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De: Horacio Arruda
Envoyé: 7 janvier 2021 13:42
À: Laflamme, Claude
Objet: Fwd: Travaux parlementaires dans le contexte de la période de confinement et du couvre-feu prévu 

jusqu’au 8 février 2021 - N/Réf. 21-SP-00022
Pièces jointes: 21-SP-00022_LET_HArruda_Recommandation DNSP_travaux parlementaires.pdf

 
Téléchargez Outlook pour iOS 

De : Alexandra Gagné‐Barbeau < > de la part de Horacio Arruda 
< > 
Envoyé : jeudi, janvier 7, 2021 11:58 a.m. 
À : sec.general@assnat.qc.ca 
Cc : Christian Dubé; Yves Ouellet 
Objet : Travaux parlementaires dans le contexte de la période de confinement et du couvre‐feu prévu jusqu’au 8 février 
2021 ‐ N/Réf. 21‐SP‐00022 
  

 
  

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 
  



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 7 janvier 2021

Monsieur Siegfried Peters
Secrétaire général
Assemblée nationale du Québec
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
Québec (Québec)  G1A 1A3

Monsieur le Secrétaire général,

Considérant le contexte de la situation épidémiologique actuelle que vit le Québec en terme 
de transmission communautaire intensive du virus de la Covid-19 et le maintien de 
l’orientation de télétravail obligatoire pour les entreprises, ministères et autres organisations;

Considérant aussi que les travaux à l’Assemblée nationale nécessitent des déplacements 
d’individus provenant de diverses régions du Québec;

Considérant que ces travaux prioritaires peuvent être exécutés en virtuel;

Considérant le devoir d’exemplarité du gouvernement;

Je recommande fortement en tant que directeur national de santé publique que les travaux de 
l’Assemblée nationale soient tenus en mode virtuel minimalement jusqu’au 8 février ou à 
une autre date à préciser selon l’évolution de la situation. Dans ce contexte, une assemblée 
physique extraordinaire en cas d’urgence pourrait néanmoins être tenue si toutes les autres 
modalités sont impossibles.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs.

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

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

c. c. M. Christian Dubé, MSSS
M. Yves Ouellet, MCE

N/Réf. : 21-SP-00022
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De: Horacio Arruda
Envoyé: 3 janvier 2021 09:24
À: Gobeil, Stéphane
Objet: Re: Hospits

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 3 janv. 2021 à 09:20, Gobeil, Stéphane <  a écrit : 

  

  

Pour protéger votre v ie 
privée, Microsoft Office a  
empêché le  
téléchargemen t  
auto matique de cette  
image depuis Internet.
Ministère du Co nseil  
exécutif

 

  
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire et en informer l'expéditeur. 
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De: Horacio Arruda
Envoyé: 5 janvier 2021 18:33
À: Koskinen, Martin
Cc: Christian Dubé; Pascale Fréchette; Natalie Rosebush; Marguerite Blais; Breton, Pascale; Annie 

Lemieux MSSS; Jonathan Valois; Éric Litvak; Richard Massé
Objet: Re: Nouvelles mesures à venir - Salles à manger des RPA

Bonjour 
 
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 5 janv. 2021 à 18:19, Koskinen, Martin  a écrit : 

  

  

Pour protéger votre v ie 
privée, Microsoft Office a  
empêché le  
téléchargemen t  
auto matique de cette  
image depuis Internet.
Ministère du Co nseil  
exécutif

 

Très pertinent. 
  

 

Martin Koskinen 
Directeur de cabinet 
  
Cabinet du premier ministre  
835, boulevard René‐Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1A 1B4 
  
Bureau de Québec : 418‐643‐5321 
Bureau de Montréal : 514‐873‐3411 

  
  

De : Christian Dubé <   
Envoyé : 5 janvier 2021 18:19 
À : Pascale Fréchette  ; Horacio Arruda 

  
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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>; Natalie Rosebush < >; 
Marguerite Blais < > 
Cc : Koskinen, Martin < >; Breton, Pascale 
< >; Annie Lemieux MSSS < ; Jonathan 
Valois   
Objet : Re: Nouvelles mesures à venir ‐ Salles à manger des RPA 
  
Pascale  
  
Je trouve que cette suggestion est très appropriée 
On en parlera demain  
  
Téléchargez Outlook pour iOS 

 
De : Pascale Fréchette < > 
Envoyé : Tuesday, January 5, 2021 5:45:35 PM 
À : Horacio Arruda < >; Natalie Rosebush 

; Christian Dubé < >; Marguerite 
Blais <  
Cc : Koskinen, Martin < >; Breton, Pascale 
< >; Annie Lemieux MSSS < >; Jonathan 
Valois < > 
Objet : Fwd: Nouvelles mesures à venir ‐ Salles à manger des RPA  
  
Bonjour,  
  
Je me permets de vous transmettre ce courriel que j’ai reçu aujourd’hui concernant les salle à 
manger des RPA.  Nous avions demandé qu’elle restent ouvertes pour la période des fêtes mais 
maintenant celle-ci terminée et à l’aube de l’annonce de demain, je crois qu’il serait judicieux de 
les fermer pour une certain temps.  J’ai fait quelques appels aujourd’hui auprès de d’autres 
grands groupes de RPA et on me confirme qu’il s’agit d’un enjeu réel et que l’on souhaiterait 
que le gouvernement statue sur la fermeture des salles à manger.  
  
J’espère que ceci éclaira votre réflection.  
  
Bonne journée. 
  
Pascale Fréchette 

 
Début du message transféré : 

De: Mylène Dupéré
Date: 5 janvier 2021 à 15:19:21 HNE 
À: Pascale Fréchette <  
Cc: Annie Lemieux MSSS <  
Objet: Nouvelles mesures à venir - Salles à manger des RPA 
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Bonjour Mme Fréchette, 
  
Je communique avec vous à la veille d’une annonce de M. Legault. Je souhaite d’abord 
vous réitérer notre entière collaboration pour l’application des mesures à venir. Avec 
l’expérience des dernières semaines, nous tenions à vous faire part d’une constatation 
importante. Nous remarquons que dans plusieurs cas d’éclosion les salles à manger 
sont un important vecteur de contamination. Au moment où l’éclosion est déclarée, le 
mal est souvent déjà fait. Nous connaissons l’emballement de nos résidents à se 
rejoindre à la salle à manger, cependant pour la période d’un confinement plus sévère 
nous jugeons qu’il serait importun de les fermer. Nous avions pris cette décision à la 
veille du congé des Fêtes, mais à la suite de l’annonce de Mme Blais nous avons dû 
revenir sur notre décision. Dans le même ordre d’idée, nous souhaitons vous informer 
qu’il nous apparait essentiel pour le moral de nos résidents de ne pas les confiner dans 
nos résidences comme en mars dernier. Nous mettons tout en œuvre pour assurer des 
activités respectant les mesures afin d’assurer l’équilibre entre la sécurité et le bien‐
être de nos résidents. Un confinement total pourrait être désastreux pour eux.   
  
Au plaisir, 
  
Mylène Dupéré 
Vice-présidente, Affaires publiques et communications corporatives | 
Vice President, Public Affairs and Corporate Communications 

  

 

  

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire et en informer l'expéditeur. 

  
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur 
les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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