Importance: Haute

Bonjour à tous, 
Je suis en contact dans la dernière heure avec le Dr André Dontigny, le Dr Richard Massé et la Dre Liliana Romero. Nous 
allons définir une position en phase avec les nouveaux éléments que nous transmet le MSSS. Je vais donc sortir de mon 
"refuge" et travailler avec ma directrice adjointe, qui est en contact avec la Sureté du Québec, pour la suite. Nous vous 
tiendrons informés. Merci 
 

Jacques E. Girard,  
Adjoint médical au directeur de santé publique 
Direction de santé publique 
CIUSSS de la Capitale Nationale 
2400 Rue d'Estimauville, local U-1133 
Québec, QUEBEC, G1E 7G9 
 
Téléphone: +1 (418) 666-7000, poste 10171 
Fax: +1 (418) 666-2776 

 

 
 

Le 8 juill. 2020 à 12:21, Sonia Dugal (CIUSSSCN)  a écrit : 
 
Bonjour, 
En l’absence de Jacques Girard, je me permet de vous transmettre une demande qui vient en soutien à 
celle transmise par le Dr Roméro de Chaudière-Appalaches concernant la tenue d’évènements comme 
les shows de Drag-cars. 
Nous avons dans la Capitale-Nationale un tel événement qui se tiendra ce samedi à Pont-Rouge. Si on se 
base sur les événements de Chaudières-Appalaches, nous nous attendons à avoir un minimum de 1000 
personnes présentes. Ni nous, ni la SQ avons le pouvoir d’interdire la tenue de tel événement. Pouvez-
vous nous dire si le Gouvernement se positionnera prochainement? 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à notre demande 

Sonia Dugal 
Directrice adjointe au programme de santé publique  
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
2400, avenue D’Estimauville 
Québec (Québec) G1E 7G9 

 
Tél. : 418 666-7000 poste 10030 
<image003.jpg> 
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Mylène  
 
 
 
Téléchargez Outlook pour iOS 

 
De : Jocelyne Sauvé  
Envoyé : Friday, March 13, 2020 6:50:48 AM 
À : Horacio Arruda ; Mylène Drouin (CCSMTL) 

; François Desbiens (CIUSSSCN) 
 

Objet : RE: Fermeture de garderie  
Spontanément, je te dirais que tant que le virus ne circule pas au niveau 
communautaire, on devrait se garder une petite gêne, en prenant pour acquis que les 
éducateurs et enfants revenant de l'étranger vont respecter la consigne de l'isolement 
Sinon, aussi bien dire qu'on ferme écoles et garderie pour longtemps..... 
 
Ceci dit, pour des raisons pratiques, comme de nombreux enseignants et éducateurs on 
possiblement été à l'étranger pendant la relâche, peut-être faut-il envisager fermer 
temporairement jusqu'à 14 jours suivant le retour de relâche. Il y a déjà une semaine 
complète de passée....  
 
Je suis perplexe 
 
Jocelyne 
 
-----Message d'origine----- 
De : Horacio Arruda   
Envoyé : 13 mars 2020 06:44 
À : Mylène Drouin (CCSMTL) >; François 
Desbiens ; Jocelyne Sauvé 

 
Objet : Fermeture de garderie  
 
Question j’ai ma réponse  
A ce stade ci fermeriez vous les garderies comme les écoles. ?  
Je dois répondre à 8h  
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Télécopieur : 418-666-2776  
Courriel :  

 
De : Gisele Bergeron (CIUSSSCN)  de la part de François 
Desbiens (CIUSSSCN)  
Envoyé : 15 mai 2020 17:15 
À : François Desbiens (CIUSSSCN) ; Nathanaëlle Thériault 
(CIUSSSCN)  
Cc : Martin Beaumont (CHU) >; Julie Hamel 

 
 au Centre intégré de cancérologie -  

<image003.png> 
Bonjour Drs Desbiens et Thériault, 
En lien avec cette demande, je me suis entendue avec Mme Julie Hamel, adjointe de M. 
Beaumont, et elle va m’envoyer l’adresse courriel pour que j’achemine la lettre lundi matin 
(échéancier 18 mai). 
Au plaisir, 

Gisèle Bergeron 
Technicienne en administration 
Département de santé publique 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
2400, avenue D'Estimauville, bureau U-1130 
Québec (Québec) G1E 7G9 
Téléphone : 418 666-7000, poste 10146 
Courriel  
De : Julie Hamel De la part de Martin Beaumont (CHU) 
Envoyé : 14 mai 2020 11:43 
À : François Desbiens (CIUSSSCN)  
Cc : Gisele Bergeron (CIUSSSCN) ; Luc Gagnon 

; Christine Mimeault (CHU)  
Objet : GB / Installation de 8 accélérateurs au Centre intégré de cancérologie -  
Docteur Desbiens, 
La présente fait suite à notre conversation téléphonique de ce jour à l’effet de permettre aux équipes 
affectées à l’installation de huit accélérateurs au Centre intégré de cancérologie (CIC) de procéder à leur 
assemblage sans avoir à appliquer la quarantaine présentement ordonnée. 
Afin de respecter le calendrier, déjà renégocié avec la compagnie Varian dans le contexte de la COVID-
19, nous devons leur confirmer notre ouverture à les recevoir avant le 18 mai prochain. L’installation 
des accélérateurs débuterait le 22 juin 2020. 
À titre d’exemple, je joins une lettre d’exemption à la quarantaine par le système de santé albertain. 
Nous vous remercions de bien vouloir considérer la présente et vous prions de recevoir, Docteur 
Desbiens, l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
Martin Beaumont 
Président-directeur général 
CHU de Québec-Université Laval 
11, Côte du Palais, Aile des Remparts, K1-05 
Québec (Québec) G1R 2J6 
Téléphone : 418-691-5257 

 
Par Julie Hamel 
<image001.png> 
<image002.png> 
<Appui_demande exemption quarantaine (1).docx> 
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Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 
Début du message transféré : 

Expéditeur: "Nathalie Beaulieu (CIUSSSCN-Gestionnaire DSPU)" 
 

Date: 24 mai 2020 à 19:14:22 HAE 
Destinataire: Horacio Arruda  
Objet: RE: Les travailleurs de la sante des agences Région 03 

  
C’est pas grave ! c’est un pression facile celle-là ! 
 
On pense à toi Horacio et on est tous avec toi !  
 
 
 
 
 
Nathalie Beaulieu, inf., B. Sc., M. Sc., coordonnatrice   
Service Prevention et protection des maladies infectieuses   
Direction de santé publique  
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale  
2400, ave D'Estimauville, Québec (Québec) G1E 7G9  
Tél. : 418 666-7000 poste 10012 
Cellulaire :   
Téléc. : 418 666-2776  
Courriel   
 

De : Horacio Arruda  
Envoyé : 24 mai 2020 19:13 
À : Nathalie Beaulieu (CIUSSSCN-Gestionnaire DSPU)  
Cc : Richard Massé ; François Desbiens (CIUSSSCN) 

; Marianne Boisvert-Moreau (CIUSSSCN) 
>; Philippe Robert (CIUSSSCN) 

 Suzanne Gagnon (CIUSSSCN) 
 

Objet : Re: Les travailleurs de la sante des agences Région 03 
 
Bonsoir  
Merci et désolé pour la pression  
Bon dimanche  

Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
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Le 24 mai 2020 à 19:07, Nathalie Beaulieu (CIUSSSCN-Gestionnaire DSPU) 
 a écrit : 

  
 
Bonsoir,  
 
Désolé du délai, je n’avais pas compris que je devais livrer avant lundi matin, je voulais 
laisser le crédit aux auteurs et souligner leur excellent travail. Mme Marianne Boisvert 
Moreau R2 et M Philippe Robert R3. J’ai mis en copie les 2 résidents qui sont les auteurs 
de tout ce travail fait ainsi que le médecin répondant. 
A la fin Avril, j’ai demandé à l’équipe médicale PPMI et aux résidents d’évaluer 
l’implication des M.O.I. (main d’œuvre indépendante) soit les agences de placements 
de personnel de soins de la région de la Capitale Nationale et leur implication lors des 
éclosions dans les milieux des CHSLD et des RPA. Je vous rassure immédiatement ils ne 
sont pas plus impliqués que d’autres travailleur de la santé ni des furets (comme on les 
appels gentiment) entre deux lieux ou établissements de travail. 
Les résidents ont effectués des focus groupe auprès de ces travailleurs que vous 
trouverez dans le bilan en pièce jointe.  
 
