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De: Sophie Bonneville de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 30 mars 2021 10:44
À: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard 

(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer; Horacio Arruda; Jean-Pierre 
Trépanier; Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lyse Landry 
(CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo Ouimet; 
Mylène Drouin (CCSMTL); Richard Lessard (CISSSLAN); Richard Massé; Sylvain Leduc 
(CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger; Lynda Thibeault; Geneviève Petit (CIUSSSE-CHUS)

Cc: DGSP-Prioritaire; Marie-Ève Bédard; Bety, Isabelle
Objet: 10e collecte | Dépistage massif milieu scolaire COVID-19 

 
 

 
 
Bonjour, 
  
Comme vous le savez, le cabinet du ministre demande de mettre à jour l’information relative aux dépistages massifs 
dans les établissements scolaires de votre région, cette fois-ci,  en date du 26 mars 2021. 
  
L’objectif de cet exercice est de capter, depuis le 24 août dernier, le nombre de fois où une clinique de dépistage mobile 
est déployée par une Direction de santé publique pour dépister le personnel et les élèves d’une école lorsqu’il y a une 
veille ou une éclosion. 
  
Veuillez mettre à jour le fichier pour la 10e collecte, disponible en cliquant sur le lien suivant : Dépistage massif scolaire 
COVID-19 10e collecte 
 
L’échéance est demain le 31 mars, à 9h si possible 
 
Merci de vous assurer : 
 
 De compléter la dernière colonne du tableau pour indiquer le nombre de dépistages massifs réalisés du 

12 au 26 mars 2021;  
 D’indiquer le niveau scolaire (primaire, secondaire-professionnel, cégep, université, formation 

professionnelle et aux adultes, autres) et le nom des établissements concernés par ces nouveaux 
dépistages; 

 Si aucun dépistage massif n’a été réalisé dans votre région, depuis le 24 août ou depuis la dernière 
collecte, indiquez zéro dans la colonne de droite. 

  
En cas de besoin, n’hésitez pas à vous adresser @DGSP-Prioritaire 
 
Meilleures salutations, 
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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. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
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De: Sophie Bonneville de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 23 février 2021 08:01
À: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard 

(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer; Jean-Pierre Trépanier; Julie Loslier 
(CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lynda Thibeault; Lyse Landry (CISSSAT); 
Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo Ouimet; Mylène Drouin 
(CCSMTL); Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger

Objet: Camps durant la relâche | Camps de jour estivaux

 
 

 
 
Bonjour, 

Vous trouverez ci-dessous des précisions relatives aux camps de jour pour la relâche et la saison estivale 2021 : 

Camps de jour durant la relâche  
 

 La situation épidémiologique qui prévaut actuellement au Québec invite à la prudence, notamment en raison de 
l’arrivée de nouveaux variants du virus. Ainsi, pour la relâche scolaire, malgré le fait que certaines activités 
puissent reprendre dans les différentes régions du Québec, en zone rouge et en zone orange, les activités de 
groupe demeurent interdites à l’intérieur, de même que les activités parascolaires ou interscolaires. En ce sens, la 
Direction générale de santé publique ne recommande pas la tenue des camps de jours pendant la relâche 
scolaire. Seuls les services de garde scolaires seront offerts pour les travailleurs des services essentiels. 

 

Camps de jour – Été 2021 

 Les autorités de santé publique ne voient pas d’inconvénient à ce que les travaux de planification de la saison 
estivale 2021 débutent pour les camps de jour. Il est donc possible pour les organisations concernées de débuter, 
dès maintenant, leurs préparatifs. À l’instar de l’été 2020, il est souhaité que les camps de jour opèrent en tout 
respect des consignes sanitaires en vigueur. À cet effet, les entreprises et les organisations du secteur des camps 
de jour devront se référer aux outils développés afin de s’assurer que les activités puissent reprendre dans des 
conditions sécuritaires:  
o Association des camps du Québec (ACQ) : https://campsquebec.com/mesures-covid19 
o Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) : 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/guide-covid-19-
camps-jour 

 
À noter qu’au cours des prochains mois, un changement dans la situation épidémiologique pourrait amener la révision de 
cet avis. 
 

Cordialement, 
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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. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 



1

De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 15 mars 2021 16:57
À: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard 

(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer; Horacio Arruda; Jean-Pierre 
Trépanier; Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lynda Thibeault; 
Lyse Landry (CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo 
Ouimet; Mylène Drouin (CCSMTL); Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger

