
1

De: Nicole Damestoy 
Envoyé: 6 janvier 2021 17:14
À: Horacio Arruda
Cc: Dominique Savoie; Daniel Desharnais; Pierre-Albert Coubat; 

; Daniel Coderre
Objet: Analyse génomique et fonctionnelle en temps réel des variants du SARS-CoV-2 au 

Québec : un leadership essentiel pour une gestion efficace des pandémies présentes et 
futures 

Pièces jointes: 2021-01-06_LET_Arruda_Horacio_SMA_Sequencage_variant_COVID_et_pieces jointes.pdf

Catégories: MESSAGE TRANSFÉRÉ POUR SUIVI

  

 
 
Le 6 janvier 2021 
 
 
Monsieur le Sous-Ministre adjoint, 
 
Je vous invite à prendre connaissance de lettre ci-jointe, sous ma signature, relativement au sujet mentionné en titre. 
 
Recevez mes salutations distinguées. 
 
 
Nicole Damestoy 
Présidente-directrice générale 
945, avenue Wolfe 
Québec (Québec)  G1V 5B3 

 
 

 
INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 

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. 

 
 

  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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De: Mylène Drouin (CCSMTL)
Envoyé: 8 février 2021 15:36
À: Michel Roger
Cc: Horacio Arruda; Nicole Damestoy; Marie-Ève Bédard
Objet: Demande de transmission des analyses de laboratoire concernant certains variants du 

SARS-CoV-2
Pièces jointes: 2021-02-08_Demande LSPQ_variants SRAS-COV-2_VF (1).pdf

Catégories: Pour information

Bonjour, 
  
Nous vous demandons de prendre connaissance de la lettre en attaché qui vous est adressée concernant l’objet cité en 
titre. 
 
C'est une lettre officielle qui vous présente une demande pour obtenir de l'information colligée par le LSPQ afin de connaitre les 
variants séquencés dans les analyses. 
  
Veuillez accepter nos cordiales salutations. 
  
Mylène Drouin, M.D., FRCP 
Directrice régionale de santé publique  
 
Centre intégré universitaire du Centre-Sud-de-l'Ïle-de-Montréal 
Direction régionale de santé publique 
1301, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  H2L 1M3 
Tél. :  
Courriel :  
Suivez-moi sur Twitter: http://twitter.com/Santepub_Mtl 
www.santemontreal.qc.ca 
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De: Horacio Arruda
Envoyé: 4 février 2021 07:26
À: Nicole Damestoy; Michel Roger; Jocelyne Sauvé; Richard Massé; Éric Litvak
Objet: Fwd: criblage

Bonjour  
Pouvez vous me confirmer l’intention ? Le test détectant la spike commune est il disponible ?  
Notre PCR habituel est il moins efficace pour détecter variant  en terme de temps ?  
 
Si vous appliquez cette stratégie quand  prévoyez vous le faire  
 
Pourriez vous nous fournir un bref état de situation svp  
 
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. :  Téléc. : (418) 266-6707 
 
Début du message transféré : 

Expéditeur: Yovan Fillion  
Date: 4 février 2021 à 07:14:20 HNE 
Destinataire: Horacio Arruda >, Dominique Savoie 

> 
Cc: Julie Harvey >, France Gagnon MSSS 

, Marie-Ève Bédard  
Objet: criblage 

  
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-02-04/identification-des-variants/l-ontario-se-dote-d-une-
strategie-plus-rapide-et-moins-couteuse.php 
  
Yovan Fillion 
Directeur exécutif 
Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la santé et des services sociaux 
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De: Nicole Damestoy 
Envoyé: 9 janvier 2021 14:34
À: Horacio Arruda
Objet: Fwd: TR: Analyse génomique et fonctionnelle en temps réel des variants du SARS-

CoV-2 au Québec : un leadership essentiel pour une gestion efficace des pandémies 
présentes et futures 

Pièces jointes: image001.png; ATT00001.htm; 2021-01-06
_LET_Arruda_Horacio_SMA_Sequencage_variant_COVID_et_pieces jointes.pdf; 
ATT00002.htm

