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De: Geneviève Plamondon
Envoyé: 12 mars 2021 18:40
À: Dominique Savoie; Horacio Arruda; Richard Massé; Éric Litvak; Yves Jalbert; Renée 

Levaque
Cc: Yovan Fillion; Patricia Lavoie; Naomi Ayotte; Anne-Marie Fontaine; Geneviève G Côté; 

Sophie Gingras MSSS; Ingrid Pelchat; Jessica Mathieu; Marie-Claude Beaulieu
Objet: Décision sur le sursis provisoire du couvre-feu - Conseil des juifs Hassidiques du 

Québec & al. c. Procureur général du Québec

Bonsoir, 
 
Le juge Riordan a rejeté la demande du Conseil des juifs hassidiques à 18h20 aujourd'hui. Il n’y a donc pas de 
brèche faite au couvre-feu pour le moment. 
 
Il suit essentiellement les enseignements de la juge Masse rendu il y a quelques semaines dans l’autre dossier 
concernant le Conseil des juifs hassidiques et considère qu'à ce stade, la vie des Québécois prime le droit à la 
religion. 
 
Bonne soirée, 
 
 
Geneviève Plamondon, avocate 
Coordonnatrice aux dossiers judiciaires 
Direction des affaires juridiques 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 
418 266-8955 

 
 
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. 
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De: Sophie Guay de la part de Marie-Ève Bédard
Envoyé: 25 janvier 2021 16:05
À: ; i ;  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cc: Dominique Savoie
Objet: Déplacements autorisés pendant le couvre-feu - N/Réf. : 21-SP-00115
Pièces jointes: 21-SP-00115_LET_MEB_OP.pdf; PJ_Attestation_Deplacement_Couvre-feu_.docx

Catégories: Pour information

 
 

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,  
 
 
Sophie Guay pour, 

Marie-Ève Bédard 
Sous-ministre adjointe 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Ste-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6700 
 



 
Direction générale de la surveillance, de la planification,  
de la coordination, de la prévention et de la promotion en 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 22 janvier 2021 
 
 
 
 
AUX ORDRES PROFESSIONNELS OU ASSOCIATION DE PROFESSIONNELS 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
En raison de l’état de la situation épidémiologique et afin notamment d’assurer la 
protection des aînés et soulager notre système de santé, le gouvernement du Québec a 
instauré le 8 janvier dernier un couvre-feu entre 20 heures à 5 heures à l’ensemble du 
Québec, à l’exception des régions sociosanitaires du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-
Baie-James.

Pendant ce couvre-feu, il est interdit à toute personne de se trouver hors de sa résidence 
ou de ce qui en tient lieu, à moins qu’elle ne puisse démontrer y être pour l’une des 
exceptions prévues. À ce titre, nous tenons à vous rappeler que les membres de vos ordres
professionnels ou associations professionnelles respectifs sont autorisés à poursuivre leur 
pratique, et ce, au-delà des heures du couvre-feu. Leur pratique est, en effet, couverte par 
l’exception prévue visant à obtenir des soins ou services requis par l’état de santé de leur 
clientèle. Par concordance, leur clientèle est également autorisée à se trouver hors de leur 
résidence ou de ce qui en tient lieu afin de pouvoir bénéficier de ces soins ou services. 

Afin de faciliter les déplacements des membres de vos ordres professionnels ou 
associations de professionnels lors des heures de couvre-feu, vous trouverez ci-joint le 
formulaire Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété par le 
gouvernement du Québec prévu à cet effet. Les membres de vos ordres ou de vos 
associations sont de plus invités à fournir une preuve de rendez-vous à leur clientèle, afin 
de faciliter les déplacements de celle-ci. 
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Enfin, nous en profitons pour vous rappeler l’importance de suivre en tout temps les 
mesures sanitaires en vigueur. À ce titre, nous vous invitons à vous référer aux exigences 
propres à votre secteur, mises en place par la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
 
 
La sous-ministre adjointe, 

Marie-Ève Bédard 

p. j. 1 
 
c. c. Dominique Savoie, sous-ministre de la Santé et des Services sociaux  

N/Réf. : 21-SP-00115 



 
 

Ajouter votre logo 

Attestation de l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu décrété  
par le gouvernement du Québec 

 
 

 
 
Par la présente, je soussigné(e), représentant l’employeur : 
 
Prénom et nom :  
 
Fonction :  
 
Numéro de téléphone :   
 
Organisation :  
 
Adresse de l’organisation :  
  

certifie que, durant la période de couvre-feu décrétée par le gouvernement du Québec, la 
personne identifiée dans ce document est reconnue par l’organisation que je représente comme 
étant une ressource essentielle à la réalisation de ses engagements ou activités prioritaires. 
 
