
 
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.

De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Approbation de la santé publique - LHJMQ - N/Réf. : 20-MS-00134-02
Date : 9 février 2021 11:50:53
Pièces jointes : 2021-02-08 M.ChristianDubé.pdf

2021-02-08_Dr Horacio Arruda.pdf

De : Charbonneau, Lise (PHAC/ASPC) > 
Envoyé : 9 février 2021 10:21
À : Ministre <ministre@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Tam, Dr Theresa (PHAC/ASPC) >; Montminy, Joelle (PCH)

; Rendall, Jennifer (PHAC/ASPC) 
Objet : RE: Approbation de la santé publique - LHJMQ - N/Réf. : 20-MS-00134-02

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint deux lettres, une à l’attention de Monsieur Christian Dubé, ministre de la
Santé et des Services sociaux, et l’autre à l’attention du Dr Horacio Arruda, directeur national de la
santé publique et sous-ministre adjoint de la Direction générale de la santé publique de la part de
monsieur Iain Stewart, président de l’Agence de santé publique du Canada.

Salutations distinguées,

Lise Charbonneau
Executive Assistant to the President| Adjointe exécutive au président
Public Health Agency of Canada | Agence de santé publique du Canada
(She, her, elle)

From: Ministre <ministre@msss.gouv.qc.ca> 
Sent: 2021-01-19 7:11 PM
To: Stewart, Iain (PHAC/ASPC) 
Subject: Approbation de la santé publique - LHJMQ - N/Réf. : 20-MS-00134-02
 



Bonjour,

Vous trouverez ci-joint deux lettres, une sous la signature du directeur national de santé
publique et sous-ministre adjoint de la Direction générale de la santé publique ainsi qu’une
autre sous ma signature concernant le sujet en objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Meilleures salutations,

Christine Duguay pour

Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-7171
Courriel : 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
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.











De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: January 27-28 national meeting on Anti-Indigenous racism / Communiqué proposé : la rencontre nationale

des 27 et 28 janvier en réponse au racisme anti Autochtones
Date : 25 janvier 2021 08:16:27

De : Hajdu-p, Patty (HC/SC)  
Envoyé : 22 janvier 2021 17:38
Objet : January 27-28 national meeting on Anti-Indigenous racism / Communiqué proposé : la
rencontre nationale des 27 et 28 janvier en réponse au racisme anti Autochtones

Dear colleagues, 
 
As we approach the January 27 and 28 follow-up meeting on Anti-Indigenous Racism in
Canadian Health Care Systems, I want to emphasize the critical importance of participating in this
meeting to address and eliminate racism within our health systems. 
 
Formal invitations have been sent to you and your officials, and I encourage all of you to join me in
the dialogue next week with Indigenous and health system partners. This is an opportunity to not
only highlight the actions our respective jurisdictions are taking to combat racism, but also to
consider areas where further efforts are required. In addition, each jurisdiction has been asked to
submit written briefs to share past, ongoing and planned actions to address Anti-Indigenous racism
in Canadian health care systems, and the briefs will be included as part of the package shared with
all meeting participants. 
 
All levels of government need to take action as part of our shared responsibility to ensure that
Indigenous Peoples can access healthcare safely, with dignity and respect, and without being afraid
to do so.  Officials from my department and Indigenous Services Canada are also engaging your
officials and the National Indigenous Organizations on a proposed communiqué that, pending your
support, would demonstrate this collective commitment to advancing meaningful change and
continuing the critical work needed to eliminate Anti-Indigenous racism in our health care
systems.    
 
Thank you for your collaboration on this important issue and I look forward to your participation
next week. 
 
The Honourable Patty Hajdu, P.C., M.P.
Minister of Health
Health Canada
 
***********************************************
 
Chers collègues,  
 
À l’approche de la rencontre de suivi des 27 et 28 janvier sur le racisme à l’égard des Autochtones



dans les systèmes de soins de santé canadiens, je tiens à souligner l’importance cruciale de participer
à cette réunion pour aborder le racisme à l’égard des Autochtones dans nos systèmes de santé, et
pour l’éliminer. 