  

Bonjour Horacio 
En suivi de nos échanges à ce propos depuis ce matin,  
PTI 
On fait le suivi dès lundi 
Bonne journée  
Nicole 
 
 
Début du message transféré : 

Expéditeur: Patricia Hudson  
Date: 7 janvier 2021 à 21:25:47 UTC−5 
Destinataire: Nicole Damestoy , François Desbiens 

>, Jocelyne Sauvé >, Michel Roger 
>, Valérie Émond  

Cc: Dominique Grenier >, Marie-Claude Gariépy <
>, Éric Pelletier  

Objet: TR: Analyse génomique et fonctionnelle en temps réel des variants du SARS-CoV-2 au Québec : 
un leadership essentiel pour une gestion efficace des pandémies présentes et futures  

Voici le suivi de notre demande. Je pense qu’un autre tour de roue interdirection sera requis la semaine 
prochaine, au retour de Michel et Valérie. Je serai en congé mais Dominique et Marie-Claude sont dans 
les parages. 
  
  
Patricia Hudson, M.D., FRCPC 
Directrice scientifique 
Institut national de santé publique du Québec 
Direction des risques biologiques et de la santé au travail 
courriel : p   

Adresse physique : 190, boulevard Crémazie, 2.36, Montréal (Québec) H2P 1E2 
Téléphone :  
 
Adresse postale : 945, rue Wolfe, C5-21, Québec (Québec) G1V 5B3 
Adjointe de direction :  

  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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INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique INSPQ 
www.inspq.qc.ca 
  

De : Eveline Toth   
Envoyé : 7 janvier 2021 08:46 
À : Patricia Hudson >; Valérie Émond ; 
Dominique Grenier >; Éric Pelletier > 
Cc : Marlène Mercier  
Objet : TR: Analyse génomique et fonctionnelle en temps réel des variants du SARS-CoV-2 au Québec : 
un leadership essentiel pour une gestion efficace des pandémies présentes et futures  
  

Bonjour, 
  
Je m’adresse à vous pour le suivi demandé?  
Est-ce que vous croyez que c’est possible d’ajouter des éléments d’informations ou préférez vous 
qu’une communication officielle vous soit acheminée pour la demande?  
Merci pour le suivi et bonne journée! 
  
Eveline Toth, M.Sc 
 
Adjointe à la direction, 
Direction de la vigie sanitaire 
Direction générale adjointe de la protection de la santé publique 
Ministère de la santé et des services sociaux du Québec 
201, boul. Crémazie Est, bureau 2.03 
Montréal (Québec) H2M 1L2 
Téléphone:  
Télécopieur:  
Courriel:  
  

De : Dominique Savoie   
Envoyé : 6 janvier 2021 18:17 
À : Horacio Arruda  
Cc : Vincent Lehouillier >; Yovan Fillion 

; Pierre-Albert Coubat ; Daniel 
Desharnais  
Objet : Fwd: Analyse génomique et fonctionnelle en temps réel des variants du SARS-CoV-2 au Québec : 
un leadership essentiel pour une gestion efficace des pandémies présentes et futures  
  
Horacio, 
Compte tenu de l importance de ce projet de recherche et de surveillance et du budget requis, il serait 
interessant que l lNSPQ nous dépose  un échéancier, particulièrement pour nous informer sur la date de 
démarrage  des activités  et la fréquence des suivis  
Ces informations additionnelles m apparaissent incontournables avant l autorisation du projet . 
Merci  
Dominique  
  
Téléchargez Outlook pour iOS 

 

ATTENTION: L'origine de cette communication est de source externe. Veuillez vous assurer que l'expéditeur et le 
contenu, incluant les pièces jointes, sont légitimes avant même de les ouvrir ou de les télécharger.  
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De : Nicole Damestoy  
Envoyé : mercredi, janvier 6, 2021 5:14 p.m. 
À : Horacio Arruda 
Cc : Dominique Savoie; Daniel Desharnais; Pierre-Albert Coubat;  Daniel 
Coderre 
Objet : Analyse génomique et fonctionnelle en temps réel des variants du SARS-CoV-2 au Québec : un 
leadership essentiel pour une gestion efficace des pandémies présentes et futures  
  