La personne suivante doit ainsi se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, ou tout lieu 
où sa présence à titre professionnel est requise, durant la période de couvre-feu : 
 
Prénom et nom :  
 
Fonction dans l’organisation :  
 
Adresse du domicile :  
 
Adresse du lieu de travail :  

 
 
Cette autorisation est valide du  2021 au  2021. 
 
 

  
 
  

 
 

Pour toute question, veuillez téléphoner au numéro suivant :  
 

 
Signature 

 
Date 
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De: Gobeil, Stéphane 
Envoyé: 14 janvier 2021 17:09
À: Horacio Arruda
Objet: Fwd: couvre-feu

  

Pour protéger 
votre v ie 
privée, 
Micro so ft 
Office a 
empêché le  
téléchargeme
nt 
auto matique 
de cette  
image depuis  
In ternet.
Ministère du  
Conseil 
exécutif

 

 
 
 
Début du message transféré : 

De: "Gobeil, Stéphane"  
Date: 14 janvier 2021 à 17:08:12 HNE 
À: "Breton, Pascale"  
Cc: "Laflamme, Claude" >, "Lefevre, Guillaume" 

>, "Langelier, Marie-Pier" >, 
"Léveillé, Michel" , "Pilon-Robitaille, Thomas" 

> 
Objet: Rép : couvre-feu 

  
   
 
 

Le 14 janv. 2021 à 16:48, Breton, Pascale  a écrit : 

  
Allo 
  
Vous l’avez sans doute vu, mais voici ce qui a été dit par le premier ministre français sur 
l’efficacité du couvre-feu à 18h. L’avis du Conseil scientifique est annoncé, mais je ne l’ai 
pas vu publié pour le moment. 
  
« Il apparaît selon les données disponibles à ce jour que cette mesure a 
une efficacité sanitaire: dans les 15 premiers départements où le 
couvre-feu a été mis en œuvre à 18 h dès le 2 janvier dernier, la hausse 
du nombre de nouveaux cas y est 2 voire 3 fois plus faible que dans les 
autres départements », a fait valoir Jean Castex. 
  
Pascale 

  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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<image001.png> Pascale Breton 
Conseillère politique - dossiers santé et 
condition féminine 
  
Cabinet du premier ministre  
835, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1A 1B4 
(418) 643-5321 

 
  

    
  
  

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire et en informer 
l'expéditeur. 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 17 janvier 2021 22:57
À: coordination_generale@aqpsud.org
Objet: Impact du couvre-feu sur les populations marginalisées - N/Réf. 21-SP-00036
Pièces jointes: 21-SP-00036

_LET_HA_CMontmorency_AQPSUD_ImpactCouvreFeu_PopVulnerable_COVID19.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. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 



Direction générale de la santé publique 

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

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 15 janvier 2021

Madame Chantal Montmorency
Coordonnatrice générale
Association Québécoise pour la promotion de la santé
des personnes utilisatrices de drogues
1555, boulevard René-Lévesque Est
Montréal (Québec)  H2L 4L2

Madame,

Nous avons pris connaissance de votre correspondance concernant les impacts du 
couvre-feu sur les populations vulnérables et particulièrement les personnes utilisatrices 
des drogues. Soyez assurée que nous partagions ces mêmes préoccupations. Nous 
travaillons avec nos partenaires afin de minimiser ces impacts.

Les organismes communautaires ne seront pas impactés par les nouvelles consignes et le 
couvre-feu en cours. Ces organismes peuvent continuer à offrir leurs services entre 20 h 00 
et 5 h 00 du matin. Vous pouvez fournir à vos employés une attestation de travail pour 
justifier leurs déplacements pendant ces heures.