Leurs travaux sont: 

- Lettre type envoyées aux Agences et aux propriétaires des milieux privé  
- Le document de présentation des constats et recommandations  
- le coffre à outils montés pour les MOI  

 
Veuillez noter que la formation et le coffre à outils sera déployé et accessible pour les 
Agences DSPu en collaboration (lien contractuel) avec la DRH du CIUSSSCN et sera aussi 
disponible pour tous les employés secteur privé tel que les RPA en collaboration avec la 
DEQPE du CIUSSSCN (lien avec délivrance de l’accréditation d’une RPA)  
De plus, un plan de diffusion en collaboration avec la Direction des communications a 
été mis en place. 
 
La DSPu demandera aux agences d'exiger cette formation minimale au personnel qui 
travaille dans le CIUSSSCN et dans les RPA. Cette trousse contient des liens vers des 
documents déposés sur le micro-site PCI du CIUSSS, et une vidéo explicative 
(10 minutes, présentation narrée) qui passe des messages clés. Elle serait envoyée avec 
un courriel aux agences. Le tout sera accessible sur le site web du CIUSSSCN  
 
Au final demain :  
 
La vidéo, le coffre à outils et les liens vers le quiz pré-test et post-test sont sur le micro-
site PCI du CIUSSSCN. Il y aura d’ailleurs la promotion dans l’Info-Lettre du CIUSSS mardi 
si le tout est accessible à temps. Nous sommes très enthousiaste, et nous croyons que 
ces outils répondront à un grand besoin de leur part. 
 
La version narrée est enregistrée un total de 25 minutes selon les pratiques effectuées. 
 
Nous utiliserons Voxco avec le lien vers le quiz avant de remettre le Coffre à outils final. 
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Bonne soirée 
 
 
Nathalie Beaulieu, inf., B. Sc., M. Sc., coordonnatrice   
Service Prevention et protection des maladies infectieuses   
Direction de santé publique  
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Capitale-Nationale  
2400, ave D'Estimauville, Québec (Québec) G1E 7G9  
Tél. : 418 666-7000 poste 10012 
Cellulaire :   
Téléc. : 418 666-2776  
Courriel :   
 
<Bilan de la situation des agences (4).docx> 
<Lettre aux propriétaires d'agences 11-05-20.docx> 
<Lettre aux propriétaires d'agences 14-05-20.docx> 
<Quizz pré et post test.docx> 
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De: François Desbiens (CIUSSSCN)
Envoyé: 15 mars 2020 15:10
À: Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger; Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Lyse 

Landry (CISSSAT); Stephane Trepanier  (09 CISSS); Eric Goyer (CISSSLAU); Philippe 
Lessard (CISSSCA DSPu); Jean-Pierre Trépanier (CISSSLAV); Julie Loslier (CISSSMC16); 
Horacio Arruda; Marie Josée Godi (MCQ); Mylène Drouin (CCSMTL); Marie Rochette 
(RRSSSN); Sylvie Lafontaine (CISSSO); Mathieu Lanthier-Veilleux (CISSSMC16); Faisca 
Richer (CBHSSJB); Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); Laurent Marcoux (CISSSLAN)

Cc: Yves Jalbert; Nathalie Beaulieu (CIUSSSCN-Gestionnaire DSPU)
Objet: RE: Levée de l'isolement ou pas, lors d'un résultat négatif: précisions SVP

Bonjour 
Un premier tests négatif n’élimine pas la possibilité que plus tard l’infection se déclare. 
C’est un fait connu pour ce virus . 
De plus les premiers symptomes peuvent etre reliés à un autre virus pendant la période d’incubation du COVID19. 
A finir la discussion dans 60 minutes 
Autres questions : qui s’assure que les commerces se conforment à l’Ordonnace du DNSP ? Si je reçois une dénonciation 
dans ma région, est-ce que je demande à la police d’aller enquêter ?  
FD 
 

De : Sylvain Leduc (CISSSBSL DSPub)  
Envoyé : 15 mars 2020 14:21 
À : Yv Bonnier-Viger >; Donald Aubin (CIUSSS SLSJ) 

; François Desbiens (CIUSSSCN) ; Lyse 
Landry (CISSSAT)  Stephane Trepanier (09 CISSS) 

>; Eric Goyer (CISSSLAU)  Philippe 
Lessard (CISSSCA DSPu)  Jean-Pierre Trépanier (CISSSLAV) 

; Julie Loslier (CISSSMC16)  
Horacio Arruda ; Marie Josée Godi (MCQ)  
Mylène Drouin (CCSMTL) >; Marie Rochette (RRSSSN) 

; Sylvie Lafontaine (CISSSO) Mathieu Lanthier-
Veilleux (CISSSMC16) >; Faisca Richer (CBHSSJB) 

; Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS) >; Laurent 
Marcoux (CISSSLAN)  
Cc : Yves Jalbert  
Objet : Levée de l'isolement ou pas, lors d'un résultat négatif: précisions SVP 
 
Bonjour, 
 
Il faudra qu'on parle des implications importantes si on applique intégralement cette position sur la NON 
levée de l'isolement , même après résultat négatif, et ce pour la durée de 14 jours. 
 
Voici une réponse du Dr Colette Gaulin : 
Une personne symptomatique dont le test au COVID-19 est négatif et qui revient de voyage hors Canada a quand même besoin d’être isolée car 
l’incubation du coronavirus est jusqu’à 14 jours. La logique est que la personne pourrait avoir une autre infection respiratoire avec un autre virus 
et développer aussi des symptômes associés au coronavirus sur une période de 14 jours. 
Il faut donc retenir de ceci qu’à partir du moment où une personne a voyagé, elle doit être isolée pendant 14 jours 
Colette Gaulin 
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Je comprends que le risque zéro n'existe pas. Mais toute personne qui tousse peut dorénavant se faire faire 
un test (et ils les ont) , et sera en isolement volontaire 14 jours, même si négatif? 
 
Est-ce qu'on maintien l'isolement seulement chez les voyageurs, mais on le lève chez ceux qui n'ont pas fait de 
voyage? Si la personne n'est plus symptomatique, on maintien le 14 jours pour tous? 
 
On se priverait d'un workforce important en isolement pour prévenir quel risque précisément? 
 
