
–1) Quelles sont les techniques utilisées pour (a) détecter les variants du Sars-Cov-2, (b) traquer 
les variants d’intérêt? Est-ce que le séquençage est la seule technique utilisée? 

Par exemple, outre le séquençage déjà mentionné dans la nouvelle du 29 janvier 2021 de 
l’INSPQ (https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/surveillance-variants-covid-19-quebec), est-ce que 
le Québec utilise une analyse où une section particulière du génome du virus est visée (on peut, 
par exemple, envisager une technique génotypique où on surveillerait particulièrement les 
changements à la protéine S du virus sans nécessairement séquencer l’ARN de tout le virus au 
complet)? Si oui, svp fournir les documents expliquant la procédure d’analyse (par exemple : 
guides, instructions, présentations ou manuels). 

L’identification des variants repose sur une stratégie à 2 étapes. La première étape consiste à 
soumettre les échantillons positifs à la COVID-19 à un test PCR de criblage et la seconde étape 
repose sur le séquençage du virus. 
 
Étape 1 : criblage 
Le criblage vise à identifier uniquement certaines molécules actives d'un virus. Il permet 
d’identifier rapidement les variants connus. Ainsi, tous les spécimens ayant reçu un résultat 
positif font l’objet d’un PCR dit « de criblage » afin de savoir si la personne est infectée par la 
souche classique du virus ou par une mutation connue du virus (variants britannique, sud-
africain ou brésilien). Depuis le 15 février 2021, un processus est en cours afin d’analyser tous 
les échantillons positifs au SRAS-CoV-2 du Québec par test d’amplification des acides nucléiques 
(TAAN/PCR) de criblage. 
 
Étape 2 : séquençage 
Les résultats positifs sont ensuite analysés par séquençage génomique afin de confirmer le type 
de variant. Le séquençage génomique requiert un délai de 7 à 14 jours. Le séquençage permet 
d’analyser la génétique complète du virus. C’est la méthode la plus efficace pour identifier des 
nouveaux variants. 
 
Au 15 février, il existait 3 types de PCR criblés : 

− Test LSPQ : permettant de cribler les échantillons avec la mutation N501Y et la 
del69/70 

− Test Thermofisher : permettant de cribler les échantillons avec la del6/70 
− Test Roche : permettant de cribler les échantillons avec la mutation N501Y 

 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ne possède pas les documents 
expliquant les procédures. 
 

2) À quelle date les variants suivants ont-elles été détectés pour la première fois au Québec : 

(a) Variant Britannique : 20I/501Y.V1/ VOC 202012/01, aussi connue comme B.1.1.7. 28 
décembre 2020 

(b) Variant Sud-Africain : 20H/501Y.V2, aussi connu comme B.1.351 6 février 2021 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fnouvelles%2Fsurveillance-variants-covid-19-quebec&data=04%7C01%7Cresponsable.acces%40msss.gouv.qc.ca%7C8ae8480333e8476cbfbf08d8eadd8a9d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637517584515344289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iRzKADaPtChRyoMfSUrluq0yZelDv5VS%2B9gS0gFfkEc%3D&reserved=0


(c) Variant Brésilien : connu comme étant P.1) 9 mars 2021 

(Voir https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/scientific-brief-
emerging-variants.html) 

(d) autres variants? 

3) À quelle date les variants suivants ont-elles été détectés pour la première fois au Québec et 
une enquête épidémiologique (a) est terminée et (b) n’a pas permis de révéler la source de 
l’infection : Information non disponible du côté du MSSS. 

(a) Variant Britannique : 20I/501Y.V1/ VOC 202012/01, aussi connue comme B.1.1.7. 

(b) Variant Sud-Africain : 20H/501Y.V2, aussi connu comme B.1.351 

(c) Variant Brésilien : connu comme étant P.1) 

(Voir https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/scientific-brief-
emerging-variants.html) 

(d) autres variants? 

4) J’aimerais également avoir la ventilation, pour chaque jour : (a) de cas de variants détectés (b) 
du type de variant, (c) si la source de l’infection a été retracée, (d) si la source est liée aux 
voyages et (e) si l’enquête épidémiologique est terminée. Je propose un tableau, tel qu’illustré 
ci-bas : 

Date de test 
Covid 

Date de détection 
du variant 

Type de variant Source 
d’infection 
retracée? 

Infection liée au 
voyage? 

Enquête 
épidémiologique 

terminée? 
24 décembre 

2020 
5 janvier 2021 Brésilien Oui Oui Oui 

31 décembre 
2020 

14 janvier 2021 Britannique Oui Non Oui 

12 janvier 2021 3 février 2021 Sud-Africain Non Inconnu Non 

L’information demandée n’est pas disponible. Les informations les plus à jour concernant les 
variants se retrouvent sur le site de l’INSPQ (https://www.inspq.qc.ca/covid-
19/donnees/variants) 

J’en profite pour suggérer d’ajouter une section sur la surveillance des variants sur le site de 
l’INSPQ. 

À noter : 

a) Lorsque je demande de ventiler par jour, svp ventiler jusqu’au jour de la décision sur la 
présente demande d’accès à l’information. 
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b) Si possible, fournir les informations et documents demandés par courriel en format 
compatible avec le chiffrier Excel, par exemple, csv (pour les données à ventiler par jour, 
semaine ou mois ou pour les données sous forme de tableau) ou en format pdf ou word (pour 
les documents explicatifs, guides, instructions, présentations ou manuels). 

c) Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous fournir un lien direct 
à ce document et non simplement répondre « le document est disponible sur internet »? 

d) Je vous invite à rendre disponible les données que je demande sur votre site internet pour le 
bénéfice de l’ensemble des Québécois (par exemple, en intégrant l'information sur le site du 
INSPQ). 

 