Les personnes qui se déplacent pour obtenir des soins ou des services requis pour leur état 
de santé peuvent le faire même pendant la période du couvre-feu. Les services 
communautaires ainsi que les services d’injection supervisée sont inclus dans cette 
catégorie. Vous pouvez fournir une preuve de fréquentation de ces services aux usagers. 
Cette preuve doit porter le nom de l’usager et la date afin de permettre les vérifications 
nécessaires.

... 2
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Nous avons aussi sensibilisé les corps policiers. Ils seront appelés à faire preuve de 
jugement et de tolérance. Par exemple, ils doivent diriger les personnes vers les services 
appropriés plutôt que de donner des contraventions.

Veuillez agréer, Madame, 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-SP-00036
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De: Ken Monteith 
Envoyé: 8 janvier 2021 14:09
À: Horacio Arruda
Cc: Julie Rousseau (MSSS); Ghayas Fadel
Objet: Impact du couvre-feu sur les populations marginalisées
Pièces jointes: couvre-feu_COCQ_final.pdf

  

Bonjour Dr. Arruda, 

(Julie Rousseau et Ghayas Fadel en cc, les membres et partenaires de la COCQ-SIDA en cci) 

LA COCQ-SIDA a des graves préoccupations avec les impacts possible des pénalités associés au couvre-feu sur 
lespopulations marginalisées et vulnérables, notament les personnes sans abri, les personnes qui utilisent des drogues 
par injection et qui veulent se prévaloir des services d'injection supervisée la nuitet les travailleuse·eurs du sexe, entre 
autres. 

Je vous invite à lire notre texte et de prendre des mesures pour sensibiliser les corps policiers à ces enjeux. 

Je vous remercie d'avance de votre considération. 

--  
Ken Monteith (il / lui) 
Directeur général 
------------------------------------------------------- 
 
Coalition des organismes communautaires  
québécois de lutte contre le sida  

 
 

 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 
Do you really need to print this email? Help preserve our environment! 
__________________________________________________________ 

Avis de confidentialité : Ce courriel, de même que les fichiers joints, est strictement réservé à l'usage de la personne à 
qui il est adressé et peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de 
ce courriel est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement, 
détruire toutes les copies et le supprimer de votre système informatique. 

Confidentiality notice : This communication (including any files transmitted with it) is intended solely for the person to 
whom it is addressed, and may contain confidential or privileged information. The disclosure, distribution or copying of 
this message is strictly forbidden. Should you have received this communication in error, kindly contact the sender 
promptly, destroy any copies and delete this message from your computer system. 

  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. 



                  

Couvre-feu au Québec : 

 

Montréal, le 8 janvier 2020  La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida 
(COCQ-SIDA) est -feu 
annoncé le 6 janvier par le gouvernement du Québec.  

Ce couvre- reconfinement de la province, lequel a comme objectif de freiner la 
propagation de la COVID-19.  Le couvre-feu, prévu entre 20h et 5h, entrera en vigueur ce samedi 9 janvier et le 

-
motif valable encourent de lourdes amendes entre 1000$ et 6000$.  

en vertu la Loi sur la santé publique. Or, la seconde vague dans laquelle nous nous retrouvons confirme que 
a 

pourtant déjà été fait dans le contexte de la riposte au VIH.  

es derniers mois démontre aussi que la judiciarisation alimente les atteintes aux droits de certaines 
personnes et communautés telles que les personnes racisées, les personnes autochtones, les personnes en 

-logées, les personnes migrantes, les communautés LGBTQ2S+, les travailleuse·eurs 
du sexe, les personnes utilisatrices de drogues et les personnes vivant avec des enjeux de santé mentale.  

s modalités entourant la mise 
-feu, précisées le 7 janvier, sont particulièrement arbitraires et les exceptions, insuffisantes. Le 

vaste pouvoir discrétionnaire accordé aux forces policières alimentera nécessairement le profilage racial et social 
lors des interpellations, alors que les exceptions lacunaires participeront à la surjudiciarisation des personnes pour 
qui il sera difficile  voire impossible  de respecter le couvre-feu.  