À discuter SVP 
 
Sylvain 
 

Sylvain Leduc, M.D., FRCPC  
Directeur de la santé publique  
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent  
288, rue Pierre-Saindon  
Rimouski (Québec) G5L 9A8  
Téléphone : 418 724-5231 (poste 201)  
Télécopieur : 418 723-1597  

 
 
 

De : Yv Bonnier-Viger  
Envoyé : 15 mars 2020 13:35 
À : Sylvain Leduc (CISSSBSL DSPub) ; Donald Aubin (CIUSSS SLSJ) 

; François Desbiens (CIUSSSCN) >; Lyse 
Landry (CISSSAT) ; Stephane Trepanier (09 CISSS) 

>; Eric Goyer (CISSSLAU) ; Philippe 
Lessard (CISSSCA DSPu) >; Jean-Pierre Trépanier (CISSSLAV) 

; Julie Loslier (CISSSMC16) ; 
Horacio Arruda >; Marie Josée Godi (MCQ) ; 
Mylène Drouin (CCSMTL)  Marie Rochette (RRSSSN) 

>; Sylvie Lafontaine (CISSSO) Mathieu Lanthier-
Veilleux (CISSSMC16) >; Faisca Richer (CBHSSJB) 

; Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS) >; Laurent 
Marcoux (CISSSLAN)  
Cc : Yves Jalbert  
Objet : Bénévolat des 70 ans et plus  
 
Bonjour, 
 
Si possible, j’aimerais discuter du point du bénévolat des 70 ans et plus lors de notre rencontre ce pm. 
 
En effet, le message lancé hier demandant aux personne de 70 ans et plus de demeurer à domicile pose un problème 
logistique majeur pour toutes les personnes en perte d’autonomie qui comptent sur le soutien des bénévoles. Dans une 
région comme la Gaspésie et les îles dont 28% de la population a plus de 65 ans, cela est encore plus marqué.  
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Il serait très aidant d’avoir un message plus nuancé destiné aux Centres d’action bénévole. En effet, ce n’est pas 
vraiment l’âge qui est problématique mais bien la baisse des capacités immunitaires chez les personnes qui sont 
atteintes de maladies chroniques. Or, il y a évidemment beaucoup plus de maladies chroniques chez les personnes 
âgées. Dans les faits, une personne de 70 ans en pleine forme, sans maladie chronique, est fort probablement au même 
niveau de risque qu’une personne de 40 ans. Si ce message est diffusé avec les nuances nécessaires on évitera un bris 
de services qui est important. 
 
Merci et à bientôt, 
 
Yv 
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André Dontigny 

Directeur de santé publique 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
2400, avenue D'Estimauville, Québec (Québec) G1E 7G9 
Téléphone : 418 666-7000, poste 10028 
Télécopieur : 418 666-2776 
Courriel  
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 Daniel pour point un, le MCE a les mêmes questions que nos ministres faudra 
leur faire le topo sur nos démarches pour assurer que nos listes sont plus justes 
et également les rassurer sur nos interventions 

 Horacio, Richard beaucoup d’inquiétude au sujet de la montée des cas en 
Capitale-Nationale, faudrait faire un protrait de la situation, identifier les 
pruincipaux enjeux et évoquer les solutions envisagées. 

 Éric, pour post 28 jours on va rester davantage général on présentera pas le 
tableau complet, je te téléphone vers 15h30 

Daniel yu vas recevoir convocation dans pas long 
Yovan Fillion 
Directeur exécutif 
Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

<Ordre du jour - Préparatoire MCE - 19 octobre 2020.docx> 
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L’ensemble de la région passe au rouge en regard de la situation épidémiologique et de la surcharge des 
labos qui n’arrivent pas à fournir les analyses de tests en temps opportuns pour permettre une stratégie 
de traçage qui est en temps opportuns.  
 
Dans le territoire de Mauricie Centre du Québec  
 
Compte tenu du portait épidémiologique évoluant dans le secteurs Arthabaska et de L’érables . Ces 
derniers doivent passer au Rouge . Ainsi tout le secteur au sud du fleuve devient rouge avec la MRC de 
Trois-Rivières  
 
 
Dans la région sanitaire du Saguenay Lac St Jean  
 
Le portrait épidémiologique nous amène à porter au palier Orange l’ensemble du territoire . 

 
Quand au moment de la mise en place des mesures, il faut prendre en considération les 
délais nécessaire à la préparation des communautés et entreprises. 
Veuillez recevoir mes Salutations   
 
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
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De: Horacio Arruda
Envoyé: 16 juin 2020 17:02
À: François Desbiens (CIUSSSCN)
Cc: Richard Massé; Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); Brigitte Pinard (CISSSO); Donald Aubin 

(CIUSSS SLSJ); Eric Goyer (CISSSLAU); Faisca Richer (CBHSSJB); Jean-Pierre Trépanier 
(CISSSLAV); Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lyse Landry 
(CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Mylène Drouin 
(CCSMTL); Richard Lessard (CISSSLAN); Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-
Viger; Yves Jalbert; isabelle.goupil-sormany; André Dontigny; Marie-France Boudreault; 
11 Coordination Maladies Infectieuses CISSS Gaspésie; Ariane Courville; Catherine 
Martin (CISSSBSL  DSPub); Christelle Aicha Kom Mogto (CISSSO); Claude Charbonneau 
(CIUSSSE-CHUS); Dominique Lavallée (RRSSSN); Éric Botuna Eleko (CISSSLAU); 
Geneviève Perreault (CISSSLAU-DSPUB); Helene Gagne Santé Publique  (CIUSSS SLSJ); 
Isabelle Beaulieu (CIUSSSCN); Joane Désilets (CISSSLAN); Julie Bonin (MCQ); Julie 
Lambert (CISSSCA DSPu); Kareen Nour (CISSSMC16); Kianoush Dehghani; Kianoush 
Dehghani; Maryse Lapierre (CCSMTL); Nathalie Beaulieu (CIUSSSCN-Gestionnaire 
DSPU); Nathalie Deshaies (CISSSAT); Suzie Bernier  (09 CISSS); Yannick Lavoie 
(CISSSLAV)

Objet: Re: PVI - Stratégie d'intensification des dépistages de la COVID-19

Final pour déploiement à mon avis à moins de grosses erreurs 

Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 
 

Le 16 juin 2020 à 16:57, François Desbiens (CIUSSSCN)  a 
écrit : 

  
Bonjour Richard 
Ce document est-il final pour déploiement ou en consultation pour décision demain en TCNSP? 
Fd 

De : Alexandra Gagné-Barbeau De la part de Richard Massé 
Envoyé : 16 juin 2020 15:36 
À : Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS) ; Brigitte Pinard (CISSSO) 

; Donald Aubin (CIUSSS SLSJ)  Eric 
Goyer (CISSSLAU)  Faisca Richer (CBHSSJB) 

; François Desbiens (CIUSSSCN) 
Horacio Arruda  

Jean-Pierre Trépanier (CISSSLAV) ; Julie Loslier (CISSSMC16) 
 Liliana Romero (CISSSCA DSPu) 

 Lyse Landry (CISSSAT)  Marie Josée 



2

Godi (MCQ)  Marie Rochette (RRSSSN) 
; Mylène Drouin (CCSMTL)  

Richard Lessard (CISSSLAN) ; Richard Massé 
 Sylvain Leduc (CISSSBSL DSPub) 

; Yv Bonnier-Viger 
 

Cc : Yves Jalbert  isabelle.goupil-sormany 
André Dontigny  Marie-France 

Boudreault  11 Coordination Maladies Infectieuses CISSS 
Gaspésie <11.coordination.maladies.Infectieuses ; Ariane Courville 

 Catherine Martin (CISSSBSL DSPub) 
>; Christelle Aicha Kom Mogto (CISSSO) 

 Claude Charbonneau (CIUSSSE-CHUS) 
 Dominique Lavallée (RRSSSN) 

 Éric Botuna Eleko (CISSSLAU) 
Geneviève Perreault (CISSSLAU-DSPUB) 

 Helene Gagne Santé Publique (CIUSSS SLSJ) 
 Isabelle Beaulieu (CIUSSSCN) 