Cc: Catherine Martin (CISSSBSL  DSPub); Chantale Bilodeau (CIUSSS SLSJ); Christelle Aicha 
Kom Mogto (CISSSO); Christine Lacroix (DSPu) (CISSSMC16); Claude Charbonneau 
(CIUSSSE-CHUS); Colleen Fuller (CBHSSJB); Danièle Joly (CIUSSSE-CHUS); Dominique 
Martel (CISSSLAN); Éric Botuna Eleko (CISSSLAU); Eveline Toth; Geneviève Cadieux 
(CCSMTL DRSP); Geneviève Perreault; Geneviève Petit (CIUSSSE-CHUS); Hawa Sissoko 
(CISSSMC16); Helene Gagne Santé Publique  (CIUSSS SLSJ); Isabelle Beaulieu 
(CIUSSSCN-Coordonatrice par intérim DSP); Jérôme Latreille (CISSSMC16); Joane 
Désilets; Joanne Aube-Maurice (CISSSBSL  DSPub); Josée Dubuque; Julie Lambert 
(CISSSCA DSPu); Justine Daoust-Lalande (CBHSSJB); Kareen Nour (CISSSMC16); 
Kianoush Dehghani; Lucie Bastrash (CISSSLAN); Manon Hudson (CCSMTL); Marie-
Andrée Ulysse (CCSMTL); Marie-Josée Archetto; Maryse Lapierre (CISSSMC16); Nathalie 
Deshaies (CISSSAT); Nathalie Morin (CIUSSSE-CHUS); Sarah-Amélie Mercure (CCSMTL); 
Sébastien Denis (CIUSSSCN); Sonia Belvin; Sonia Dugal (CIUSSSCN); Stephanie Michaud 
(CIUSSSCN-RRSSSN); Suzie Bernier  (09 CISSS); Valérie Richer (CIUSSSCN); Yannick 
Lavoie

Objet: Circulation des variants - Recommandations pour la gestion des cas et des contacts 
dans la communauté

Pièces jointes: Avis VSSR_2021-03-09_embargo.pdf; 2902
_mesures_gestion_cas_contacts_communaute_8.0_2021-03-09_embargo.pdf; Evaluation 
risque_COVID-19_2021-03-01_VFinale_embargo.pdf

 
 
Bonjour, 

En raison de la circulation de plus en plus importante des variants de la COVID-19 sur l’ensemble du territoire, 
plusieurs directions régionales de santé publique ont débuté le déploiement d’une stratégie plus agressive pour 
freiner la propagation du virus. Cette stratégie implique des changements dans l’identification des risques et la 
gestion des cas et des contacts. Elle implique des mesures d’isolement beaucoup plus restrictives et une 
gestion plus serrée des éclosions. 

Ainsi, suivant la diffusion des avis de l’INSPQ à l’attention des directions de santé publique (ces avis seront 
rendus publics suite à la levée de l’embargo par le MSSS), la Direction générale de santé publique du MSSS 
recommande la mise en œuvre dès maintenant de cette stratégie afin de freiner la propagation du virus. 
L’application de cette stratégie sera variable selon les régions en fonction du portrait épidémiologique. 
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À court terme, il est possible que les consignes présentées sur le site Québec.ca soient différentes, mais ces 
dernières seront mises jour dans les meilleurs délais. Il en est de même des différents outils s’adressant à la 
population (Info-Santé, outil d’autoévaluation, etc.). Par ailleurs, une directive ministérielle est en cours de 
rédaction afin d’encadrer cette stratégie provinciale. 

Nous vous remercions de votre soutien et précieuse collaboration. 

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 
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De: Sophie Bonneville de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 5 mars 2021 13:22
À: Jean-Pierre Trépanier
Cc: Horacio Arruda; Patricia Hudson (INSPQ)
Objet: Consultation - SRAS-CoV-2 : Avis du CINQ sur les mesures de prévention et de contrôle 

des infections recommandées lors de la vaccination dans des milieux de vie ou unités 
de soins en éclosion

Pièces jointes: 2021-03-05_Mesure PCI_vaccination lors éclosion_VF.pdf

Importance: Haute

 
 

 
 
Bonjour Dr Trépanier, 
 
Sachant que vous serez en briefing technique à 14h, nous souhaitions vous partager le document ci-joint sous embargo 
pour s’assurer que vous soyez aligné avec cet avis du CINQ qui sera diffusé prochainement. Simplement ne pas le cité 
svp. 
 
Merci et bon briefing, 
 
 
Sophie Bonneville pour  
 
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. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 

De : Patricia Hudson <   
Envoyé : 5 mars 2021 10:38 
À : Horacio Arruda <  Richard Massé <  Yves Jalbert 
<  Josée Dubuque <  Daniel Desharnais 
<  Georgiana Titeica <  
Cc : Jocelyne Sauvé <  Yolaine Rioux <  Julie Dostaler DVSQ 
<  Benoît Houle <  Genevieve Trudel 
<  Sandra Tremblay <  Patricia Hudson (INSPQ) 
<  Marie-Josée Archetto <  Dominique Grenier (INSPQ) 
<  Jasmin Villeneuve <  Natasha Parisien 
<  
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Objet : Consultation - SRAS-CoV-2 : Avis du CINQ sur les mesures de prévention et de contrôle des infections 
recommandées lors de la vaccination dans des milieux de vie ou unités de soins en éclosion 
 

  

Bonjour, 
 
Voici un premier envoi pour vous informer de ce qui circulera au cours des prochains jours comme avis de 
diffusion. 
 
Si vous anticipez des enjeux, merci de nous en informer d'ici lundi après quoi nous passerons à l'étape 
suivante. 
 
Considérant les activités de vaccination qui ont cours dans ces milieux, il nous semble qu’il devrait circuler aux 
coordonnateurs MI et directeurs responsables de la vaccination pendant la période d’embargo pour leur 
donner la chance de s’approprier le contenu avant sa mise en ligne. Êtes-vous à l’aise avec cette proposition? 
 
