
 

 

 Direction des relations institutionnelles 

 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 
www.msss.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 15 mars 2021 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.689 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 10 février dernier dans laquelle 

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

 

«  Le but du présent courriel est de vous faire une demande formelle d’accès à des 

données relatives à la COVID-19.  

 

La compagnie Innovation MUUTAA inc, une compagnie en Intelligence 

artificielle) qui travaille présentement sur un projet avec les approvisionnements 

du CHUM. Le projet porte sur la prévisions précises des pics d’utilisation des 

Équipements de Protection individuelle basée sur un logiciel intelligent de 

prédictions de nouveaux malades COVID-19 qui seront hospitalisés au CHUM.  

 

Nous avons présentement accès aux données quotidienne d’hospitalisations du 

CHUM (nouveau patient COVID-19) mais nous voudrions corréler ces données 

avec le Tableau généré quotidiennement  

 

Nombre d'hospitalisations actives par centre hospitalier (PDF 249 Ko)  

 

disponible au https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/situation-coronavirus-quebec/#note1  
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Nous voudrions si possible les données en fichier .csv de tous les tableaux 

quotidiens depuis leur publication initiale ou au moins les données sur les 

hôpitaux de la zone 06.  

 

En alternative et pour aller plus rapidement, si vous avez seulement les fichiers 

PDF, nous pourrions en extraire le contenu d’une autre façon. » (sic). 

 

Nous vous avisons que les données que vous demandez sont disponibles sur le site 

Internet de Données Québec à l’adresse suivante : 

 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset?groups=sante&q=&sort=metadata_cre

ated+desc&extras_organisation_principale=  

 

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. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j. 1 

 