Joane Désilets (CISSSLAN) 
Julie Bonin (MCQ) ; Julie Lambert 

(CISSSCA DSPu)  Kareen Nour (CISSSMC16) 
>; Kianoush Dehghani  

Kianoush Dehghan  Maryse Lapierre (CCSMTL) 
; Nathalie Beaulieu (CIUSSSCN-Gestionnaire DSPU) 

; Nathalie Deshaies (CISSSAT) 
 Suzie Bernier (09 CISSS) 

 Yannick Lavoie (CISSSLAV)  
Objet : PVI - Stratégie d'intensification des dépistages de la COVID-19 
<image001.png> 
Bonjour, 
Nous vous invitons à prendre connaissance du document ci-joint pour votre information. 
Merci et bonne journée 
Alexandra Gagné-Barbeau pour, 
Richard Massé 
Conseiller médical stratégique 
Cabinet du directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
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De: Renée Levaque de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 4 août 2020 15:11
À: Jacques Girard (CIUSSSCN-MED)
Cc: Yves Jalbert; Sonia Normand
Objet: Re: Suivis de la CT les ministres

Je vérifie auprès de Mme Fréchette qui a formulé la demande.  
Je vous reviens 
 
  Renée  
 
Téléchargez Outlook pour iOS 

De : Jacques Girard (CIUSSSCN-MED) 
Envoyé : Tuesday, August 4, 2020 1:48:22 PM 
À : Horacio Arruda  
Cc : Yves Jalbert < ; Sonia Normand 
Objet : Re: Suivis de la CT les ministres  
Chers amis et chère Renée,  
Le premier message de madame Sonia Normand faisait état du personnel soignant! C’est avec cette requête que nous 
avons mobilisé la clinique mobile. Juste nous préciser ce qu’il en est, si ce n’est pas le cas. Je comprenais qu’on évitait le 
mouvement de personnel vers la Place Fleur de Lys, qui gardait leurs uniformes. Ce serait vraiment apprécié que vous 
nous reformuliez la demande de la ministre Blais, si c’est le cas. Merci! 
Jacques Girard 

Envoyé de mon iPhone 
 
 

Le 4 août 2020 à 13:26, Horacio Arruda  a écrit : 

  
Bonjour Jacques, 
En suivi de la chaîne de courriels ci-dessous, je me permets les précisions suivantes : 
 
 
• cette demande (selon Horacio qui assistait à la rencontre) originerait du député à la suite de « plaintes 
» de commettants. 
• tant mieux si les travailleurs profitent de cette installation pour se faire tester (il leur a été 
recommandé de se faire tester mais pas d’obligation), mais c’est d’abord pour la population habitant 
dans les environs de l’Auberge.  
• n’aurait-il pas valu la peine d’annoncer quelques jours à l’avance, à la population, la tenue d’une telle 
clinique mobile pour en assurer un minimum de succès ? 
• enfin, si les gens sont inquiets de ce foyer d’éclosion, est-ce une bonne idée d’installer la clinique à 
l’Auberge ? 
 
Mais peut-être n’ai-je pas bien interprété Le sens des courriels ci-dessous.  
 
Cordialement  
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Le volet santé première ligne enverra l'unité mobile pour du dépistage à l'Auberge des Trois pignons 
aujourd'hui de 14h à 16h30 et demain de 7h à 9h30. Des plages horaires pourront être ajoutées selon 
les besoins. 
 
Pour le volet Santé publique, à la Sécurité Civile du CIUSSS de la Capitale Nationale,  

France Boilard 

Chef de service 

Direction de santé publique 

 
De : Jacques Girard (CIUSSSCN-MED)  
Envoyé : 3 août 2020 21:55 
À : 03 CIUSSSCN CTSC Santé publique <ctsc.santepublique.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca> 
Cc : Nathalie Beaulieu (CIUSSSCN-Gestionnaire DSPU) <
France Boilard (CIUSSSCN) 
Objet : Suivis de la CT les ministres  
Bonsoir, 
Pour le topo demain en sécurité civile! Merci de voir le dispositif, qui pourrait être mis en place, 
afin de répondre à la requête de la ministre Blais et que j’en informe la DGSP. Si j’obtiens des 
réponses à certaines interrogations ayant conduit à cette demande d’ici demain matin, je vous en 
informe immédiatement! Pour l’instant, on ne m’a pas donné plus de détails que ce qui apparaît 
ci-dessous... 
À plus tard! 

Jacques E. Girard,  
Adjoint médical au directeur de santé publique 
Direction de santé publique 
CIUSSS de la Capitale Nationale 
2400 Rue d'Estimauville, local U-1134 
Québec, QUEBEC, G1E 7G9 
 
Téléphone: +1 (418) 666-7000, poste 10028 
Fax: +1 (418) 666-2776 

Début du message transféré : 
De: Sonia Normand 
Objet: Suivis de la CT les ministres 
Date: 3 août 2020 à 20:58:22 UTC−4 
À: "Jacques Girard (CIUSSSCN-MED)" 

Cc: Richard Massé , Horacio Arruda 
 

Bonsoir Dr Girard, 
Lors de la conférence téléphonique des Drs Arruda et Massé avec les 3 ministres ce 
matin, il a été demandé par le cabinet de la ministre Blais d’ouvrir une clinique de 
dépistage mobile à proximité de l’Auberge des Trois Pignons à Beauport afin 
notamment de permettre au personnel soignant d’aller se faire tester plus facilement. 
Est-ce selon vous une demande qui pourra être mise en œuvre dans un avenir 
rapproché ? 
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Pour toute question, ou pour tout besoin d’accompagnement pour cette demande, je 
vous invite à me contacter. Ce même, Dr Massé reste disponible pour en discuter avec 
vous au besoin. 
Bonne soirée, 
Sonia Normand, M.Sc. 
Adjointe exécutive 
Bureau du Directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint 
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
tel : 418-266-8885 
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Courriel  
 
 

De : Isabelle Beaulieu (CIUSSSCN)  
Envoyé : 16 mai 2020 16:56 
À : Nathanaëlle Thériault (CIUSSSCN) >; Frederique Lemieux-Potvin 
(CIUSSSCN) >; André Paradis (CIUSSSCN-DSP) 

 
Objet : TR: Dépistage Covid CHSLD Limoilou  
 
 
 
Isabelle Beaulieu inf.bsc 
Chef de service 
Service Prévention et protection des maladies infectieuses 
Direction de santé publique 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
2400, avenue D'Estimauville 
Québec (Québec) G1E 7G9 
Tél bureau: 418-666-7000, poste 10008 
Cellulaire :  
Courriel:  
 

De : 03 CIUSSSCN CTSC Santé publique  
Envoyé : 16 mai 2020 16:13 
À : Isabelle Beaulieu (CIUSSSCN) ; Nathalie Beaulieu (CIUSSSCN-
Gestionnaire DSPU)  
Cc : 03 CIUSSSCN CTSC Santé publique <ctsc.santepublique.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca> 
Objet : TR : Dépistage Covid CHSLD Limoilou  
 
Bonjour, 
 
Une demande concernant la suspension des droits de visite dans un milieu en enquête. 
 
Merci pour le suivi. 
 
Pour le volet Santé publique, à la Sécurité Civile du CIUSSS de la Capitale Nationale,  
 
Karine Bonsaint 
Chef de service 
Direction de santé publique 
 

De : 03 CIUSSSCN SAPA COVID-19 <sapa.covid-19.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 16 mai 2020 15:07 
À : 03 CIUSSSCN CTSC Santé publique <ctsc.santepublique.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Dépistage Covid CHSLD Limoilou  
 
Bonjour,  
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Est-ce que la DSPu du CIUSSSCN pourrait se prononcer sur la recevabilité de cette demande. Est-ce que les 
droits de visite des proches pourraient être interrompus le temps du zonage et de l’enquête épidémiologique au 
CHSLD Limoilou? Si oui, juste aux     qui est présentement en dépistage ou dans tout le 
centre?  
 