, 
surtout dans un contexte de crise du logement. La situation du campement Notre-Dame a notamment démontré 
que les places en refuge, les ressources en logement modique ou temporaire sont insuffisantes et/ou mal adaptées. 

-19 ont récemment été rapportés dans plusieurs refuges et ressources 

exposé·es à une amende.  

La COCQ- -feu sur les personnes utilisatrices de 
drogues par injection. Rappelons-nous que la COVID-19 cohabite avec une autre crise sanitaire, celle des opioïdes. 
En ce sens, les mesures prises en réponse à la COVID-19 ne doivent pas miner les efforts pour prévenir les 

demeurer ouverts pendant la nuit, nous 
craignons que plusieurs personnes fassent le choix de consommer seules, de 

le SIS ou au retour de celui-ci, ainsi que toute demande de justification et 
-  des tentatives 

tout spécialement pour les groupes généralement 
profilés, judiciarisés et discriminés.  

-feu pour 
ou groupes marginalisés. Pour les travailleuse·eurs du sexe, -feu se conjugue avec 
financière déjà causée par la COVID-19. Ainsi, certain·es seront poussées à sacrifier des mesures de protection et 



mettre en jeu leur , augmentant ainsi les risques de violence
-19. Le couvre-feu aura également des conséquences 

dangereuses pour les personnes victimes de violence conjugale ou se trouvant dans des situations domestiques 
difficiles ou abusives, lesquelles pourront plus difficilement fuir ou désamorcer des situations volatiles. Le couvre-
feu séquestrations et de chantage.   

Dans ce contexte, le couvre-feu  
physique de plusieurs personnes. -respect du 
couvre-feu soit adopté 

 De manière générale, il faut éviter toute approche qui aura comme effet de dissuader les 
personnes utilisatrices de drogues de fréquenter les SIS, et qui la vulnérabilité de certaines 
personnes ou communautés.  

Tout comme le Réseau juridique VIH/sida, la COCQ-
appliquent toute loi ou politique limitant des droits doi
généralisé à de telles mesures punitives peut nuire de manière perverse aux objectifs de santé publique tout en 
violant les droits de la personne  faisant plus de tort que de bien sur les deux fronts1 ».  Le bilan du Québec dans 
le contexte de la pandémie de COVID-19 démontre que les approches répressives ne sont pas des mesures de 
santé publique efficaces. Il est démontré que les réponses efficaces à une épidémie sont celles qui ne mettent pas 
les intérêts de la santé publique en opposition avec les droits de la personne, mais bien celles qui y adhèrent. 

Pour conclure, la COCQ-SIDA 
Loi sur la santé publique, notamment pour non-respect du 

couvre-
publique doit être envisagée.  

- 30 - 

À propos de la COCQ-SIDA 

québécois de lutte contre le VIH/sida, la COCQ-SIDA suscite, 

solidarise les gens, unit les démarches, les actions et les ressources impliquées pour répondre aux enjeux qui 

www.cocqsida.com 

Contacts : 

Léa Pelletier-Marcotte, Coordonnatrice du Programme Droits de la personne et VIH/sida 
 

Ken Monteith, directeur général 
 

 
 http://www.hivlegalnetwork.ca/site/flatten-inequality-human-rights-in-the-age-of-covid-19/?lang=fr  
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De: Chantal Maltais
Envoyé: 7 janvier 2021 16:35
À: Mylène Drouin (CCSMTL); Horacio Arruda; Marie-Ève Bédard
Cc: Simon Tessier (CCSMTL); Sarah-Amélie Mercure (CCSMTL); Carole Morissette (CCSMTL); 

Jacques Couillard (CCSMTL); Stéphanie Morin
Objet: RE: Enjeux relatifs à l'imposition du couvre-feu pour certaines populations vulnérables à 

Montréal

Catégories: Pour information

Bonjour Mylène, 
 
Dès hier soir, j’ai parlé avec ma vis-à-vis au MSP, madame Catherine Beaudry, sous-ministre associée, pour s’entendre 
sur la gestion des règles de couvre-feu pour les personnes itinérantes. Il a été entendu que les policiers avaient un 
pouvoir discrétionnaire dans l’application de ces nouvelles règles et que le MSP demanderait d’agir avec discernement 
pour cette clientèle. Celle-ci étant assez connu des policiers, le MPS n’appréhende pas que des constats pourraient leur 
être émis. Aussi, ils seront plutôt dans un mode accompagnement vers des ressources d’hébergement, qui ne sont pas 
occupé à pleine capacité présentement.  
 