Des invitations officielles vous ont été adressées à vous et à vos représentants, et j’encourage
chacun d’entre vous à se joindre à moi pour prendre part à la discussion qui aura lieu la semaine
prochaine avec nos partenaires autochtones et du système de santé afin de souligner non seulement
les actions que nos administrations prennent déjà pour lutter contre le racisme, mais aussi les
domaines où des efforts supplémentaires seront nécessaires. En outre, chaque administration a été
invitée à présenter des exposés écrits pour faire part des actions passées, en cours et prévues pour
lutter contre le racisme à l’égard des Autochtones dans les systèmes de soins de santé canadiens; les
exposés seront inclus dans la trousse diffusée à tous les participants à la réunion. 
 
Comme nous le savons, tous les ordres de gouvernement devront agir dans le cadre de notre
responsabilité commune de veiller à ce que les peuples autochtones puissent accéder aux soins de
santé en toute sécurité, dans la dignité et le respect, et sans la moindre crainte. Des représentants
de mon ministère et de Services aux Autochtones Canada invitent également vos représentants et
les organisations autochtones nationales à publier un communiqué qui, dans l’attente de votre
appui, démontrerait cet engagement collectif à faire progresser des changements importants et à
poursuivre le travail essentiel nécessaire pour éliminer le racisme à l’égard des Autochtones dans
nos systèmes de soins de santé.    

Merci de votre collaboration dans le cadre de cet enjeu de premier ordre, et je me réjouis d’avance
de votre participation la semaine prochaine. 

L’honorable Patty Hajdu, c.p., députée
Ministre de la Santé
Santé Canada



De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Publication of first Testing and Screening Expert Advisory Panel Report / Publication du premier rapport du

Comité consultatif d’experts en matière de tests et de dépistage
Date : 15 janvier 2021 14:45:29

De : fpt.hsc.secretariat / csss (HC/SC) <hc.fpt.hsc.secretariat-csss.sc@canada.ca> 
Envoyé : 15 janvier 2021 14:04
À : Ministre <ministre@msss.gouv.qc.ca>; Christian Dubé >;
Christine.elliott  pauline.frost  
Tyler.Shandro  Health.Minister@gov.ab.ca;

Dorothy.Shephard hlth.minister@gov.bc.ca; Adrian.Dix
sheila.malcolmson  MH.Minister@gov.bc.ca; health.minister@novascotia.ca;
he.minister@gov.sk.ca; minister.rrhe@gov.sk.ca; hcsminister@gov.nl.ca; Julie_Green
Cc : stephen.brown  hlth.dmoffice@gov.bc.ca; Christine.massey
Lorna.Rosen  max.hendricks
Karen.herd Helen.Angus  Dominique Savoie

>; Ext-PCH, geraldrichardgnbca (Ext.) >;
Kevin.Orrell ;  ca; Stephen.Samis
bruce_cooper  Lucas, Stephen (HC/SC) 
Kochhar, Harpreet (HC/SC) >; Stewart, Iain (PHAC/ASPC)

>; Tam, Dr Theresa (PHAC/ASPC) >; Njoo,
Howard (PHAC/ASPC) ; Sharma, Supriya (HC/SC)

; Weber, Kendal (HC/SC) ; Carter, Luke
(HC/SC) ; Robinson, Kerry (PHAC/ASPC) >;
Vignola, Lucie (HC/SC) >; Aung-Thin, Pamela (HC/SC) 

>; fpt.hsc.secretariat / csss (HC/SC) <hc.fpt.hsc.secretariat-csss.sc@canada.ca>;
Melanie.gaudet Levesque2, Kaili (HC/SC)

; Jeffrey, Heather (HC/SC) >; Bogden,
Jacqueline (HC/SC) >; ramie_ireland fpt.hsc.secretariat /
csss (HC/SC) <hc.fpt.hsc.secretariat-csss.sc@canada.ca>; Hoffman, Abby (HC/SC)

>; Van Loon, James (HC/SC) 
marian.chiu Matthew.Lynch  Brenna.Furlong

 Evans, Cindy (PHAC/ASPC) ; Slowey2, Charles
(PHAC/ASPC) ; Mitrovic, Milenka (PHAC/ASPC)

; Voisin2, Jocelyne (HC/SC) >; Flint,
Jason (HC/SC)  Singer, Tim (HC/SC)  Hamzawi,
Nancy (HC/SC)  Orawiec, Emma (HC/SC)

; Saulnier, Marcel (HC/SC)  Sotiropoulos,
Evan (Ext.) Eades, Pamela (HC/SC) ;
Linklater, Les (HC/SC) ; Rendall, Jennifer (PHAC/ASPC)