Est-ce que cette orientation peut-être prise au niveau de la DSPu du CIUSSSSCN ou elle doit être escaladé au 
MSSS?  
 
Merci,  
 
Line D’Amours 
 
Responsable volet clientèles vulnérables DSAPA 
Comité tactique de sécurité civile 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Line D'Amours 
Félix Dugas 
Pascale Tremblay 
Sara Vachon 
 
 
 

De : Dominick Tremblay (CIUSSSCN)  
Envoyé : 16 mai 2020 08:31 
À : 03 CIUSSSCN SAPA COVID-19 <sapa.covid-19.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca> 
Cc : Steeve Vigneault (CIUSSSCN) ; Geneviève Proulx (CIUSSSCN-2) 

>; Jessica Rioux (CIUSSSCN)  
Objet : Dépistage Covid CHSLD Limoilou  
 
Bonjour, 
Un dépistage massif des résidents aura lieu au CHSLDLimoilou. 
Est-ce que nous pouvons durant la période la période de délimitation du zonage et de réorganisation des 
équipes, suspendre les visites des proches aidants aujourd’hui et demain? 
Dominick Tremblay  
 
 
 
Téléchargez Outlook pour iOS 
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De: François Desbiens (CIUSSSCN)
Envoyé: 17 mai 2020 12:12
À: Horacio Arruda; Richard Massé
Objet: TR: GB / Arrimage CNESST et RSPSAT milieux scolaires

Pour votre information 
Une harmonisation nationale est essentielle 
FD 
 

De : Sonia Fontaine (CIUSSSCN)  
Envoyé : 14 mai 2020 17:40 
À : Ghislain Brodeur > 
Cc : Guylaine Auger (CISSSMC16) >; Yv Bonnier-Viger 

>; Maie-Pascale Sassine >; François Desbiens 
(CIUSSSCN) >; Sonia Dugal (CIUSSSCN) 

 
Objet : GB / Arrimage CNESST et RSPSAT milieux scolaires 
 

 
 
Bonjour Ghislain, 
 
Nous avons actuellement des difficultés dans notre région pour le soutien aux milieux scolaires dans la reprise des 
activités.  
 
Les inspecteurs de la CNESST ont entrepris, selon une directive nationale, la visite des établissements scolaires pour 
valider les mesures de prévention. 
 
Le CIUSSSCN a une offre de service structurée, convenue avec les commissions scolaires, pour soutenir ces milieux. 
Cette offre de service comprend bien évidemment des recommandations de mesures préventives. Nous constatons que 
certaines recommandations faites par nos équipes santé publique PCI et nos équipes SAT ne sont pas les mêmes que 
celles véhiculées par la CNESST. 
 
Prendre par exemple : 
 
Dans la section Exclusion des personnes symptômatiques des lieux de travail du « Guide des normes sanitaires en 
milieu de travail pour le milieu scolaire – COVID-19 » il est indiqué à la fin de la section  
 

 Les parents des élèves du préscolaire ou du primaire du groupe de l’élève affecté, le membre du personnel 
responsable de l’isolement et l’éducateur ou l’enseignant de ce groupe doivent appeler au 1 877 644-4545 pour 
obtenir des consignes de la Direction de la santé publique. 
 

(Il est question d’un élève qui présente des symptômes mais qui n’a pas encore été testé.) 
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Par ailleurs, un représentant d’une Commission scolaire de la région nous a avisé qu’un inspecteur de la CNESST aurait 
recommandé le port d’un masque de procédure et protection occulaire pour tous les enseignants du préscolaire à 6e 
année jugeant qu’il n’était pas possible de respecter la distanciation physique de deux mètres dans une classe. 
 
Un arrimage serait nécessaire. Est-il possible d’y travailler au niveau provincial? 
 
On garde espoir! 
 

Sonia Fontaine 
Coordonnatrice en santé au travail 
Direction de santé publique 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
2400, avenue d'Estimauville, Québec, (Québec) G1E 7G9 
Téléphone : 418 666-7000 poste 10210  
 

 
 

 
 
Ce courriel est destiné exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peut contenir de l’information privilégiée, confidentielle 
ou dispensée de divulgation aux termes des lois applicables. Si vous avez reçu ce message par erreur ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez 
le mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer ce courriel. 
 



De: François Desbiens (CIUSSSCN)
Envoyé: 3 mars 2020 07:47
À: Horacio Arruda; Yves Jalbert
Cc: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); Donald Aubin (09 CISSS); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); 

Eric Goyer (CISSSLAU); Faisca Richer; François Desbiens (CIUSSSCN); Jean-Pierre 
Trépanier (CISSSLAV); Julie Loslier (CISSSMC16); Karine St-Germain (CIUSSSCN); Laurent 
Marcoux (CISSSLAN); Lyse Landry (CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette 
(RRSSSN); Mathieu Lanthier-Veilleux (CISSSMC16); Mylène Drouin; Philippe Lessard 
(CISSSCA DSPu); Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger

Objet: TR: GB / Diagnostic de laboratoire de l'infection au nouveau coronavirus (CoVID-19) - 
changement à notre offre de services 

Pièces jointes: CoVID-19_changement offre de services_cessation NxTAG en NC2.pdf

Bonjour 
Dans cet envoie, le LSPQ informe les microbiologistes d’informer le directeur de santé publique de tout patient en 
investigation d’une COVID-19. 
Je suis satisfait de cette précision qui permettra au directeur de santé publique d’assurer un isolement volontaire à 
domicile le plus efficace possible. 
Par ailleurs, il semble y avoir une différence de consignes avec l’information qui nous a été transmisse hier matin. 
Cette dernière clarification est la plus appropriée. 
François 
 

De : Guylaine Meloche ] De la part de Michel Roger 
Envoyé : 2 mars 2020 16:13 
À : laboratoiresmicrobiologie@inspq.lspq.qc.ca 
Cc : Yves Jalbert ; Denis Ouellet >; François Sanschagrin 

; Marlène Mercier >; Andréanne Savard 
; Patricia Hudson ; Ralph Dadoun MSSS 

; Judith Fafard ; Hugues Charest 
; Michel Roger  

Objet : GB / Diagnostic de laboratoire de l'infection au nouveau coronavirus (CoVID-19) - changement à notre offre de 
services  
 
 
 

 
 
 
AUX RESPONSABLES DES LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE 
AUX MÉDECINS MICROBIOLOGISTES INFECTIOLOGUES DU QUÉBEC 
AUX DIRECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE 
AUX CODIRECTEURS OPTILAB 
 
 
Bonjour, 
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SVP, veuillez prendre connaissance de la lettre ci-jointe concernant un changement apporté à notre offre de services 
pour le diagnostic de laboratoire de l’infection au nouveau coronavirus (CoVID-19). 
 
 
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle. 
 
Judith Fafard, M.D., FRCPC 
Médecin microbiologiste-infectiologue conseil  
en remplacement de 
 
Michel Roger, M.D., Ph. D., FRCPC 
Microbiologiste-infectiologue  
Directeur médical  
 
Laboratoire de santé publique du Québec  
Institut national de santé publique du Québec 
20045, chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec), Canada H9X 3R5 
 
Téléphone: 514-457-2070 poste 2235 
Courriels :  
 
LSPQ – INSPQ Le Laboratoire de santé publique du Québec 
www.inspq.qc.ca/lspq/accueil 
 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par 
erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel.  
Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.  
 



