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J’aimerais faire une demande d’accès à l’information en lien avec les enquêtes épidémiologiques 
des cas de Covid-19 ainsi que l’isolation des contacts (surtout en ce qui a trait aux endroits 
fréquentés où il y a eu des contacts étroits et prolongés). 

La présente demande s’adresse au Ministère de la Santé et des Services Sociaux et, également, à 
l’Institut national de santé publique du Québec. 

Selon le site du MSSS (https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-
infectieuses/coronavirus-2019-ncov/), « Lorsqu'un cas est confirmé au Québec, les autorités de 
santé publique mènent immédiatement une enquête pour identifier tous les gens en contact 
étroit avec la personne infectée et assurer le suivi approprié. » 

Le formulaire « Enquête de cas - Questionnaire de cas – COVID-19 » (disponible ici : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-
ncov/A12870_formulaire_enquete-cas_questionnaire-Covid-19.pdf) contient une section 
« Endroits fréquentés où vous avez eu des contacts étroits et prolongés » (voir pages 6 à 8 sur 
20 du formulaire). La présente demande d’accès à l’information est, généralement, en lien avec 
cette section. 

Section « Endroits fréquentés où vous avez eu des contacts étroits et prolongés » (pp. 6 à 8 du 
formulaire d’enquête des cas) 

La section sur les endroits fréquentés où vous avez eu des contacts étroits et prolongés contient 
la question « Entre le et le , avez-vous fréquentés des endroits où vous avez eu des contacts 
étroits et prolongés (à moins de 2 mètres ou 6 pieds, pendant plus de 15 minutes, consécutives 
ou au total)? » (page 6 de 20 du formulaire) 

À la lumière de ce qui précède : 

1) Dans un premier temps, le Formulaire d’enquête de cas prévoit de l’espace pour deux 
endroits fréquentés. Qu’arrive-t-il s’il y a plus de deux endroits (et, par conséquent, un espace 
additionnel dans le formulaire est requis)? 

Le questionnaire d’enquête de cas en format PDF dynamique est rendu disponible aux 
Directions de santé publique en cas d’enjeu informatique, il n’est pas transmis ainsi aux 
citoyens. Le vrai questionnaire d’enquête se situe dans la plateforme Trajectoire de santé 
publique (TSP). Dans la plateforme, il n’y a pas de limite au nombre d’endroits pouvant être 
renseignés. Ces derniers peuvent être ajoutés en appuyant sur « Ajouter un endroit ». Dans tous 
les cas, si un questionnaire PDF est utilisé par un intervenant de santé publique, ce dernier 
colligera tous les endroits rapportés par le citoyen et ces informations devront être saisies dans 
la plateforme TSP par la suite. 

2a) Quelles sont les statistiques qui sont colligées à partir des Formulaires d’enquête des cas 
(incluant, notamment, la section « Endroits fréquentés où vous avez eu des contacts étroits et 
prolongés »)? Svp fournir tout document détaillant ces statistiques.  
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Cette section permet aux directions de santé publiques d’identifier les endroits fréquentés lors 
de la période de transmission du cas. Ainsi, on peut identifier les milieux qui ont été à l’origine de 
la contamination du cas. Ces milieux sont identifiés selon leur catégorie (Commerces et services 
accessibles au public, Éducation, petite enfance et camps, avion, résidence, Services 
communautaires, municipaux, gouvernementaux et paragouvernementaux, Services de santé et 
services sociaux et autres milieux). De plus, le cas indique s’il a eu des contacts étroits et prolongés 
à ces endroits. 

2b) J’aimerais avoir, ventilé par jour de calendrier selon le jour du début de la période*, le 
nombre de formulaires où la réponse était « NON » (autrement dit, le cas de Covid-19 pour 
lequel le formulaire est rempli n’a pas fréquenté un endroit ou il aurait eu des contacts étroits et 
prolongés). 

Pour 51 % des cas, du 26 novembre 2020 au 04 mars 2021, aucun lieu n’est identifié, soit 
parce qu'il n'était pas en mesure de les identifier, soit parce qu'il n'en n'avait pas fréquenté. 
 
*Cette donnée provient de la base de données brutes, sans que celle-ci soit nettoyée. 

2c) J’aimerais avoir, ventilé par jour de calendrier selon le jour du début de la période*, le 
nombre de formulaires où la personne a (i) refusé ou (ii) négligé de répondre en ce qui a trait 
aux endroits où il y a eu des contacts étroits et prolongés. 

Nous ne disposons pas de cette donnée car aucune information colligée de façon standard dans 
la plateforme TSP ne permet d’identifier les cas ayant refusé de coopérer à l’enquête de santé 
publique. 

2d) J’aimerais avoir, ventilé par jour de calendrier selon le jour du début de la période*, le 
nombre de formulaires où la réponse était « OUI »; autrement dit, le cas de Covid-19 visé par le 
Formulaire d’enquête de cas a fréquenté un endroit où il aurait eu des contacts étroits et 
prolongés. 

Pour 49 % des cas, du 26 novembre 2020 au 04 mars 2021, au moins un lieu a été identifié. 

*Cette donnée provient de la base de données brutes, sans que celle-ci soit nettoyée. 

2e) Pour chaque cas de Covid-19 visé par 2-d (c’est-à-dire ayant fréquenté un endroit où il aurait 
eu des contacts étroits et prolongés), svp ventiler de plus les endroits par chacune des quatre 
sous-catégories mentionnées dans la question « Précisez ce que vous y faisiez (varie selon 
l’endroit et l’activité) » : (i) habité, (ii) était en visite (ex. : accompagnateur) et (iii) recevait un 
service, était un client, y étudiait, y participait, etc., (iv) y travaillait. 