; Susan_Laramee ; Carbonneau, Pascale (HC/SC)
; Ochmann St-Jean, Romy (HC/SC) 

>; Larose, Melanie (HC/SC) ; Van Loon, James (HC/SC)



Objet : Publication of first Testing and Screening Expert Advisory Panel Report / Publication du
premier rapport du Comité consultatif d’experts en matière de tests et de dépistage

Please find the email below sent on behalf of Minister Hajdu / Veuillez consulter le courriel ci-dessous
envoyé au nom du ministre Hajdu

Le français suit

Dear Colleagues

Following our discussion this morning with the Co-chairs, Sue Paish and Irfan Dhalla, the Testing and
Screening Expert Advisory Panel’s first report is now available on line on the Panel’s website. It
focuses on considerations and recommendations in four key areas to improve testing and screening
strategies including:
1)           optimizing diagnostic capacity with lab-based PCR testing
2)           deploying rapid tests for screening
3)           addressing equity considerations for testing and screening programs
4)           improving communications strategies
 
While the report is delivered to the federal government, it is hoped that provinces and territories
will also find the recommendations useful and adaptable to their current context. The Expert
Advisory Panel will be considering several topics for future reports, including testing in long term
care homes and use of tests within schools.  I look forward to future engagement on these matters.
 
Regards,
 
The Honourable Patty Hajdu, P.C., M.P.
Minister of Health
Health Canada
 
 

 
Chers collègues,
 
À la suite de notre discussion de ce matin avec les coprésidents, Sue Paish et Irfan Dhalla, le premier
rapport du Comité consultatif d’experts en matière de de tests et de dépistage est maintenant
disponible sur le site web. Le rapport est axé sur les considérations et les recommandations dans
quatre domaines clés pour améliorer les stratégies de tests et de dépistage, ce qui inclut:
 
1)           l’optimisation de la capacité de diagnostic grâce à des tests PCR en laboratoire;
2)           le déploiement de tests rapides pour le dépistage;



3)           tenir compte des considérations en matière d’équité dans les programmes de tests et de
dépistage;
4)           l’amélioration des stratégies de communication.

Bien que le rapport ait été rédigé à l’intention du gouvernement fédéral, nous espérons que les
provinces et les territoires jugeront ses recommandations utiles et adaptables à leur contexte actuel.
Le Comité consultatif d’experts examinera plusieurs sujets pour l’élaboration des rapports futurs, y
compris les tests dans les foyers de soins de longue durée et l’utilisation de tests dans les écoles. Je
me réjouis à l’avance de continuer nos engagements sur ces questions.

Sincères salutations,

L’honorable Patty Hajdu, C.P., députée
Ministre de la Santé
Santé Canada



De : Ministre
A : Patty Hajdu - Gouvernement du Canada (hcminister.ministresc@canada.ca)
Cci : Daniel Desharnais; Marjaurie Côté-Boileau; Sara-Maude Boyer-Gendron; Jonathan Valois; Vincent Lehouillier;

Geneviève Tremblay (Msss)
Objet : Suivi de notre lettre du 27 octobre dernier - Transfert canadien en matière de santé - N/Réf. : 20-MS-10006-30
Date : 24 novembre 2020 12:31:59
Pièces jointes : 20-MS-10006-30_LET_PHajdu.pdf

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature concernant le sujet en
objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Meilleures salutations,

Christine Duguay pour

Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-7171
Courriel : 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
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.





De : Ministre
A : patty.hajdu  mcu@justice.gc.ca
Cci : Daniel Desharnais; Lucie Opatrny (MSSS - DGAUMIP); Martine Perreault; Marie-Josée Asselin MSSS; Lynda

Fortin; Claudine Fecteau; Robin Aubut-Fréchette; Valérie Fontaine MSSS; Chantal Maltais; Martine Perreault;

Objet : Commentaires concernant le projet de loi C7 – Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) - N/Réf. :
20-MS-00690-11

Date : 16 décembre 2020 13:25:52
Pièces jointes : 20-MS-00690-11_LET_PHajdu et DLametti de CDube et SJolinBarrette.pdf

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous la signature du ministre de la Justice
ainsi que sous ma signature concernant le sujet en objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Meilleures salutations,

Christine Duguay pour

Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-7171
Courriel :

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
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.