 

20045, chemin Sainte-Marie 
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3R5 
Téléphone : (514) 457-2070 
Télécopieur : (514) 457-6346 
www.inspq.qc.ca 

Par courrier électronique 
 
 
 
Le 2 mars 2020 
 
 
 
Aux responsables des laboratoires de microbiologie 
Aux médecins microbiologistes infectiologues 
Aux directeurs de santé publique 
Aux codirecteurs OPTILAB 
 
 
Objet : CoVID-19 - changement à notre offre de services  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’appréhension d’une dispersion mondiale rapide de CoVID-19 nous incite à revoir notre 
offre de service de diagnostic pour ce virus. Depuis la mi-janvier, le Laboratoire de santé 
publique du Québec (LSPQ) effectuait d’emblée un multiplex respiratoire (NxTAG RPP 
de Luminex) pour tout échantillon soumis dans le contexte d’une suspicion de CoVID-
19.  Afin d’améliorer l’efficience et le temps-réponse en ce qui a trait à la recherche de 
SARS-CoV-2, nous n’effectuerons plus de multiplex respiratoire à partir du 4 mars 
2020. Nous ne rapporterons que les résultats pour la recherche du SARS-CoV-2. Les 
rapports seront faxés au laboratoire selon la procédure habituelle aussitôt validés.  Les 
résultats ne seront plus communiqués par téléphone sauf dans des cas particuliers et 
après entente préalable. 
 
Dans les cas sévères et/ou patients immunosupprimés qui nécessitent une 
hospitalisation, il est recommandé d’effectuer des tests Influenza et autres virus 
respiratoires selon les corridors de services établis pour vos établissements 
respectifs. Le bureau de l’Agence de santé publique du Canada recommande toujours 
la manipulation de spécimens cliniques pouvant contenir du SARS-CoV-2 (agent 
étiologique du CoVID-19) en niveau de confinement 2(NC2) avec précautions 
rehaussées, pour autant qu’ils soient confinés à l’intérieur d’une enceinte de biosécurité 
biologique. Toutefois, le bureau réitère l’importance d’inoculer et de manipuler les 
cultures virales dans des installations de niveau de confinement 3 (NC3) uniquement. 
 
Nous vous rappelons que les autorités de santé publique régionales doivent être avisées 
de l’investigation pour CoVID-19 et qu’il est nécessaire de contacter le LSPQ avant 
l’envoi d’échantillons diagnostiques, cependant il n’est plus nécessaire d’obtenir 
l’approbation de la DRSP avant l’envoi d’un échantillon.  Nous vous rappelons que vous 
devez sélectionner Coronavirus (2019-nCoV): détection (TAAN) sur spécimen 
clinique sur le formulaire PHAGE et inscrire dans les renseignements le pays visité ou 
l’exposition à risque ainsi que les coordonnées du médecin traitant à rejoindre. 
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- Atténuer les impact sur les liens sociaux de votre organisation tout en respectant les contraintes sanitaires, 
et réduisez l'isolement. 

- Atténuez les impacts sur votre activité économique et les activités liées au travail. 

- Atténuez les conséquences psychologiques et humaines de la crise et post-crise (traumatismes et craintes) 
au sein de votre organisation. 

- Planifiez votre autonomisation rapidement. 

- Soyez prêts si une autre crise se présente. 

- Intégrez votre organisation et ses membres au sein des processus de solutions. 

 

Le livrable final est un projet alliant aménagements physiques des lieux, adaptations et aménagements 
technologiques, adaptations logistiques et processuels, et finalement les expériences humaines de 
rétablissement (thérapeutiques).  
 
Après avoir assisté récemment à une présentation de Mélissa Généreux sur la santé publique 
(https://espum.umontreal.ca/lespum/evenements/evenement/news/eventDetail/Event/midis-causeries-de-
lespum/), je suis encore davantage convaincu de l’utilité de ce service.  
 
J’aimerais donc avoir une rencontre virtuel avec vous afin de pouvoir vous présenter le tout. Merci! 

P.s. Oui, je dois trouver les noms français… à venir.  
 
Salutations, 

 

 
, Architecte 

 
www.labnco.ca 
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De: François Desbiens (CIUSSSCN)
Envoyé: 21 avril 2020 14:30
À: Horacio Arruda
Objet: TR: L’Écho de la direction – Édition spéciale COVID-19 - Numéro 3

Catégories: POUR INFO

Regarde le bulletin 
Il y a un clin d’œil pour toi 
FD 
 
_____________________________________________ 
De : Marie-Josée Paquet (CIUSSSCN-Technicienne) De la part de Sonia Dugal (CIUSSSCN) 
Envoyé : 21 avril 2020 13:58 
Objet : L’Écho de la direction – Édition spéciale COVID-19 - Numéro 3 
 
 
Bonjour, 
 
C’est avec plaisir que nous vous transmettons le troisième numéro de L’Écho de la direction – Édition spéciale COVID-
19.  Comme annoncé, ce bulletin est un complément à l’Infolettre du CIUSSS et vise à vous tenir informés des actions et 
démarches spécifiques à la Direction de santé publique en cette période de pandémie.  
 
Nous vous invitons à consulter L’Écho de la direction – Édition spéciale COVID-19 dès maintenant et vous souhaitons 
une bonne lecture!  
 

 
 
Sonia Dugal 
Directrice adjointe au programme de santé publique 
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
2400, avenue D’Estimauville 
Québec (Québec)  G1E 7G9 

 
Tél. : 418 666-7000 poste 10030 
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De: Andre Dontigny (CIUSSSCN)
Envoyé: 20 octobre 2020 10:36
À: Horacio Arruda
Cc: Sonia Dugal (CIUSSSCN); Denis Samson (CIUSSSCN-Gestionnaire)
Objet: TR: MPPT / URGENT pour 9 h 30 - DEMANDE du ministre / Ressources contribuant aux 

enquêtes
Pièces jointes: Affichages en cours recrutement DSPu_05102020.docx; Portrait des ressources 

régionales enquête_V2.docx

Comme entendu 
Belle journée 

André Dontigny 

Directeur de santé publique 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
2400, avenue D'Estimauville, Québec (Québec) G1E 7G9 
Téléphone : 418 666-7000, poste 10028 
Télécopieur : 418 666-2776 
Courriel :  

 

 
De : Sonia Dugal (CIUSSSCN)  
Envoyé : 20 octobre 2020 10:32 
À : Andre Dontigny (CIUSSSCN) 
Objet : RE: MPPT / URGENT pour 9 h 30 - DEMANDE du ministre / Ressources contribuant aux enquêtes 
Allo André 
Voici le topo.  
bye 

Sonia Dugal 
Directrice adjointe au programme de santé publique  
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
2400, avenue D’Estimauville 
Québec (Québec) G1E 7G9 

 
Tél. : 418 666-7000 poste 10030 
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De : Andre Dontigny (CIUSSSCN)  
Envoyé : 20 octobre 2020 10:00 
À : Sonia Dugal (CIUSSSCN) ; Denis Samson (CIUSSSCN-Gestionnaire) 

 
Objet : TR: MPPT / URGENT pour 9 h 30 - DEMANDE du ministre / Ressources contribuant aux enquêtes 
Excusez le retard… 
Dès que vous pouvez! 