 
 
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 :  
Adresse physique : 190, boulevard Crémazie, 2.36, Montréal (Québec) H2P 1E2 
Téléphone : 514 864-1600, poste 3201 
 
Adresse postale : 945, rue Wolfe, C5-21, Québec (Québec) G1V 5B3 
Adjointe de direction : 418 650-5115, poste 5200 
INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique INSPQ 
www.inspq.qc.ca 
 

  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: Sophie Bonneville de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 12 février 2021 00:18
À: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard 

(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer (CISSSLAU); Horacio Arruda; Jean-
Pierre Trépanier; Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lyse Landry 
(CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo Ouimet; 
Mylène Drouin (CCSMTL); Richard Lessard (CISSSLAN); Richard Massé; Sylvain Leduc 
(CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger; Lynda Thibeault

Cc: DGSP-Prioritaire; Marie-Ève Bédard
Objet: Dépistage massif milieu scolaire COVID-19 (7e collecte)
Pièces jointes: Compil_DépistagesMassifs_Écoles_7ecollecte .docx

 
 

 
 
 
Bonjour, 
  
Le cabinet du ministre demande de mettre à jour l’information relative aux dépistages massifs dans les 
établissements scolaires de votre région, en date du 12 février 2021. 
  
L’objectif de cet exercice est de capter, depuis le 24 août dernier, le nombre de fois où une clinique de 
dépistage mobile est déployée par une Direction de santé publique pour dépister le personnel et les élèves 
d’une école lorsqu’il y a une veille ou une éclosion. 
  
Veuillez mettre à jour le document partagé pour la compilation de la 7e collecte  (déposé dans l’équipe Teams 
de la TCNSP). En cas de difficultés, il est aussi possible de remplir le fichier joint et nous le retourner au plus 
tard le lundi 15 février à 15h à l’adresse suivante :   
 
Merci de vous assurer : 
 
 D’effectuer vos ajouts en mode « suivi des modifications » 
 De compléter la dernière colonne du tableau pour indiquer le nombre de dépistages massifs réalisés du 

16 janvier au 12 février 2021;  
 D’indiquer le niveau scolaire (primaire, secondaire-professionnel, cégep, université, formation 

professionnelle et aux adultes, autres) et le nom des établissements concernés par ces nouveaux 
dépistages. 

  
Si aucun dépistage massif n’a été réalisé dans votre région, depuis le 24 août ou depuis la dernière collecte, 
merci de nous l’indiquer simplement. 
  
Meilleures salutations, 
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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. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 



DÉPISTAGES MASSIFS RÉALISÉS (DE TYPE DÉPISTAGE MOBILE) DANS LE MILIEU SCOLAIRE 
 DEPUIS LE 24 AOÛT 2020 

 En date du 15 janvier 2021 Du 16 janvier au 12 février 2021 

Région Niveau Nom des écoles Nb de 
dépistages 

massifs 
réalisés ou en 

cours  

Niveau Nom des écoles Nb de dépistages 
massifs réalisés 

ou en cours  

01-Bas Saint-
Laurent 

  0    

02- Saguenay-Lac-
St-Jean 

  0    

 Primaire  0 Primaire   
 Collégial  0 Collégial   

03- Capitale-
Nationale 

  2    

 Primaire École jeunes du 
monde (Bardy) 
École Les Sentiers 

2 Primaire École jeunes du 
monde (Bardy) 
École Les 
Sentiers 

 

 Secondaire 0 0 Secondaire 0  

04- Mauricie et 
Centre du Québec 

  0    

 Secondaire-
professionnel 

 0 Secondaire-
professionnel 

  

05- Estrie1   0    

 Primaire  0 Primaire   

 Secondaire  0 Secondaire   

 Universitaire  0 Universitaire   

06- Montréal    0    

 
1 L’Université de Sherbrooke possède son propre centre de test. 



DÉPISTAGES MASSIFS RÉALISÉS (DE TYPE DÉPISTAGE MOBILE) DANS LE MILIEU SCOLAIRE 
 DEPUIS LE 24 AOÛT 2020 

 En date du 15 janvier 2021 Du 16 janvier au 12 février 2021 

Région Niveau Nom des écoles Nb de 
dépistages 

massifs 
réalisés ou en 

cours  

Niveau Nom des écoles Nb de dépistages 
massifs réalisés 

ou en cours  

 Primaire-
secondaire 

 0 Primaire-
secondaire 

  

 Secondaire  0 Secondaire   

07- Outaouais   1    

 Primaire École Nouveau-
Monde 

1 Primaire École Nouveau-
Monde 

 

 Secondaire  0 Secondaire   

08- Abitibi-
Témiscamingue 

  0    

 Primaire  0 Primaire   

 Secondaire  0 Secondaire   

09- Côte Nord   0    

 Collégial  0 Collégial   

10- Nord du 
Québec 

  0    

 Primaire  0 Primaire   
 Secondaire  0 Secondaire   

 Collégial  0 Collégial   

 Formation 
professionnell
e et aux 
adultes 

 0 Formation 
professionnelle 
et aux adultes 

  



