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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.588 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 22 décembre dernier dans laquelle 

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

 

«  1. Notes d’information  

 

Veuillez fournir toutes les notes d'information, mémos et courriels qui ont été 

fournis au cabinet du ministre ou du sous-ministre en décembre 2020 concernant 

les patients décédant en attente d'une intervention chirurgicale.  

 

2. Coûts sociaux de la Covid-19  

 

Veuillez fournir la documentation sur toute analyse qui examine les coûts sociaux 

de la COVID-19 et les conséquences des mesures gouvernementales de 

confinement (par exemple, les changements des taux de suicide, les conséquences 

sur le système de santé non dus à la COVID, la dépression, l'alcoolisme, la 

toxicomanie, la violence conjugale, les faillites, etc.) Le délai pour cette demande 

est du 1er mars 2020 au 15 décembre 2020.  

 

3. Décès COVID-19  

 

Veuillez fournir les données du nombre total de décès dus à la COVID-19 en 

2020,réparties de la manière suivante:  

1)  Nombre total de décès dus à la COVID-19  

2)  Nombre total de décès dus à la COVID-19 - patients qui vivaient dans des 

maisons de retraite / établissements de soins de longue durée  
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3)  Analyse des données de morbidité de la COVID-19 de la province (une 

répartition montrant les morbidités que les patients avaient au moment de leur 

décès - p. Ex. Hypertension, démence, diabète, etc.) » (sic)  

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, des documents répondant au deuxième point de 

votre demande que nos recherches ont permis de repérer. Nous regrettons également de vous 

informer que l’accès à d’autres documents concernant ce point de votre demande vous est 

refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences sur les décisions 

administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, nous invoquons l’article 37 de la 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

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

 

Les renseignements concernant le troisième point de votre demande sont disponibles sur le 

site Internet de l’Institut national de santé publique du Québec. Si vous souhaitez plus de 

détails, nous vous référons à la responsable de l’application de cette loi au sein de cette 

organisation : 

 

Madame Julie Dostaler 

Secrétaire générale 

945, avenue Wolfe, 3e étage 

Québec (Québec)  G1V 5B3 

Téléphone : 418 650-5115, poste 5302 

Télécopieur : 418 646-9328 

julie.dostaler@inspq.qc.ca  

 

Finalement, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer 

aucun document répondant au premier point de votre demande d’accès.  

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard ainsi qu’une copie de l’article précité de la Loi. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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