  

  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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De: Horacio Arruda
Envoyé: 4 février 2021 06:25
À: Nicole Damestoy; Jocelyne Sauvé; Michel Roger
Cc: Marlène Mercier
Objet: Mise à jour d,un état de situation 
Pièces jointes: 00_MSSS_Évolution de la surveillance des nouveaux variants_2020-02-01_v3.docx

Bonjour  
 
Pouvez vous mettre a jour le nombre analyses faites ce jour  . Pour les cas Marlène m’a fournis la liste à jour. On 
discutera des modalités des mises à jour. Le BPM et notre ministre veulent suivre cela de tres pres . 
Marlène verra avec vos équipes comment faire le suivi  
 
Merci plus plus   
 
 

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. :  Téléc. : (418) 266-6707 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 15 janvier 2021 16:55
À: Nicole Damestoy
Cc: Michel Roger; Pierre-Albert Coubat; Dominique Savoie; Lucie Opatrny (MSSS - 

DGAUMIP); Patricia Hudson
Objet: RE: Analyse génomique et fonctionnelle en temps réel des variants du SARS-CoV-2 au 

Québec : un leadership essentiel pour une gestion efficace des pandémies présentes et 
futures 

Pièces jointes: 21-SP-00018_LET_HA_NDamestoy_Vigie labo_Variant SRAS.pdf

 
 

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. :  Téléc. : (418) 266-6707 
 
 
 

De : Nicole Damestoy   
Envoyé : 6 janvier 2021 17:14 
À : Horacio Arruda  
Cc : Dominique Savoie >; Daniel Desharnais ; 
Pierre-Albert Coubat >;  Daniel Coderre 

 
Objet : Analyse génomique et fonctionnelle en temps réel des variants du SARS-CoV-2 au Québec : un leadership 
essentiel pour une gestion efficace des pandémies présentes et futures  
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Le 6 janvier 2021 
 
 
Monsieur le Sous-Ministre adjoint, 
 
Je vous invite à prendre connaissance de lettre ci-jointe, sous ma signature, relativement au sujet mentionné en titre. 
 
Recevez mes salutations distinguées. 
 
 
Nicole Damestoy 
Présidente-directrice générale 
945, avenue Wolfe 
Québec (Québec)  G1V 5B3 

 
 

 
INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 
www.inspq.qc.ca 

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. 

 
 

  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. 



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 15 janvier 2021

Madame Nicole Damestoy
Présidente-directrice générale
Institut national de santé publique du Québec
945, avenue Wolfe, 3e étage
Québec (Québec)  G1V 5B3

Madame la Présidente-Directrice générale,

Le 6 janvier dernier, nous recevions de votre part une proposition de projet intitulé :
« Analyse génomique et fonctionnelle en temps réel des variants du SARS-CoV-2 au 
Québec : un leadership essentiel pour une gestion efficace des pandémies présentes et 
futures ».

La vigie des variants du SARS-CoV-2 revêt pour nous une grande importance. Nous 
comprenons que vous entendez implanter une stratégie de séquençage de souches qui 
seront sélectionnées selon une stratégie visant à sélectionner celles qui sont les plus 
susceptibles de représenter un variant. Nous comprenons aussi que cette démarche ne porte 
pas uniquement sur les variants actuellement documentés et, qu’elle pourrait contribuer à 
déterminer des caractéristiques de ces variants ayant un intérêt immunologique, clinique et 
épidémiologique. 

Il s’agit d’une proposition d’une portée exceptionnelle, qui implique différents acteurs 
scientifiques, notamment dans le domaine de la biologie médicale, et qui interpelle le Fonds
de recherche du Québec – Santé. Elle pourrait aussi recevoir un financement du 
gouvernement fédéral.