André Dontigny 

Directeur de santé publique 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
2400, avenue D'Estimauville, Québec (Québec) G1E 7G9 
Téléphone : 418 666-7000, poste 10028 
Télécopieur : 418 666-2776 
Courriel  

 

 
De : Alexandra Gagné-Barbeau De la part de Horacio Arruda 
Envoyé : 20 octobre 2020 08:54 
À : Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); Andre Dontigny (CIUSSSCN); Brigitte Pinard (CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric 
Goyer (CISSSLAU); Horacio Arruda; Jean-Pierre Trépanier; Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lyse 
Landry (CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo Ouimet; Mylène Drouin (CCSMTL); 
Richard Lessard (CISSSLAN); Richard Massé; Sylvain Leduc (CISSSBSL DSPub); Yv Bonnier-Viger 
Cc : Marie-Ève Bédard; Jérôme Gagnon; Marie-France Boudreault; Sonia Normand 
Objet : MPPT / URGENT pour 9 h 30 - DEMANDE du ministre / Ressources contribuant aux enquêtes 

 
Bonjour, 
À la demande du ministre, il vous est demandé de mettre à jour les données des documents ci-joints (affichage et 
enquête) d’ici 9 h 30 ce matin et de les transmettre à Marie-France Boudreault 

. 
Merci de votre collaboration et bonne journée. 
Alexandra Gagné-Barbeau pour, 
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
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De : Horacio Arruda
A : Marc-Nicolas Kobrynsky; André Dontigny; Jacques Girard (CIUSSSCN-MED)
Cc : Marlène Mercier; Eveline Toth
Cci : Horacio Arruda
Objet : Re: Résumé des données du 21 sept 2020 publique le 22 sept SEMAINE CRITIQUE
Date : 21 septembre 2020 20:16:59
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J’ai eu meme impression mais j’aurais deux jours . Merci marc Nicholas je met capitale en cc

Horacio Arruda, M.D. FRCPC
Directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707

Le 21 sept. 2020 à 19:17, Marc-Nicolas Kobrynsky < a écrit :

Salut guys,
Y a-t-il quelqu’un de votre gagne qui pourrait discrètement demander a l’INSPQ si les chiffres de la capitale nationale sont bon?
C’est parce que ca fait 3 jours de suite qu’ils sont a 92, si on inclut le rapport de demain. C’est techniquement possible, mais faudrait juste vérifier que l’ajout manuel du 92 lundi matin n’est pas resté jammé dans les systèmes?
Merci beaucoup.
Marc-Nicolas Kobrynsky
Sous-ministre adjoint
Direction générale de la Planification Stratégique et de la Performance
514-557-9022

De : Horacio Arruda <
Envoyé : 21 septembre 2020 18:49
À : Horacio Arruda <  Lionel Carmant <  Pascale Breton < Ouellet, Yves  Sara-Maude Boyer-Gendron < Natalie Rosebush < Chantal Maltais Pascale Fréchette
< Jonathan Valois < Martin Koskinen < Lauzon, Sébastien < Dominique Savoie < Richard Massé < elisabeth <  Marguerite Blais < Jérémie
Casavant-Dubois Léveillé, Michel < Marjaurie Côté-Boileau < Yves Jalbert  Mylène Dalaire Sylvain Gobeil MSSS < Simard-Leduc, Guillaume < Vincent Lehouillier
< Renée Levaque <  Gobeil, Stéphane < Manuel Dionne Christian Dubé <  Marie-Ève Bédard < Marc-Nicolas Kobrynsky  Éric Litvak <  Pierre-
Albert Coubat  Nicky Cayer < Laflamme, Claude < Lucie Opatrny (MSSS - DGAUMIP) Sans Cartier, Alain < Yovan Fillion <
Objet : Re: Résumé des données du 21 sept 2020 publique le 22 sept SEMAINE CRITIQUE

UN HEADS UP ! J’ai demandé que l‘on me fournisse les tableaux qui alimentent le rapport sommaire plus tôt Chaque jour ! Pour moi attendre toute la soirée c’est trop long
Attention ce sont les données reflétant les tests du week end qui baisse habituellement . Faut pas se réjouir trop vite !
489 cas 1 décès
Bonsoir
Tableau sommaire 1 Cas confirmés, actifs et décès de la COVID-19 selon les régions sociosanitaires, ensemble du Québec, 2020

Cas confirmés
Cas actifs

(2)
Personnes

rétablies (3)
Décès

Régions sociosanitaires (RSS)
de

résidence
Total

Dernières
24h

Taux
par
100
000

En
laboratoire

Par lien
épidémiologique

(1)
Total

Taux
par
100
000

Total
Dernières

24h
Total

Dernières
24h

Taux
par
100
000

Population
en 2020

01 - Bas-Saint-Laurent 274 9 139,0 268 6 115 58,4 157 23 2 0 1,0 197 074

02 - Saguenay–
Lac-Saint-Jean

399 6 143,7 299 100 16 5,8 357 0 26 0 9,4 277 632

03 - Capitale-Nationale
3

153
92 417,4 2 956 197 588 77,8

2
359

61 206 0 27,3 755 459

04 - Mauricie et
Centre-du-Québec

2
273

14 435,2 2 095 178 93 17,8
1

969
6 211 0 40,4 522 341

05 - Estrie
1

603
16 325,0 1 420 183 157 31,8

1
416

16 30 0 6,1 493 163

06 - Montréal
31

670
142

1
533,2

29 025 2 645
1

095
53,0

27
099

114
3

476
0 168,3 2 065 657

07 - Outaouais
1

157
11 288,5 1 053 104 142 35,4 981 22 34 0 8,5 401 032

08 - Abitibi-Témiscamingue 191 0 129,4 159 32 1 0,7 186 0 4 0 2,7 147 616

09 - Côte-Nord 147 0 163,3 135 12 8 8,9 138 1 1 0 1,1 90 033

10 - Nord-du-Québec 8 0 59,0 6 2 0 0,0 8 0 0 0 0,0 13 558

11 - Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine

247 4 274,5 232 15 24 26,7 214 -1 9 0 10,0 89 998

12 - Chaudière-Appalaches
1

003
46 233,1 847 156 254 59,0 736 13 13 0 3,0 430 309

13 - Laval
6

738
50

1
521,9

5 725 1 013 208 47,0
5

849
17 681 0 153,8 442 745

14 - Lanaudière
5

076
10 976,0 4 386 690 115 22,1

4
738

12 223 0 42,9 520 092

15 - Laurentides
4

531
25 722,7 3 949 582 161 25,7

4
097

7 273 0 43,5 626 968

16 - Montérégie
10

076
62 703,3 9 260 816 376 26,2

9
084

28 616 1 43,0 1 432 751

17 - Nunavik 18 0 126,2 16 2 0 0,0 18 0 0 0 0,0 14 260

18 -
Terres-Cries-de-la-Baie-James

13 0 70,7 13 0 3 16,3 10 0 0 0 0,0 18 385

Hors Québec 38 2 . 37 1 6 . 32 0 0 0 . .

Inconnu 2 0 . 2 0 0 . 2 0 0 0 . .

Ensemble du Québec
68

617
489 803,6 61 883 6 734

3
362

39,4
59
450

319
5

805
1 68,0 8 539 073

Source : La compilation des cas confirmés, actifs, rétablis et décédés a été
effectuée par l?INSPQ, à partir des données du système
d?information TSP (MAJ du 21 septembre 2020 16h00). pour les
populations par RSS et pour le Québec : estimations et projections de
population comparables, Institut de la statistique du Québec (ISQ),
extraction effectuée le 24 avril 2020,
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001617/.
(1) Un cas confirmé par lien épidémiologique correspond à une personne
ayant développé des symptômes compatibles alors qu'elle a
eu une exposition à risque élevé avec un cas confirmé par laboratoire.
(2) Le nombre de cas actifs corresponds aux soit le nombre de cas confirmé
qui ne sont pas encore rétablis ou décédés de la COVID.
(3) Les cas rétablis incluent les cas dont le statut est « rétabli » suite à la
levée des mesures d?isolement par un professionnel ainsi que les
cas identifiés comme rétablis par le nouvel algorithme. Ce nouvel
algorithme comprend un délai allant de 14 à 28 jours après la date de
prélèvement ou la date de déclaration selon les caractéristiques du cas (voir
annexe 3).