Du 26 novembre 2020 au 04 mars 2021, le contexte de transmission était réparti ainsi : 
44 % travail (iv), 37 %usager (iii), 12 % vie (i), 7 %visite (ii). 

*Cette donnée provient de la base de données brutes, sans que celle-ci soit nettoyée. 

 



Pour clarifier le genre d’information que je cherche, voici une illustration : supposons cinq 
personnes dont quatre pour lesquels la section des contacts étroits et prolongées est dûment 
remplie et analysée et pour lesquels les symptômes ont tous commencé le 2 janvier 2021 
(autrement dit, le début de la période est le 31/12/2021, soit deux jours avant). Dans cet 
exemple : 

i) Personne A a répondu « NON ». 

ii) Personne B a répondu « NON ». 

iii) Personne C a répondu a répondu « OUI »; elle a visité une amie et son conjoint chez eux 
(deux contacts, mais un seul endroit). 

iv) Personne D a répondu a répondu « OUI »; elle a travaillé dans une usine (un seul endroit). 

v) Personne E a refusé de collaborer. 

Dans ce cas, j’aimerais avoir un tableau comme suit : 

Date Cas NON Oui – habite Oui – visite Oui – étude, 
participation 

Oui - 
travail 

31/12/2020 A 1 0 0 0 0 
31/12/2020 B 1 0 0 0 0 
31/12/2020 C 0 0 1 0 0 
31/12/2020 D 0 0 0 0 1 

Un tel tableau n’est pas produit par la direction responsable des données. 

  

Svp fournir la ventilation, par jour, du nombre de personnes qui (i) ont été des contacts étroits 
et prolongés (autres que les contacts domiciliaires ou contacts très rapprochés) d’un cas de 
Covid-19, (ii) où il y a eu des tentatives de rejoindre le contact par les autorités de santé 
publique et (iii) ont été rejointes par les autorités de santé publique. À titre d’illustration, je 
propose le tableau suivant : 

Date Nombre contacts avec tentatives de 
joindre Nombre de contacts rejoints 

31/12/2020 150 100 
01/01/2021 143 101 
02/01/2021 121 99 

Ces données ne sont pas disponibles à l’échelle provinciale. En effet, chaque région a des modes 
opérationnels différents pour prendre en charge le contact (suivi téléphonique, SMS, courriel). 
Certaines régions saisissent les contacts dans TSP et d’autres pas. Ainsi, le pourcentage des 
contacts rejoints est une information qui peut être disponible uniquement au niveau régional.  



4) Est-ce qu’il existe des statistiques du nombre de cas de Covid-19 qui n’ont pas suivi les 
consignes sanitaires (notamment, suite à une enquête épidémiologique)? Si oui, svp : (a) fournir 
tout document détaillant comment ces statistiques sont colligées, (b) fournir ces statistiques. 

Nous ne disposons pas de cette information.  

5) Svp fournir la ventilation, par jour, du nombre de cas de Covid-19 où, notamment suite à une 
enquête épidémiologique, il a été déterminé que le cas de Covid-19 n’a pas suivi les consignes 
sanitaires. 

Nous ne disposons pas de cette information.  

6) Existe-t-il des études démontrant un lien de causalité (certain, probable ou plausible) entre 
les rassemblements du temps des fêtes au Québec et une montée des cas de Covid-19 au 
Québec? Si oui, svp les fournir. 

Cette question doit être adressée à l’INSPQ. 

7) L’Islande publie le pourcentage de cas de Covid-19 qui ont été en quarantaine lorsque 
diagnostiqués positifs (voir section « Percentage of infected persons who were diagnosed while 
in quarantine (domestic) » dans le site https://www.covid.is/data). Est-ce que le Québec tient 
des statistiques sur le nombre de personnes qui ont été diagnostiqués positifs au Covid-19 alors 
qu'ils étaient en quarantaine? Si oui, est-il possible de les fournir? 

Les données sur la quarantaine sont du ressort du fédéral. Nous ne disposons pas de cette 
information au niveau provincial. 

8) Svp fournir la ventilation, par jour, du nombre de cas de Covid-19 où, notamment suite à une 
enquête épidémiologique, il a été déterminé que le cas de Covid-19 a été en quarantaine depuis 
la journée du test. 

* la « période » est celle mentionnée dans le formulaire « Enquête de cas - Questionnaire de cas 
– COVID-19 » (page 4 sur 20), soit « deux jours avant le début de vos symptômes (si n’avez pas 
eu de symptômes depuis deux jours avant votre test de dépistage) » 

Les données sur la quarantaine sont du ressort du fédéral. Nous ne disposons pas de cette 
information au niveau provincial. 

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 et à partir du premier jour où les données 
pertinentes sont disponibles (idéalement, depuis le début de la pandémie). 

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, 
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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 internet, pourriez-vous fournir un lien direct à ce 
document et le titre du 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 ou du MSSS, dans une section dédiée aux enquêtes épidémiologiques). 

e) Lorsque je demande la ventilation par jour et une telle ventilation n’est pas possible, svp 
ventiler par semaine. Lorsque la ventilation par semaine n’est pas disponible, svp ventiler par 
mois. Lorsque la ventilation par mois n’est pas possible, svp ventiler de manière la plus détaillée 
possible. 

f) Dans l’éventualité où certains documents demandés en vertu de la présente demande soient 
refusés, est-il possible de fournir une liste des documents refusés et de préciser le nombre de 
documents refusés et la nature et le nombre de pages de chaque document? Cette remarque 
s’applique également à mes autres demandes d’accès à l’information qui demeurent pendantes. 

 
 
 
 