Compte tenu de la situation d’urgence actuelle, nous souhaitons vous permettre de 
démarrer rapidement les travaux. Il s’agit de ne pas manquer d’opportunité de collecter et 
de traiter des échantillons d’intérêt. 

Vous recevez donc notre entente de principe. Le projet sera autorisé conditionnellement à 
la signature d’une charte de projet et à l’obtention du financement. Des travaux sur ces 
aspects ont été entrepris et nos équipes auront des échanges pour nous assurer de donner à 
votre projet toute la portée souhaitée.  

… 2
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec monsieur Yves Jalbert, directeur 
médical de la protection de la santé publique, par courriel à l’adresse suivante :

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente-Directrice générale, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs.

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

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

c. c. M. Pierre-Albert Coubat, MSSS
Mme Patricia Hudson, INSPQ
Mme Lucie Opatrny, MSSS
M. Michel Roger, INSPQ
Mme Dominique Savoie, MSSS

N/Réf. 21-SP-00018
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De: Mylène Drouin (CCSMTL)
Envoyé: 26 janvier 2021 17:40
À: Horacio Arruda
Objet: TR: 6e cas de COVID-19 du variant du SRAS-CoV-2 du RU RSS 06
Pièces jointes: Info pour LSPQ sur Variant du SRAS-CoV-2 du RU RSS 06-26janvier2020-13h30.docx

Simplement pour ton information … cas variante 
Un nouveau vient de nous être déclaré par le CUSM, nous allons l’enquêter et vous revenir.  
Mylène  
 
Mylène Drouin, M.D., FRCP 
Directrice régionale de santé publique  
 
Centre intégré universitaire du Centre-Sud-de-l'Ïle-de-Montréal 
Direction régionale de santé publique 
1301, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  H2L 1M3 
Tél. :  
Courriel :  
Suivez-moi sur Twitter: http://twitter.com/Santepub_Mtl 
www.santemontreal.qc.ca 
 

De : Geneviève Cadieux (CCSMTL DRSP)  
Envoyé : 26 janvier 2021 17:30 
À : Réjean Dion > 
Cc : Michel Roger >; Sandrine Moreira >; Mylène Drouin 
(CCSMTL) >; Réjean Dion >; Sarah-Amélie Mercure 
(CCSMTL)  
Objet : RE: 6e cas de COVID-19 du variant du SRAS-CoV-2 du RU RSS 06 
 
Bonjour Dr Dion, 
 
Vous trouverez en p.j. les informations demandées. 
 
Merci, 
 
Geneviève Cadieux, MD, PhD, CCFP, FRCPC 
Cheffe médicale par intérim, secteur Prévention et contrôle des maladies infectieuses, DRSP de Montréal 
Clinical Assistant Professor, McGill University Dept. of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health 
  
Direction régionale de santé publique 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal 
1301, rue Sherbrooke Est 
Montréal, Québec, H2L 1M3 
Téléphone:  

 
www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca 
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L'information contenue dans ce message est de nature privilégiée et confidentielle et est strictement réservée à l'usage de son destinataire. Si vous n'êtes pas ce 
destinataire, prenez avis, par la présente, que tout usage, divulgation, distribution ou copie de ce message demeurent strictement interdits. De plus, si vous avez reçu 
ce message par erreur, veuillez le détruire après avoir informé l'expéditeur de son erreur. 
 

De : Réjean Dion   
Envoyé : 25 janvier 2021 15:53 
À : David Kaiser (CCSMTL)  
Cc : Michel Roger ; Sandrine Moreira >; Mylène Drouin 
(CCSMTL) ; Geneviève Cadieux (CCSMTL DRSP) 

>; Réjean Dion  
Objet : RE: 6e cas de COVID-19 du variant du SRAS-CoV-2 du RU RSS 06 
 

  