 

 
PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 
Québec, le 15 décembre 2020 
 
 

 
Madame Patty Hajdu 
Ministre de la Santé 
Chambre des communes du Canada 
111, rue Wellington 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 
 
Monsieur David Lametti 
Ministre de la Justice et Procureur général du Canada 
284, rue Wellington 
Ottawa (Ontario)  K1A 0H8 
 
 
Madame la Ministre, 
Monsieur le Ministre, 
 
Le 10 décembre dernier, la Chambre des communes du Canada a adopté le projet de loi C-7, 
intitulé Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), déposé plus tôt cet automne 
par votre gouvernement. Ce projet de loi s décision rendue par la 

 (2019). Nous suivons avec intérêt 
la progression des travaux parlementaires se déroulant actuellement. La question de 

 (AMM) des personnes souffrant de troubles mentaux 
retient particulièrement notre attention. À cet égard, nous souhaitons, par la présente, vous 
informer des 
quelques commentaires. 
 
En 2014, le Québec a fait figure de précurseur en adoptant la Loi concernant les soins de fin de 
vie storique. Comme vous le savez, cette loi 

 
 
En 2017, afin de répondre aux préoccupations exprimées par la population et par plusieurs 
acte

 2019. À la suite de ce 

avec les autres formations politiques. 

 



2
 

Ainsi, le 27 janvier 
spécifiqueme  
 
Le 14 décembre dernier, nous avons poursuivi 
toujours en collaboration avec les autres formations politiques, en tenant un second Forum sur 

-ci portait 
personnes atteintes de troubles mentaux. Lors de cet événement, la Commission sur les soins 
de fin de vie a présenté le a menées en février dernier 

a présenté ses 

médical invoqué. Ce comité a été constitué à la demande du Collège des médecins du Québec 
et de la Commission sur les soins de fin de vie.  
 

qui concerne le 
projet de loi C-
admissible une personne pour qui la maladie mentale serait la seule condition médicale 

la réflexion sur le sujet lors 
de la révision complète de la loi prévue durant la prochaine année. Nous 

 les 
personnes ayant un diagnostic de maladie mentale. 
 

notamment afin de vous faire bénéficier des réflexions déjà effectuées au Québec. 
 
Pour notre gouvernement, il est primordial que nous puissions continuer de travailler en 

-
être des citoyens et dans le respect de leurs droits fondamentaux. 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, Monsieur le M
meilleurs. 
 
 
Le ministre de la Santé  Le ministre de la Justice, 
et des Services sociaux, 

Christian Dubé Simon Jolin-Barrette 
 
N/Réf. : 20-MS-00690-11 



De : Ministre
A : Patty.Hajdu hcminister.ministresc@canada.ca
Cci : Vincent Lehouillier; Yovan Fillion; Julie Harvey; Mélanie Drainville; Jonathan Darrieu
Objet : COVID-19 - Stratégie de dépistage des voyageurs aux frontières - N/Réf.: 20-MS-11806
Date : 24 décembre 2020 18:48:26
Pièces jointes : image001.png

20-MS-11806_LET_DUBÉ_Hajdu_Depistage frontieres_COVID-19.pdf

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature concernant le sujet cité en objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Meilleures salutations,

Jonathan Darrieu pour

Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré

1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-7171
Courriel : 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
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.



 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux 

 
PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

 Québec
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-7171 
Télécopieur : 418 266-7197 
www.msss.gouv.qc.ca

 Montréal
2021, avenue Union, bureau 10.051 
Montréal (Québec) H3A 2S9 
Téléphone : 514 873-3700 
Télécopieur : 514 873-7488 

 

 
Le 24 décembre 2020 
 
 
Madame Patty Hajdu 
Ministre de la Santé 
Édifice Brooke-Claxton, 16e étage
Indice de l’adresse : 0906C, pré Tunney 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Nous avons pris note des recommandations du gouvernement fédéral à l’effet d’éviter les 
voyages non essentiels à l’extérieur du Canada. Comme vous le savez sans doute, le 
gouvernement du Québec préconise plutôt une interdiction formelle de ceux-ci. La gestion des 
frontières relevant de la compétence du gouvernement du Canada, nous n’avons d’autre choix 
que de prendre acte de cette décision.  
 