DÉPISTAGES MASSIFS RÉALISÉS (DE TYPE DÉPISTAGE MOBILE) DANS LE MILIEU SCOLAIRE 
 DEPUIS LE 24 AOÛT 2020 

 En date du 15 janvier 2021 Du 16 janvier au 12 février 2021 

Région Niveau Nom des écoles Nb de 
dépistages 

massifs 
réalisés ou en 

cours  

Niveau Nom des écoles Nb de dépistages 
massifs réalisés 

ou en cours  

11- Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine 

  12 Niveau Nom des écoles  

 Collégial Cégep de la 
Gaspésie et des 
Îles, campus de 
Gaspé 

1    

12- Chaudières-
Appalaches 

  0    

 Primaire  0 Primaire   

 Secondaire   Collégial   

13- Laval   0    

14- Lanaudière   0 Primaire École jeunes du 
monde (Bardy) 
École Les 
Sentiers 

 

 Primaire  0 Secondaire 0  

15- Laurentides    0    

 Primaire  03 Secondaire-
professionnel 

  

 Secondaire-
professionnel 

 0    

16- Montérégie    0 Primaire   

 Primaire  0 Secondaire   

 Secondaire-
professionnel 

 0 Universitaire   

 
2 Dépistage offert aux étudiants du Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Gaspé, en particulier (mais 
sans restriction) aux personnes habitant aux résidences. 
3 École des Érables à Deux-Montagnes : école régionale spécialisée pour jeunes de 5 à 21 ans DI-TSA : Étant 
donné la fermeture des écoles pour la période des fêtes, nous n’avons pas procédé à un dépistage massif, 
mais avons transmis une lettre à 87 élèves pour les inviter à se faire dépister dans un centre de dépistages  



DÉPISTAGES MASSIFS RÉALISÉS (DE TYPE DÉPISTAGE MOBILE) DANS LE MILIEU SCOLAIRE 
 DEPUIS LE 24 AOÛT 2020 

 En date du 15 janvier 2021 Du 16 janvier au 12 février 2021 

Région Niveau Nom des écoles Nb de 
dépistages 

massifs 
réalisés ou en 

cours  

Niveau Nom des écoles Nb de dépistages 
massifs réalisés 

ou en cours  

17- Nunavik    0    

18- Terres-Cries-
de-la-Baie-James 

  0 Primaire-
secondaire 

  

TOTAL   4 Secondaire   

 

 

DGSP/MSSS - MAJ : Le 12 février 2021. 
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De: Sophie Bonneville de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 26 février 2021 08:00
À: Horacio Arruda; Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); 

Brigitte Pinard (CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer; Jean-Pierre Trépanier; 
Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lyse Landry (CISSSAT); Marie 
Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo Ouimet; Mylène Drouin 
(CCSMTL); Richard Lessard (CISSSLAN); Richard Massé; Sylvain Leduc (CISSSBSL  
DSPub); Yv Bonnier-Viger; Lynda Thibeault

Cc: DGSP-Prioritaire; Marie-Ève Bédard
Objet: Dépistage massif milieu scolaire COVID-19 (8e collecte)
Pièces jointes: Compil_DepistagesMassifs_Ecoles_8ecollecte.xlsx

 
 
 
Bonjour, 
  
Le cabinet du ministre demande de mettre à jour l’information relative aux dépistages massifs dans les 
établissements scolaires de votre région, en date du 26 février 2021. 
  
L’objectif de cet exercice est de capter, depuis le 24 août dernier, le nombre de fois où une clinique de 
dépistage mobile est déployée par une Direction de santé publique pour dépister le personnel et les élèves 
d’une école lorsqu’il y a une veille ou une éclosion. 
  
Veuillez mettre à jour le fichier joint et nous le retourner au plus tard le lundi 1er mars à 15h à l’adresse 
suivante :   
 
Merci de vous assurer : 
 
 De compléter la dernière colonne du tableau pour indiquer le nombre de dépistages massifs réalisés 13 

février au  26 février 2021;  
 D’indiquer le niveau scolaire (primaire, secondaire-professionnel, cégep, université, formation 

professionnelle et aux adultes, autres) et le nom des établissements concernés par ces nouveaux 
dépistages. 

  
Si aucun dépistage massif n’a été réalisé dans votre région, depuis le 24 août ou depuis la dernière collecte, 
merci de nous l’indiquer simplement. 
  
Meilleures salutations, 
 
 
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
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Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 



Région Niveau 
(cumul)

Nom des écoles 
(cumul)

Nb de 
dépistages 

massifs réalisés 
ou en cours 

(cumul)

Niveau Nom des écoles
Nb de dépistages 
massifs réalisés 

ou en cours

01-Bas Saint- Laurent 0
02- Saguenay- Lac-St-Jean 2

Primaire École Quatre vents (Saguenay) 1
Collégial Cégep de Jonquière 1

03- Capitale- Nationale 10
Primaire        École Madelaine Bergeron 6

       École Sans Frontières
       École des Hauts- Clochers 
(pavillon Notre-Dame et pavillon st- 
Charles)

       École jeunes du monde (Bardy)

       École Les Sentiers
       Sainte Odile( 11
et 12 fév).