Lu 25 jan 2021 
Merci David, 
Pour faciliter les démarches, j’ai communiqué la liste des 6 cas à la DSPublique de Montréal, puisqu’ils ont un lien avec 
cette RSS, incluant le cas de la RSS 05; de toute façon, selon les nouvelles normes, les DSPublique régionales ont accès 
aux renseignements de l’ensemble des cas, peu importe leurs RSS de résidence. 
Je vois dans cette liste que les informations sont manquantes pour les 5e et 6e cas concernant la date de début de la 
maladie, le voyage international (distinction entre les cas importés, liés à l’importation [c.-à-d. reliés à des cas importés] 
et indigènes [domestiques]), qu’il n’est plus possible de saisir dans la BD TSP, et les expositions. 
Effectivement, il faudrait préciser le mécanisme de retour de ces informations d’intérêt au MSSS et à l’ASPC, et vois si 
nous pourrions également en être informés pour faciliter l’interprétation des résultats de séquençage. 
Cordialement, 
Réjean Dion, M.D. 
INSPQ/LSPQ 

De : David Kaiser (CCSMTL) >  
Envoyé : 25 janvier 2021 15:46 
À : Réjean Dion > 
Cc : Michel Roger >; Sandrine Moreira >; Mylène Drouin 
(CCSMTL) >;  
Objet : Re: 6e cas de COVID-19 du variant du SRAS-CoV-2 du RU RSS 06 
 
bonjour Réjean, 
 
je mets en cc Mylène et Geneviève Cadieux, chef médical de l'équipe de maladies infectieuses à la DRSP de 
Montréal. je laisse Mylène et Geneviève le soin de vous indiquer comment elles souhaitent faire le lien avec le 
LSPQ pour ce type de cas. 
 
merci! 
david 
 
David Kaiser, M.D. 
Chef médical 
Service Environnement urbain et saines habitudes de vie 
 

  
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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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 
Direction régionale de santé publique 
 
1301, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  H2L 1M3 
Courriel :  
www.dsp.santemontreal.qc.ca 
ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca 
 
Si vous imprimez, SVP le faire en recto-verso! 

De : Réjean Dion  
Envoyé : 25 janvier 2021 15:12 
À : Michel Roger  Sandrine Moreira  
Cc : David Kaiser (CCSMTL) ; Réjean Dion  
Objet : 6e cas de COVID-19 du variant du SRAS-CoV-2 du RU RSS 06  
Lu 25 jan 2021 
Bonjour, 
Il revient au LSPQ de signaler ces cas aux DSPublique régionales (selon les mécanismes de signalements et de 
déclarations du RMA de la LSP); dans le contexte d’une maladie sous surveillance intense, la DSV du MSSS doit être mise 
en cc de ces communications initiales.  
David: je vais t’acheminer les renseignements disponibles concernant ce cas via le PSD d’ici peu. 
Cordialement, 
Réjean Dion, M.D. 
INSPQ/LSPQ 

De : Michel Roger  
Envoyé : 25 janvier 2021 15:03 
À : Sandrine Moreira  
Cc : Réjean Dion > 
Objet : RE: Rapport hebdo 25 janv, surveillance variants 
  
Bonjour 
  
En attendant que le mécanisme de diffusion soit mis en place 
SVP s’assurer que les coordonnées de 6 cas soient données à DSPu Montréal aujourd’hui  
Merci !! 
  
Michel Roger, MD PhD FRCPC 
Directeur médical  
Microbiologiste-infectiologue  
Professeur titulaire, Faculté de médecine, Université de Montréal 
  
Laboratoire de santé publique du Québec   
Institut national de santé publique du Québec 
20045, chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec), Canada H9X 3R5 
  
Téléphone:   

 
  
LSPQ – INSPQ Le Laboratoire de santé publique du Québec 
www.inspq.qc.ca/lspq/accueil 
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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. 
De : Sandrine Moreira  
Envoyé : 25 janvier 2021 14:38 
À : Michel Roger >; Hugues Charest  Annick Des Cormiers 

; Christophe Garenc >; Eliel Brochu 
; Éric Fournier >; Eveline Toth 

>; Grégory Léon >; Jérôme Martinez 
>; Julie Bestman-Smith ; Laurianne Morin 

(CIUSSSCN) ; Matthieu Tandonnet >; 
Nathalie Gravel < >; Rachid Amini >; Réjean Dion 

; Rodica Gilca  
Objet : RE: Rapport hebdo 25 janv, surveillance variants 
  
Pour la communication avec les DSPu est-ce que je peux m’en remettre à toi Réjean ?  