En l’absence d’une telle interdiction, nous nous attendons à ce que le gouvernement fédéral 
exerce un leadership fort sur la gestion des frontières et mette en place la stratégie de dépistage 
appropriée pour les voyageurs. Il doit également renforcer les mesures en application de sa loi 
sur la quarantaine.  
 
Nos équipes ont eu plusieurs discussions ces derniers jours à ce sujet. Les rapports qui m’ont 
été présentés jusqu’à présent m’indiquent que l’information transmise aux voyageurs, les 
systèmes de déclaration et les appels de suivi semblent appropriés. Le gouvernement du Québec 
demeure cependant préoccupé par deux points principaux : la mise en place d’une stratégie de 
dépistage de ces voyageurs et le suivi qui est effectué à leur domicile afin de s’assurer du respect 
strict des mesures d’isolement obligatoire. Ce dernier représentant la mesure la plus importante 
pour éviter la propagation de la COVID-19. 
 
Sur la question du dépistage des voyageurs, mes équipes m’informent que le gouvernement 
fédéral serait disposé à travailler à la mise en place d’un projet pilote aux aéroports 
internationaux, en vue d’un déploiement au début du mois de janvier. Bien que le gouvernement 
du Québec soit disposé à soutenir le gouvernement fédéral dans l’application de sa propre loi, 
il nous apparait qu’il est de votre responsabilité d’assumer la responsabilité du dépistage des 
voyageurs tant au niveau des ressources humaines et matérielles requises, en termes de tests 
réalisés et au niveau de la disponibilité de laboratoires notamment, et ce, tant pour les voyageurs 
de retour du Royaume-Uni que pour les voyageurs au retour d’autres pays (par voie terrestre ou 
aérienne). Compte tenu de l’achalandage prévu aux frontières au cours des prochains jours, 
l’échéancier proposé pour la mise en place de cette stratégie nous semble être inadéquat. 

… 2 



2
 

 

En ce qui a trait à l’application des mesures mises en place pour s’assurer du respect strict de 
la quarantaine pour les voyageurs, nous avons été informés que la Gendarmerie Royale du 
Canada n’exercerait plus cette responsabilité à partir du 1er janvier. Le gouvernement du Québec 
analyse actuellement les effectifs qu’il devra déployer pour assurer ce suivi. À ce titre, nous 
souhaitons une modification réglementaire afin qu’une autre personne qu’un agent de la paix 
puisse effectuer des visites de vérification aux domiciles des voyageurs. Cette ouverture 
permettrait au gouvernement du Québec d’avoir accès à un bassin plus important d’effectifs 
pour faire ces visites de contrôle, ce qui nous apparait nécessaire dans les circonstances. Un 
retour rapide sur cette question serait fortement apprécié. 
  
J’aimerais pouvoir obtenir un retour de votre part pour le 26 décembre sur ces préoccupations. 
En souhaitant que le gouvernement fédéral prenne toutes les mesures pour assurer le dépistage 
des voyageurs aux frontières et renforcer le suivi des voyageurs en quarantaine à leur retour.  
 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le ministre, 

Christian Dubé 
 
N/Réf. : 20-MS-11806 



De : Linda Girard (MSSS) pour le compte de Dominique Savoie
A : iain.stewart
Cc : stephen.lucas
Cci : Valérie Fontaine MSSS; Jean-François Mélançon; Mélanie Drainville
Objet : Confirmation pour un programme pancanadien de soutien aux victimes d"une vaccination (PSVV) – N/Réf. : 20-

MS-11812
Date : 15 janvier 2021 11:20:00
Pièces jointes : 20-MS-11812_LET_IStewart.pdf

image003.png

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature concernant le dossier
mentionné en objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Bonne journée,

Dominique Savoie
Sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré

1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Courriel :
Téléphone : 418 266-8989

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
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 l'expéditeur et effacer ce courriel.
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.



La sous-ministre

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8989 
Télécopieur : 418 266-8990 
www.msss.gouv.qc.ca 

  

 

Québec, le 15 janvier 2021

Monsieur Iain Stewart
Président
Agence de la santé publique du Canada
130, chemin Colonnade Road, bureau 145B
IA : 6501-B
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Monsieur le Président,

Nous avons pris connaissance de votre lettre du 23 décembre 2020 concernant la volonté 
du gouvernement fédéral de développer un programme pancanadien de soutien aux 
victimes d’une vaccination sans égard à la faute.