Secondaire        Polyvalente Neufchatel sec 4 4
       Collège Les Compagnons secteur 
Protic
       École la Relance (au 
Gouvernaille )
       Les Sentiers (11-12-2020)

04- Mauricie et Centre du Québec 2
Secondaire- 

professionnel
Collège St-Bernard Séminaire St- 
Joseph

2

05- Estrie1 5

Primaire
École des Sommets située à St-
Sébastien (RLS du Granit)

2

École Fatima
Secondaire École secondaire Montignac 1

Universitaire Université Bishop 1

École spécialisée

Au personnel de l’école le Touret 
(école d’éducation spécialisée : 
clientèle âgée de 4 à 21 ans ayant 
une déficience intellectuelle)

1

06- Montréal 11
Primaire        École Herzliah (école privée) 9

       École Lucien- Pagé
       (École publique du centre de 
service scolaire de Mtl)
       École primaire Philippe Morin
       Irénée-Lussier (Dépistage du 
personnel de l’école)
       École Saint- Marcel
       École Notre- Dame-des- 
Victoires
       École Wilfrid- Bastien
       École Jacques- Rousseau
       Collège Stanislas

Secondaire École Marguerite- de-Lajemmerais 1

Universitaire
Résidence Royal Victoria College 
(McGill)

1

07- Outaouais 5

Primaire
       École Le Rucher – Pavillon Pie 
XII, Maniwaki

4

       École Notre- Dame, Gatineau
       École Nouveau- Monde
       École Primaire Trois-Saisons

Secondaire École Darcy McGee, Gatineau 1
08- Abitibi- Témiscamingue 10

Primaire        École Sainte- Marie 6
       École Migwan (Pikogan)
       École Notre- Dame-de- Fatima 
(Val- d’Or
       École Migwan (Pikogan)
       École Notre- Dame-de- Fatima 
(Landrienne)
       École Pavillon Boréale

Secondaire        École d’Iberville 4
(Rouyn- Noranda)
       École La Source (Rouyn- 
Noranda)
       École Le Transit (Val d’Or)
       École Polyno de La Sarre

09- Côte Nord 1
Collégial Cégep de Baie- Comeau 1

10- Nord du Québec 36
Primaire        École MacLean Memorial 2

       École Notre- Dame-du- Rosaire

Secondaire École La Porte-du- Nord 1

Collégial
Centre d’études collégiales à 
Chibougamau (2x)

2

Formation 
professionnell e et aux 

adultes

Centre de formation professionnelle 
de la Baie-James

31

11- Gaspésie– Îles-de-la- Madeleine 1

Collégial
Cégep de la Gaspésie et des Îles, 
campus de Gaspé2 1

12- Chaudières- Appalaches 4
Primaire        École Auberivière 2

       Accueil de Scott
Secondaire Polyvalente Saint-François 2

13- Laval 0
14- Lanaudière 1

Primaire
Des Mésanges, pavillon Sainte- 
Marie, Saint- Charles-Borromée

1

15- Laurentides 6

Primaire3        École Du Grand Héron, Ste-
Sophie

3

       École Gabrielle-Roy, Boisbriand

       École Dubois à St-Jérôme
Secondaire- 

professionnel
       École St- Stanislas, St- Jérôme 3

       Externat Sacré-Coeur, Rosemère

       École des Hauts- Sommets à St- 
Jérôme

16- Montérégie 21

Primaire
       École Adrien Gamache, 
Longueuil

8

       École Paul- Émile Borduas, St- 
Hilaire
       Courtland Park International

       École Lafontaine, St- Hyacinthe

       École Bois- Joli, St- Hyacinthe
       École Vinet Souligny, St- 
Constant
       École Maurice-L.- Duplessis, St-
Hubert
       École Notre- Dame – Pavillon 1, 
Otterburn Park

Secondaire- 
professionnel

       École Hyacinthe Delorme, St- 
Hyacinthe

13

       École Gérard Fillion, Longueuil 
(x2)
       Collège Charles Lemoyne, 
Longueuil
       École secondaire de Mortagne, 
Boucherville (x2)
       École Jacques Rousseau, 
Longueuil (x2)
       Collège Héritage de 
Châteauguay (x2)
       École secondaire Soulange, St- 
Polycarpe
       CEA La Relance, St- Jean-sur- 
Richelieu
       École Dr- Alexis- Bouthillier

17- Nunavik 0
18- Terres-Cries- de-la-Baie-James 0
TOTAL 115 0

Notes
1. L’Université de Sherbrooke possède son propre centre de test.
2. Dépistage offert aux étudiants du Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Gaspé, en particulier (mais sans restriction) aux personnes habitant aux résidences.
3. École des Érables à Deux-Montagnes : école régionale spécialisée pour jeunes de 5 à 21 ans DI-TSA : Étant donné la fermeture des écoles pour la période des fêtes, nous n’avons pas procédé à un dépistage 
massif, mais avons transmis une lettre à 87 élèves pour les inviter à se faire dépister dans un centre de dépistages