Aussi, il a été convenu que nous demeurions en lien avec les établissements du réseau et que si des événements non 
souhaités se produisaient, nous les informerions rapidement (pour ne pas dire, instantanément).  
 
Enfin, il serait mention dans l’arrêté ministériel « de résidence ou ce qui en tient lieu », permettant de conclure que la 
rue tient lieu de résidence pour la personne itinérante.  
 
Je demeure disponible pour toute problématique particulière dans ce dossier. 
 
 
Chantal  
 
 
 

De : Mylène Drouin (CCSMTL) >  
Envoyé : 7 janvier 2021 15:32 
À : Horacio Arruda >; Marie-Ève Bédard ; 
Chantal Maltais <  
Cc : Simon Tessier (CCSMTL) ; Sarah-Amélie Mercure (CCSMTL) 

 Carole Morissette (CCSMTL) ; 
Jacques Couillard (CCSMTL)  
Objet : Enjeux relatifs à l'imposition du couvre-feu pour certaines populations vulnérables à Montréal 
 

Bonjour,  
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Dans deux jours entrera en vigueur le couvre-feu en vertu duquel il sera interdit à quiconque de se déplacer hors de son 
lieu de résidence, hormis dans les cas d’exceptions justifiant les déplacements (p. ex. : pour bénéficier de soins de santé, 

pour des raisons humanitaires ou pour effectuer un travail considéré prioritaire).    

   

Nous souhaitons porter à l'attention du MSSS certains enjeux d'application qui devront être réglés d'ici le 9 janvier afin 
d'éviter les impacts collatéraux disproportionnés que pourraient subir les personnes en situation d'itinérance, celles 
qui utilisent des services essentiels de réduction des méfaits, dont les services de consommation supervisée et 
autres services ouverts de soir et de nuit, et les membres des équipes qui interviennent auprès d'elles. Il faut 
savoir que ces communautés sont actuellement dans des situations épidémiologiques très préoccupantes, que ce soit en 
raison d'une transmission communautaire importante de la COVID menant à des éclosions dans plusieurs milieux ou à 

cause de la crise des surdoses dont les impacts sont également majeurs.  

   

Au-delà des enjeux réels liés à l'émission de constats à l'endroit des membres de ces communautés marginalisées, deux 
enjeux importants doivent être reconnus. D'abord, il faut soulever les défis d'applicabilité d'un couvre-feu pour les 
personnes sans lieu de résidence. En effet, bien que le nombre de lits d'hébergement pour personnes itinérantes puisse 
être jugé suffisant selon certains critères quantitatifs, il existe malgré tout des barrières incontournables pour certaines 
personnes itinérantes qui ne peuvent se conformer aux conditions d'admission, soit parce qu'elles sont dans 
l'impossibilité de suivre les règles du milieu, soit parce qu'elles sont exclues des services pour différents motifs. Il est 
irréaliste et potentiellement néfaste d'imaginer que toutes les personnes itinérantes seront en mesure de se trouver à 

l'intérieur d'un milieu d'hébergement tous les soirs entre 20h et 5h au cours du prochain mois.  

   

Ensuite, il importe de reconnaître que les personnes vulnérables pourraient adopter des comportements dommageables 
pour elles-mêmes dans un effort pour éviter d'attirer l'attention des forces policières et l'imposition d'amendes. Par 
exemple, les personnes pourraient consommer seules plutôt que sous supervision, avec pour impact un accroissement 

des risques de décès par surdose.   