Nous vous confirmons que le Québec exercera son droit de retrait de ce nouveau 
programme fédéral avec pleine compensation pour renforcer son propre programme. En 
effet, le Québec dispose déjà d’un programme d’indemnisation pour les manifestations 
cliniques inhabituelles à la suite de l’administration d’un vaccin sans égard à la faute, mis 
en place en 1985 et administré par l’Institut national de santé publique du Québec.

Monsieur Daniel Desharnais, sous-ministre adjoint à la Direction générale de la 
coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles, sera responsable des 
négociations avec votre gouvernement pour convenir d’un accord de contribution qui 
permettra au Québec d’obtenir sa juste part du financement fédéral.

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

Dominique Savoie

c. c. M. Stephen Lucas, Santé Canada

N/Réf. : 20-MS-11812
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Bonjour,

Vous trouverez ci-joint deux lettres, une sous la signature du directeur national de santé
publique et sous-ministre adjoint de la Direction générale de la santé publique ainsi qu’une
autre sous ma signature concernant le sujet en objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Meilleures salutations,

Christine Duguay pour

Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-7171
Courriel : 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
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.



 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux

 
PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

 Québec
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-7171
Télécopieur : 418 266-7197
www.msss.gouv.qc.ca

Montréal
2021, avenue Union, bureau 10.051 
Montréal (Québec) H3A 2S9 
Téléphone : 514 873-3700
Télécopieur : 514 873-7488

 

Québec, le 19 janvier 2021 

Monsieur Iain Stewart 
Président 
Agence de la santé publique du Canada 
130, chemin Colonnade 
A.L. 6501H 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Je vous confirme avoir approuvé le processus d’isolement de quarantaine proposé par la Ligue 
de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) pour les joueurs provenant de l’extérieur du 
Canada.  
 
Plus précisément, ce protocole précise le processus de quarantaine pour les joueurs provenant 
de l’extérieur du Canada. Ceux-ci doivent respecter les consignes en vigueur définies par le 
gouvernement du Canada pour l’entrée au pays, soit une quarantaine obligatoire de 14 jours. 
 
Considérant la situation épidémiologique de la COVID-19, soulignons que les directives de 
santé publique pourraient changer rapidement. Le Québec étant la province qui dénombre le 
plus grand nombre de cas, la mise en place de nouvelles mesures pour restreindre la 
transmission du virus pourrait être nécessaire. La LHJMQ devra être prête à s'adapter en 
conséquence au besoin. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le ministre, 

Christian Dubé 
 
N/Réf. : 21-MS-00134-02 



Direction générale de la santé publique 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Québec, le 18 janvier 2021

Monsieur Iain Stewart 
Président 
Agence de la santé publique du Canada 
130, chemin Colonnade 
A.L. 6501H
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9

Monsieur le Président, 

Par la présente, nous vous confirmons que nous avons approuvé le protocole sanitaire et 
médical soumis par l’organisation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Également, nous vous confirmons que nous avons approuvé le processus d’isolement proposé 
par la LHJMQ pour les joueurs provenant de l’extérieur du Canada. Plus précisément, ceux-ci
devront respecter les consignes en vigueur définies par le gouvernement du Canada pour 
l’entrée au pays; un isolement de 14 jours sera donc obligatoire.

Considérant la situation épidémiologique de la COVID-19, les directives de santé publique 
pourraient être appelées à changer rapidement. Le Québec étant la province qui dénombre le 
plus grand nombre de cas, nous devons être prudents et s’assurer de mettre en place les 
mesures efficaces pour restreindre la transmission du virus. La LHJMQ devra être prête à 
s'adapter en conséquence au besoin.

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

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

Horacio Arruda, M.D., FRCPC 

N/Réf. : 21-

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 



 
 

 

 
 
 
 
DESTINATAIRE : Monsieur Christian Dubé 
 Ministre de la Santé et des Services sociaux 
 
DATE : Le  
 
OBJET : Lettre santé publique du Canada dans le 

cadre des activités de la Ligue de hockey junior majeur du Québec 
 
 
 

ans le cadre 
de la reprise de ses activités en contexte de COVID-19, la Ligue de hockey junior majeur 
du Québec (LHJMQ) doit obtenir de la part du ministre de la Santé de chaque province 
concernée, du 
processus  jours d  
 
Soulignons que la Direction générale de la santé publique a dûment analysé et approuvé leur 

 
 

tion du président 
, monsieur Iain Stewart, confirmant votre 

approbation. 
 