DÉPISTAGES MASSIFS RÉALISÉS [DE TYPE DÉPISTAGE MOBILE] DANS LE MILIEU SCOLAIRE DEPUIS LE 24 AOÛT 2020

En date du 12 février 2021 Du 13 février au 26 février 2021
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De: Sophie Bonneville de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 12 mars 2021 08:01
À: Horacio Arruda; Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); 

Brigitte Pinard (CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer; Jean-Pierre Trépanier; 
Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lyse Landry (CISSSAT); Marie 
Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo Ouimet; Mylène Drouin 
(CCSMTL); Richard Lessard (CISSSLAN); Richard Massé; Sylvain Leduc (CISSSBSL  
DSPub); Yv Bonnier-Viger; Lynda Thibeault

Cc: DGSP-Prioritaire; Marie-Ève Bédard
Objet: Dépistage massif milieu scolaire COVID-19 (9e collecte)

 
 

 
 
 
Bonjour, 
  
Le cabinet du ministre demande de mettre à jour l’information relative aux dépistages massifs dans les établissements 
scolaires de votre région, en date du 12 mars 2021. 
  
L’objectif de cet exercice est de capter, depuis le 24 août dernier, le nombre de fois où une clinique de dépistage mobile 
est déployée par une Direction de santé publique pour dépister le personnel et les élèves d’une école lorsqu’il y a une 
veille ou une éclosion. 
  
Veuillez mettre à jour le fichier pour la 9e collecte, disponible en cliquant sur le lien suivant : Dépistage massif scolaire 
COVID-19 9e collecte 
 
L’échéance est le lundi 15 mars à 15h.   
 
Merci de vous assurer : 
 
 De compléter la dernière colonne du tableau pour indiquer le nombre de dépistages massifs réalisés du 

27 février au 12 mars 2021;  
 D’indiquer le niveau scolaire (primaire, secondaire-professionnel, cégep, université, formation 

professionnelle et aux adultes, autres) et le nom des établissements concernés par ces nouveaux 
dépistages; 

 Si aucun dépistage massif n’a été réalisé dans votre région, depuis le 24 août ou depuis la dernière 
collecte, indiquez zéro dans la colonne de droite. 

  
En cas de besoin, n’hésitez pas à vous adresser @DGSP-Prioritaire 
 
Meilleures salutations, 
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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. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 3 mars 2021 17:30
À: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard 

(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer; Horacio Arruda; Jean-Pierre 
Trépanier; Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lynda Thibeault; 
Lyse Landry (CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo 
Ouimet; Mylène Drouin (CCSMTL); Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger

Objet: Engagement quant à l’utilisation et la diffusion des données du tableau de bord « 
MSSS-Vaccination opérationnel » - N/Réf 21-SP-00293

Pièces jointes: 20-SP-00293_Formulaire d'engagement_DSP JD.docx; 21-SP-00293
_LET_HArruda_DSPublique_Engagement_utilisateur_TB_Power BI_vaccination.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 3 mars 2021

AUX DIRECTRICES ET DIRECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX

Mesdames,
Messieurs,

Au Québec, la vaccination contre la COVID-19 a débuté dès la réception des premières
doses soit le 14 décembre 2020.

Le ministère de la Santé et des Service sociaux suit l’évolution des activités de vaccination 
contre la COVID-19. À cet effet, les données compilées, issues du registre de vaccination, 
sont rendues disponibles, entre autres, dans les tableaux de bord-outil de gestion 
opérationnel inclus dans l’environnement de travail « MSSS – Vaccination Opérationnel »
dans Power BI.  

Comme demandé, pour rendre disponible l’extraction des données compilées de ce tableau 
de bord à toutes les directions régionales de santé publique et pour s’assurer d’une 
bonne utilisation de ces données, la irection de la vigie sanitaire vous fait parvenir un 
formulaire d’engagement où il est précisé vos obligations quant à l’utilisation de ces 
données.

Veuillez signer le formulaire et le retourner par courriel à l’adresse suivante : 

… 2 
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Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus de renseignements sur 
cette démarche, vous êtes invités à communiquer avec madame Marlène Mercier à 
l’adresse suivante : marlene.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

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

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

p. j. Formulaire d’engagement

N/Réf. : 21-SP-00293



 
Direction générale de la santé publique 

 

 

Formulaire d’engagement quant à utilisation des données 
du tableau de bord « MSSS-Vaccination opérationnel »  

 
Dans le cadre de l’accès aux données de vaccination contre la COVID-19, issues du registre de 

vaccination et disponible dans le tableau de bord « MSSS-Vaccination opérationnel » et à titre de 

directrices et directeurs de santé publique du Québec, je, soussigné (e), (prénom, nom) 

___________________________ m’engage en tout temps : 

 

 À utiliser et à analyser uniquement les données concernant à ma région ; 

 
 À m’assurer que les utilisateurs auxquels je donnerai accès utilisent uniquement les données 

concernant ma région ; 

 
 À ne pas transmettre mon accès personnel à une autre personne.  