   

Il nous apparaît donc urgent que des précisions soient apportées sur les modalités permettant la non-application du 
couvre-feu pour protéger ces communautés des effets pervers potentiels. Notamment, nous préconisons que soit émise 
une orientation générale de tolérance à l’attention des forces de l’ordre afin d'éviter que chaque usager de drogue 
injectable se voit contraint de dévoiler individuellement des informations sensibles concernant son absence de lieu de 
résidence ou son déplacement hors des heures autorisées pour utiliser les services de réduction des méfaits compte 
tenu de la nature hautement sensible de ces renseignements personnels. La sur-judiciarisation de ces populations 

risquerait de nous éloigner de notre objectif de protection de la santé.  

   

Nous demeurons disponibles pour participer rapidement à l'identification de solutions permettant de réduire au minimum 
les impacts collatéraux disproportionnés que pourraient subir ces populations vulnérables suivant l'imposition du couvre-

feu.  

   

Merci,  
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Mylène Drouin 

 
 
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. : 514 528-2400 poste 3543 
Courriel :  
Suivez-moi sur Twitter: http://twitter.com/Santepub_Mtl 
www.santemontreal.qc.ca 
 
 



1

De: Julie Rousseau (MSSS)
Envoyé: 8 janvier 2021 14:18
À: Ken Monteith
Cc: Ghayas Fadel; Marie-Ève Bédard; Horacio Arruda
Objet: RE: Impact du couvre-feu sur les populations marginalisées

Bonjour M. Monteith,  
 
Sachez que nous partageons vos préoccupations. Ainsi, nous aborderons ce point spécifique avec nos partenaires du 
Ministère de la sécurité publique pour les sensibiliser à ces différentes réalités. 
 
Bonne journée! 
 
Julie Rousseau 
Directrice générale adjointe de la prévention et de la promotion de la santé, par interim  
Direction générale de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services Sociaux 
1075, chemin Ste-Foy, 11ème étage, 
Québec (Québec) G1S 2M1 
418-266-6782 
 

De : Ken Monteith   
Envoyé : 8 janvier 2021 14:09 
À : Horacio Arruda  
Cc : Julie Rousseau (MSSS) >; Ghayas Fadel  
Objet : Impact du couvre-feu sur les populations marginalisées 
 

  

Bonjour Dr. Arruda, 

(Julie Rousseau et Ghayas Fadel en cc, les membres et partenaires de la COCQ-SIDA en cci) 

LA COCQ-SIDA a des graves préoccupations avec les impacts possible des pénalités associés au couvre-feu sur 
lespopulations marginalisées et vulnérables, notament les personnes sans abri, les personnes qui utilisent des drogues 
par injection et qui veulent se prévaloir des services d'injection supervisée la nuitet les travailleuse·eurs du sexe, entre 
autres. 

Je vous invite à lire notre texte et de prendre des mesures pour sensibiliser les corps policiers à ces enjeux. 

Je vous remercie d'avance de votre considération. 

--  
Ken Monteith (il / lui) 
Directeur général 
------------------------------------------------------- 
 

  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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Coalition des organismes communautaires  
québécois de lutte contre le sida  

 
www.cocqsida.com 

 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 
Do you really need to print this email? Help preserve our environment! 
__________________________________________________________ 

Avis de confidentialité : Ce courriel, de même que les fichiers joints, est strictement réservé à l'usage de la personne à 
qui il est adressé et peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de 
ce courriel est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement, 
détruire toutes les copies et le supprimer de votre système informatique. 

Confidentiality notice : This communication (including any files transmitted with it) is intended solely for the person to 
whom it is addressed, and may contain confidential or privileged information. The disclosure, distribution or copying of 
this message is strictly forbidden. Should you have received this communication in error, kindly contact the sender 
promptly, destroy any copies and delete this message from your computer system. 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 26 février 2021 18:56
À: Richard Massé; Renée Levaque
Cc: Yovan Fillion
Objet: TR: Enjeux entourant le couvre-feu

PVI 
 

De :   
Envoyé : 26 février 2021 11:56 
À : Horacio Arruda  
Objet : Enjeux entourant le couvre-feu 
 

  

Bonjour Dr Arruda, 
  
Je vous écris aujourd’hui avec respect et gratitude. Les défis que nous devons relever en ces temps 
difficiles marqués par des consignes contradictoires sont énormes. 
  