Nous demeurons disponibles pour toute question. 
 

 
 
Dominique Savoie 
 
p. j. 
 
N/Réf. : 21-MS-00134-02 
 



 

 
Ministère de la Sécurité publique Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Tour des Laurentides, 5e étage Édifice Catherine-De Longpré 
2525, boulevard Laurier               1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1V 2L2  Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 643-2112 Téléphone : 418 266-7171 
Télécopieur : 418 646-6168  Télécopieur : 418 266-7197 

Québec, le 23 janvier 2021

Madame Patty Hajdu
Ministre
Santé Canada
Brooke Claxton Building, 16th Floor
Postal Locator: 0916-A, Tunney's Pasture
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Madame la Ministre,

Le premier ministre du Québec a demandé, le 19 janvier 2021 au gouvernement du 
Canada, de bannir les voyages non essentiels et de mettre en place des mesures de 
suivi plus rigoureuses à l’égard des voyageurs revenant au pays. La situation actuelle 
est hautement problématique et entraîne des impacts au niveau de la santé et de la 
sécurité publique.

Le Québec est disposé à appuyer votre gouvernement pour assurer l’application de la 
Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20) (Loi) et souhaite que les discussions 
qui se déroulent actuellement entre les autorités concernées, au sein de nos 
gouvernements respectifs, se poursuivent afin de convenir du processus permettant à 
la Sureté du Québec et aux corps de police municipaux d’appliquer adéquatement 
celle-ci, en respect de nos propres lois et décrets au Québec. En ce sens, le Québec 
demande :

d’avoir à sa disposition la liste de tous les voyageurs, par ordre de priorité, qui 
entrent sur le territoire québécois, dans un délai de 4 jours maximum;

d’obtenir le plus rapidement possible des précisions sur les agents des firmes 
privées qui effectueront des visites au Québec afin d’assurer une coordination 
opérationnelle avec les services de police concernés;

de disposer d’un guichet unique pour obtenir toutes les informations détenues par 
le gouvernement fédéral afin de faciliter les processus et de regrouper toute 
l’information essentielle à la constitution de la preuve au même endroit;

de prendre les mesures nécessaires visant à instaurer une obligation pour la 
personne en quarantaine de répondre aux appels ou aux visites des agents de la 
paix ou ce qui en tient lieu, ce qui à défaut, constituerait une infraction en vertu de 
la Loi. 



...2

Les policiers commenceront ainsi à effectuer des visites auprès des voyageurs 
concernés dès le 22 janvier 2021, et bien que le rôle des corps policiers du Québec au 
regard de l’application de la Loi soit encore appelé à se préciser, nous estimons 
actuellement, à la lumière des informations transmises, qu’une trentaine de visites par 
jour seraient effectuées par ceux-ci. Nous demandons, à cet effet, que Santé Canada 
reconnaisse d’une part notre contribution, et d’autre part les coûts qui seront engendrés 
par les corps policiers québécois. Le Québec souhaite ainsi obtenir immédiatement un
engagement de votre part à conclure une entente lui permettant d’obtenir le plein
remboursement des frais encourus à cette fin, tel que le prévoit l’article 11 de la Loi.

Par ailleurs, nous vous soumettons également comme solution alternative au 
bannissement des voyages non essentiels, comme l’a proposé le premier ministre du 
Québec, d’obliger les voyageurs qui reviennent au Canada à faire une quarantaine 
supervisée dans un hôtel, à leurs frais. Une telle mesure permettrait d’assurer un suivi 
optimal des voyageurs lors de la période de quarantaine obligatoire et pourrait 
grandement contribuer à limiter la propagation des nouveaux variants de la Covid-19.

Enfin, nous sommes disponibles dès maintenant pour discuter avec vous de ces 
priorités et nous invitons, par le fait même, vos collaborateurs à initier les démarches 
visant à convenir avec nos équipes de l’entente de remboursement. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

La ministre de la Sécurité publique, Le ministre de la Santé et des Services sociaux,

Geneviève Guilbault Christian Dubé

c. c. Monsieur Bill Blair, ministre de Sécurité publique Canada 
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