 
 
 
 

_______________________________________________ 
Signature 
 
_______________________________________________ 
Nom (en caractère d’imprimerie) 
 

Engagement signé le ____________________  
(date) 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 8 février 2021 10:24
À: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard 

(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer (CISSSLAU); Horacio Arruda; Jean-
Pierre Trépanier; Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lynda 
Thibeault; Lyse Landry (CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); 
Marie-Jo Ouimet; Mylène Drouin (CCSMTL); Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv 
Bonnier-Viger

Cc: Marie-Ève Bédard
Objet: ERRATUM : Rappel des consignes pour les relais de motoneige

 
 
Bonjour, 
 
Nous vous invitons à ne pas tenir compte des informations vous ayant été transmises jeudi dernier concernant les 
consignes pour les relais de motoneige, celles-ci étant erronées. Vous trouverez toutes les indications sur les 
nouvelles règles à appliquer concernant les relais de motoneige dans le communiqué diffusé vendredi dernier, celui 
accessible à l’aide du lien suivant : https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2611/. 
 
Nous sommes navrés des inconvénients occasionnés par cette erreur et vous remercions de votre compréhension. 
 
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 
 
 

De : Alexandra Gagné-Barbeau <  De la part de Horacio Arruda 
Envoyé : 4 février 2021 16:45 
À : Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS) <  André Dontigny (CIUSSSCN-MED) 
<  Brigitte Pinard (CISSSO) <  Donald Aubin 
(CIUSSS SLSJ) <  Eric Goyer (CISSSLAU) <  Horacio 
Arruda <  Jean-Pierre Trépanier <  Julie 
Loslier (CISSSMC16) <  Liliana Romero (CISSSCA DSPu) 
<  Lynda Thibeault <  Lyse Landry (CISSSAT) 
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<  Marie Josée Godi (MCQ) <  Marie Rochette 
(RRSSSN) <  Marie-Jo Ouimet <  Mylène Drouin 
(CCSMTL) <  Sylvain Leduc (CISSSBSL DSPub) 
<  Yv Bonnier-Viger <  
Objet : Rappel des consignes pour les relais de motoneige 
 

 
 
Bonjour, 
  
Compte tenu de situations problématiques vécues dans certaines régions et de nombreuses questions reçues à 
ce sujet, nous jugeons pertinent de vous rappeler les consignes qui s’appliquent aux relais de motoneige :  
  

Au palier 4 - alerte maximale (zone rouge), les relais de motoneige peuvent ouvrir et être utilisés afin de 
permettre aux motoneigistes de se réchauffer, de manger leur lunch apporté de la maison et d’accéder 
aux toilettes. Sauf lorsqu’assis pour manger, le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire à 
l’intérieur et la capacité d’accueil est limitée en fonction la distanciation physique de 2 mètres à 
respecter en tout temps entre les personnes n’habitant pas à la même adresse.  
  
Bien que les cuisines peuvent continuer à offrir des commandes à emporter, les services de restauration 
sont fermés et il est donc impossible de manger un repas acheté dans la salle à manger d’un relais de 
motoneige. Toutefois, il serait possible de manger un repas acheté dans un autre bâtiment ou 
installation temporaire (ex. : roulotte), adjacent au bâtiment où se retrouve la cuisine et où sont 
vendues les commandes à emporter. Il s’agit d’une alternative que nous autorisons et qui a été 
proposée par quelques relais de motoneige afin de permettre à leurs clients de manger les repas 
achetés à l’abri du froid. Soulignons que ce sont les propriétaires de ces établissements qui sont 
responsables de l’application des mesures sanitaires et de s’assurer du respect des consignes, et qu’ils 
peuvent être mis à l’amende si le non-respect de celles-ci est observé. 

  
Grâce au projet de loi 72 adopté le 11 décembre dernier, les restaurants et les bars détenant un permis 
de restauration peuvent désormais vendre de l’alcool à emporter sans devoir obligatoirement être 
accompagné d’un repas. L’alcool peut être vendu avec l’achat d’un aliment (ex., petit plat, pain, miel, 
dessert). Ainsi, en zone rouge, les établissements qui possèdent un permis de restauration ont 
l’autorisation de vendre de l’alcool pour emporter. Par contre, la consommation sur place n’est pas 
permise. Il n’est donc pas possible de boire de l’alcool à l’intérieur ou à l’extérieur d’un relais de 
motoneige ou dans un bâtiment adjacent, où il est permis de se réchauffer, accéder aux toilettes et 
manger son repas. De plus, il est recommandé d’éviter de tenir tout type d’animation qui peut 
occasionner des rassemblements. Aucune activité de nature évènementielle ou sociale ne peut y être 
exercée. 
  
Il est très important de noter que jusqu’au 8 février 2021 inclusivement, les motoneigistes devront 
respecter le couvre-feu imposé de 20 h à 5 h.   

  
Nous savons par ailleurs que différents types d’établissements commerciaux se sont transformés en relais de 
motoneige, par exemple des microbrasseries ou des cabanes à sucre, et que ces endroits attirent une clientèle 
plus large que les motoneigistes (ex. randonneurs, skieurs, etc.). Si ces établissements sont bien organisés et 
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respectent les mesures (capacité d’accueil limitée, respect de la distanciation physique, durée de présence 
limitée, lavage des mains, etc.), il n’y a pas d’enjeu à ce qu’ils poursuivent leurs opérations à titre de relais de 
motoneige, car cela permet à leur clientèle de pratiquer leur activité en toute sécurité et de limiter les risques 
liés aux engelures. 
  