Horacio Arruda, M.D. FRCPC
Directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707

Le 20 sept. 2020 à 22:19, Horacio Arruda < a écrit :

Bonsoir
586 cas 2 décès :(((
20 septembre 2020
68 128 cas ( +586 )
3 193 cas actifs, 59 131 personnes rétablies
5 804 déces (+2 )
15 221 trav de la santé (+32 )
148 hosp au total ( +10 )
Dont 30 SI (-1)





Je n’aime pas l’allure de la courbe d incidence de cas !
Cette semaine sera critique
Horacio Arruda, M.D. FRCPC
Directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux



1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707

Le 19 sept. 2020 à 20:37, Horacio Arruda < a écrit :

Bonsoir
396 cas 5 décès
67 476 cas (+396 cas )
5 802 décès ( + 5 )
15 189 trav de la santé (+35 )
138 hosp + 7 dont
31 SI ( 0 )



Horacio Arruda, M.D. FRCPC
Directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707

Le 18 sept. 2020 à 23:09, Horacio Arruda < a écrit :

427 cas 5 décès :((
Des rencontres avec régions à haute incidence auront lieu ce week end demain
En date du 18 septembre 2020
67 080 + (427 cas )
5 797 (5 nouveaux décès)
15 154 trav Santé +34
131 hosp - 5 Dont 31 SI -1
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Horacio Arruda, M.D. FRCPC
Directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707

Le 17 sept. 2020 à 22:54, Horacio Arruda < a écrit :

Bonsoir,
297 cas 1 décès
Voici un résumé des données du 2020-09-17.

Nous avons un total de 5 792 décès en date du 17 septembre.
Il y a un nouveau décès. Précisons que ce décès a une date inconnue.
Cas confirmés : 66 653 (+ 297).
Cas rétablis : 58 218 (+ 206)
Hospitalisations incidentes cumulatives : 6 536
Hospitalisations actives totales (incl. SI) : 136 (0)

Hors soins intensifs (SI) : 106 (-1)
Aux SI : 30 (+1)

Travailleurs de la santé : 15 120 (+ 44).
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Horacio Arruda, M.D. FRCPC
Directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707

Le 16 sept. 2020 à 22:30, Horacio Arruda < a écrit :

Bonsoir 499 cas 3 décès : (((( mais attention
Attention rattrapage re retard saisie par erreur a Montreal
Dicussion demain pour communication de cela
Dans les 2 derniers rapports (15 septembre et 16 septembre), une partie des nouveaux cas déclarés dans les dernières 24h provient d'un rattrapage dans la saisie des résultats de laboratoire. En effet, 248 de ces nouveaux cas auraient dû être déclarés entre le 9 septembre et le 14 septembre. Ce rattrapage dans la saisie de ces nouveaux cas a été effectué les 15
et 16 septembre dans les régions suivantes : Montréal (222 nouveaux cas), la Montérégie (12 nouveaux cas), Laval (6 nouveaux cas), Laurentides (4 nouveaux cas), Capitale-Nationale (2 nouveaux cas), Mauricie-Centre-du-Québec (1 nouveau cas), Nord-du-Québec (1 nouveau cas).

Bonsoir,
Voici un résumé des données du 2020-09-16.

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Nous avons un total de 5 791 décès en date du 16 septembre.

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Le nombre de nouveaux décès est de 3. Plus précisément, parmi ces 3 nouveaux décès, 2 sont survenus il y a moins de 24 heures et le troisième est survenu le 15 septembre.

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Cas confirmés : 66 356 (+ 499).

<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->Important : Dans les 2 derniers rapports (15 septembre et 16 septembre), une partie des nouveaux cas déclarés dans les dernières 24h provient d'un rattrapage dans la saisie des résultats de laboratoire. En effet, 248 de ces nouveaux cas auraient dû être déclarés entre le 9 septembre et le 14 septembre. Ce
rattrapage dans la saisie de ces nouveaux cas a été effectué les 15 et 16 septembre dans les régions suivantes : Montréal (222 nouveaux cas, ), la Montérégie (12 nouveaux cas); Laval (6 nouveaux cas); Laurentides (4 nouveaux cas); Capitale-Nationale (2 nouveaux cas); Mauricie-Centre-du-Québec (1 nouveau cas); Nord-du-Québec (1 nouveau cas).

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Cas rétablis : 58 012 (+ 208)

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Hospitalisations incidentes cumulatives : 6 515

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Hospitalisations actives totales (incl. SI) : 136 (+6)

<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->Hors soins intensifs (SI) : 107 (+3)

<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->Aux SI : 29 (+3)

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Travailleurs de la santé : 15 076 (+ 27).
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Horacio Arruda, M.D. FRCPC
Directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707

Le 15 sept. 2020 à 21:23, Horacio Arruda < a écrit :

Bonsoir
303 cas 3 décès
Il faut aplatir cette vaguette !!!!!
Nous avons un total de 5 788 décès en date du 2020-09-15.
3 nouveaux décès.
Plus précisément, parmi les 3 nouveaux décès, 1 décès est survenu il y a moins de 24 heures et 2 décès sont survenus les 14 et 9 septembre 2020.

Cas confirmés : 65 857 (+ 303)

Cas rétablis : 57 804 (+ 176)

Décès : 5 788 (+ 3)

Hospitalisations incidentes cumulatives : 6 504

Hospitalisations actives totales (incl. SI) : 130 (- 3)

Hors soins intensifs (SI) : 104 (- 6)

Aux SI : 26 (+ 3)

Travailleurs de la santé : 15 049 (+ 20)
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Horacio Arruda, M.D. FRCPC
Directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707



Le 14 sept. 2020 à 21:47, Horacio Arruda < a écrit :

Bonsoir
292 cas 5 décès :(((
Voici un résumé des données du 2020-09-14.
Nous avons un total de 5 785 décès en date du 2020-09-14.
Le nombre de nouveaux décès est de 5. Plus précisément, parmi les 5 nouveaux décès, 1 est survenu il y a moins de 24 heures et 4 sont survenus entre le 7 et 13 septembre 2020.

Cas confirmés : 65 554 (+ 292)

Cas rétablis : 57 628 (+ 200)

Décès : 5 785 (5)

Hospitalisations incidentes cumulatives : 6 482

Hospitalisations actives totales (incl. SI) : 133 (+9)

Hors soins intensifs (SI) : 110 (+5)

Aux SI : 23 (+4)

Travailleurs de la santé : 15 029 (+ 23).
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Horacio Arruda, M.D. FRCPC
Directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707

Le 13 sept. 2020 à 21:59, Horacio Arruda < a écrit :

Bonsoir,
276 cas 0 décès
Voici un résumé des données du 2020-09-13.
Nous avons, comme hier, un total de 5 780 décès en date du 2020-09-13.
Aucun nouveau décès (aucun retrait).

Cas confirmés : 65 262 (+ 276)

Cas rétablis : 57 428 (+ 160)

Décès : 5 780 (0)

Hospitalisations incidentes cumulatives : 6 475

Hospitalisations actives totales (incl. SI) : 124 (0)

Hors soins intensifs (SI) : 105 (0)

Aux SI : 19 (0)

Travailleurs de la santé : 15 006 (+ 22).
<86f6aa54-62ac-48b6-98db-06f919d2c668.png>
<9fd0162d-662d-47fb-8f7c-968bd36b38ee.png>

<5f41c7aa-988c-46b3-83e3-293e0412f528.png>
________________________________________________
Horacio Arruda, M.D. FRCPC
Directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707

Le 12 sept. 2020 à 20:02, Horacio Arruda < a écrit :
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