  
Toute l’information des cas est dans le fichier de suivi partagé par PSD et également ici : 
S:\Partage\Bio-Banque\7-InvestigationsPhylogenetiques\SuiviEchantillonsVariants.xlsx 
  
Merci, 
Sandrine  
  

 
Sandrine Moreira, Ph.D. 
Génomique et Bio-informatique 
De : Michel Roger  
Envoyé : 25 janvier 2021 14:29 
À : Sandrine Moreira >; Hugues Charest ; Annick Des 
Cormiers >; Christophe Garenc ; Eliel Brochu 

; Éric Fournier >; Eveline Toth 
; Grégory Léon >; Jérôme Martinez 

>; Julie Bestman-Smith ; Laurianne Morin 
(CIUSSSCN) >; Matthieu Tandonnet ; 
Nathalie Gravel ; Rachid Amini  Réjean Dion 

; Rodica Gilca  
Objet : RE: Rapport hebdo 25 janv, surveillance variants 
  
Merci Sandrine 
Je viens d’aviser Dr Arruda du 6 cas 
Il m’a demandé d’aviser rapidement la DSPu du nouveau cas en fournissant les coordonnées pour qu’ils puissent faire 
enquête et rehausser les mesures 
Sandrine tu as surement les coordonnées de la patients pour aviser DSPu de Montréal 
Il faut mettre ne place un mécanisme simple et efficace de diffusion de ses données à DSPu rapidement 
Merci à tous 
M 
  
Michel Roger, MD PhD FRCPC 
Directeur médical  
Microbiologiste-infectiologue  
Professeur titulaire, Faculté de médecine, Université de Montréal 
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Laboratoire de santé publique du Québec   
Institut national de santé publique du Québec 
20045, chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec), Canada H9X 3R5 
  
Téléphone:   

 
  
LSPQ – INSPQ Le Laboratoire de santé publique du Québec 
www.inspq.qc.ca/lspq/accueil 
  
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. 
De : Sandrine Moreira  
Envoyé : 25 janvier 2021 13:40 
À : Michel Roger >; Hugues Charest ; Annick Des Cormiers 

>; Christophe Garenc >; Eliel Brochu 
; Éric Fournier ; Eveline Toth 
; Grégory Léon ; Jérôme Martinez 
; Julie Bestman-Smith >; Laurianne Morin 

(CIUSSSCN) ; Matthieu Tandonnet  
Nathalie Gravel >; Rachid Amini  Réjean Dion 

>; Rodica Gilca  
Objet : Rapport hebdo 25 janv, surveillance variants 
  
Bonjour, 
ci-joint un rapport très embryonnaire sur les variants au Québec. 
Notez qu’un 6eme cas UK a été détecté cette fin de semaine (RSS 06) 
Je vais transférer à Réjean, Annick et Eveline le fichier excel de la liste nominale par PSD  
Pour ceux qui ont accès au répertoire Biobanque, c’est ici : 
S:\Partage\Bio-Banque\7-InvestigationsPhylogenetiques\SuiviEchantillonsVariants.xlsx 
  
Pourriez-vous faire le lien avec les DSP pour avoir l’information de voyage pour les deux derniers cas ? 
  
Je vous ai mis aussi les données que j’avais sur le nombre d’échantillons séquencés 
Notez que dans une conversation non officielle BC a indiqué que des variants sud africains ont été détectés chez eux  
Ca fait 2 provinces avec des variants sud africains (en plus du cas en Alberta) 
  
Sandrine 
  

 
Sandrine Moreira, Ph.D. 
Génomique et Bio-informatique 
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