Je tiens à vous exprimer ma reconnaissance parce que j’ai constaté l’indulgence dont vous faites 
preuve à l’égard des obligations religieuses, notamment de l’enjeu des lieux de culte. 
   
Je vous écris pour porter à votre attention une question qui deviendra pressante au cours des 
prochaines semaines. Certaines de nos obligations religieuses doivent être remplies le soir, peu 
après la tombée du jour. Le soleil se couchant de plus en plus tard, le couvre-feu nous empêchera 
de remplir ces obligations à compter du 14 mars 2021. J’espère que d’ici là, le gouvernement sera en 
mesure de porter le couvre-feu à 21 h 30 à l’échelle de la province. 
  
À partir du 1er mai 2021, nous devrons être en mesure de nous déplacer jusqu’à 22 h 45 pour remplir 
nos obligations. 
  
Je vous remercie à l’avance pour votre compréhension et votre engagement. 
  
Cordialement, 
  
  

 
  

 
  

  
  

  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. 



1

De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 7 janvier 2021 11:58
À: sec.general@assnat.qc.ca
Cc: Christian Dubé; Yves Ouellet
Objet: Travaux parlementaires dans le contexte de la période de confinement et du couvre-feu 

prévu jusqu’au 8 février 2021 - N/Réf. 21-SP-00022
Pièces jointes: 21-SP-00022_LET_HArruda_Recommandation DNSP_travaux parlementaires.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. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 



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 7 janvier 2021

Monsieur Siegfried Peters
Secrétaire général
Assemblée nationale du Québec
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
Québec (Québec)  G1A 1A3

Monsieur le Secrétaire général,

Considérant le contexte de la situation épidémiologique actuelle que vit le Québec en terme 
de transmission communautaire intensive du virus de la Covid-19 et le maintien de 
l’orientation de télétravail obligatoire pour les entreprises, ministères et autres organisations;

Considérant aussi que les travaux à l’Assemblée nationale nécessitent des déplacements 
d’individus provenant de diverses régions du Québec;

Considérant que ces travaux prioritaires peuvent être exécutés en virtuel;

Considérant le devoir d’exemplarité du gouvernement;

Je recommande fortement en tant que directeur national de santé publique que les travaux de 
l’Assemblée nationale soient tenus en mode virtuel minimalement jusqu’au 8 février ou à 
une autre date à préciser selon l’évolution de la situation. Dans ce contexte, une assemblée 
physique extraordinaire en cas d’urgence pourrait néanmoins être tenue si toutes les autres 
modalités sont impossibles.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs.

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

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

c. c. M. Christian Dubé, MSSS
M. Yves Ouellet, MCE

N/Réf. : 21-SP-00022
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De: Laflamme, Claude 
Envoyé: 7 janvier 2021 14:36
À: Horacio Arruda
Objet: Re: Travaux parlementaires dans le contexte de la période de confinement et du 

couvre-feu prévu jusqu’au 8 février 2021 - N/Réf. 21-SP-00022

  

Pour protéger 
votre v ie 
privée, 
Micro so ft 
Office a 
empêché le  
téléchargeme
nt 
auto matique 
de cette  
image depuis  
In ternet.
Ministère du  
Conseil 
exécutif

 

Merci 

Envoyé de mon iPhone 
 
 

Le 7 janv. 2021 à 13:42, Horacio Arruda > a écrit : 

  
 
Téléchargez Outlook pour iOS 

 
De : Alexandra Gagné-Barbeau  de la part de 
Horacio Arruda  
Envoyé : jeudi, janvier 7, 2021 11:58 a.m. 
À : sec.general@assnat.qc.ca 
Cc : Christian Dubé; Yves Ouellet 
Objet : Travaux parlementaires dans le contexte de la période de confinement et du couvre-feu prévu 
jusqu’au 8 février 2021 - N/Réf. 21-SP-00022  
  
<image001.png> 
  

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  

  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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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. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
  
<21-SP-00022_LET_HArruda_Recommandation DNSP_travaux parlementaires.pdf> 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire et en informer l'expéditeur. 
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