Enfin, il est important de prendre en considération qu’un Directeur régional de santé publique a le pouvoir 
discrétionnaire d’aller au-delà des directives ministérielles et d’être plus sévère que ce qui est dicté dans un 
décret. Ainsi, si une Direction de santé publique souhaite rehausser les mesures pour les relais de motoneige 
sur son territoire, il est possible de le faire. 
  
En espérant ces précisions utiles! 
 
 
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 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 1 février 2021 12:30
À: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard 

(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer (CISSSLAU); Jean-Pierre Trépanier; 
Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lynda Thibeault; Lyse Landry 
(CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo Ouimet; 
Mylène Drouin (CCSMTL); Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger; Daniel 
Lefrancois (IUCPQ-MED); DSP ICM; Ewa Sidorowicz (CUSM); Francois Charette; Francois 
Harel (ICM); Kim Bédard-Charette (PINEL); Luigi Lepanto (CHUM-MED); Marc Girard 
(HSJ); Nathalie Boulanger (CSTU); Serge Bergeron (CRSSSBJ DSPSM); Stephane 
Bergeron (CHU-MED); Carol Fillion (MCQ); Caroline Barbir (CISSSLAN); Caroline Roy 
(CISSSAT); Chantal Duguay; Christian Gagné (PDG Laval - CISSSLAV); Claude Lévesque 
(09 CISSS); Daniel Paré (CISSSCA DG); Frédéric Abergel (CIUSSS NIM); Isabelle Malo 
(CISSSBSL PDG); Jasmine Martineau CISSS des Iles; Josée Filion (CISSSO PDG); Julie 
Labbé (CIUSSS SLSJ); Lawrence Rosenberg (CCOMTL); Louise Potvin (CISSSME16); Lynne 
McVey; Michel Delamarre (CIUSSSCN); Patrick Simard (CISSSCA DG); Richard 
Deschamps (CISSSMC16); Rosemonde Landry (CISSSLAU); Sonia Bélanger (CCSMTL); 
Stéphane Tremblay (CIUSSSE-CHUS); Sylvain Lemieux (CIUSSS EMTL); Yves Masse  
(CISSSMO16); Caroline Barbir (HSJ); Daniel St-Amour (CBHSSJB); Denis Bouchard 
IUCPQ; Denis Tremblay (09 NSKP); Fabrice Brunet (CHUM); Manon Boily (PINEL); Martin 
Beaumont (CHU); Mélanie La Couture (ICM); Minnie Grey (RRSSSN); Nathalie Boisvert 
(CRSSSBJ DG); Pierre Gfeller (CUSM); Alain Turcotte (CISSSLAV); André Simard 
(CISSSME16); Anne-Marie Grenier (MCQ); Annie Léger (CISSSAT); Colette Bellavance 
(CIUSSSE-CHUS); 03 CIUSSSCN DSP; Élie Boustani (CISSSLAU); Elise Gilbert 
(CISSSMO16); Francois Tremblay  (09 CISSS); Inthysone Rajvong (CISSSMC16); Isabelle 
Samson (CIUSSSCN-Directrice DSP/Médecin); Jean-Francois Labelle; Josee Savoie 
(CIUSSS NIM); Julie Lajeunesse (CCSMTL); Louise Miner; Lyne Marcotte (CISSSLAN); 
Marianne Lemay (MCQ 2); Marlène Landry (CIUSSS SLSJ); Martine Leblanc (CIUSSS 
EMTL); Monique St-Pierre (CISSSCA DSP); Nadine Larente (COMTL); Nathalie Guilbeault 
(CISSSGASPESIE); Nicholas Masse (CISSSBSL DSP); Nicolas Gillot (CISSSO); Philippe 
Ethier (CISSSLAN); Serge Gravel CISSS des Iles

Cc: Dominique Savoie; France Gagnon MSSS; Isabelle Savard (MSSS); Johanne Pelletier 
(MCE); Mélanie Drainville; Patricia Lavoie; Richard Massé; Geneviève Plamondon; Yovan 
Fillion; Chantal Maltais; Daniel Desharnais; Horacio Arruda; Jean Maitre; Jérôme 
Gagnon; Josée Doyon; Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS); Luc Desbiens (MSSS); Lucie 
Opatrny (MSSS - DGAUMIP); Marc-Nicolas Kobrynsky; Marie-Ève Bédard; Natalie 
Rosebush; Pierre-Albert Coubat; Vincent Lehouillier; Catherine Lemay (CISSSME16); 
Chantal Friset (CISSSLAV); Connie Jacques; Eric Salois (CISSSLAN); France Dumont 
(CISSSO PDGA); Francine Dupuis (CCOMTL); Gilles Hudon (MCQ); Guy Thibodeau 
(CIUSSSCN); Jacques Couillard (CCSMTL); Jean-Christophe Carvalho (CISSSBSL  PDGA); 
Jean-François Fortin-Verreault (CIUSSS EMTL); Jean-Philippe Cotton (CISSSLAU); Julie 
Boucher (CIUSSS NIM); Julie Lavoie PDGA (CIUSSS SLSJ); Lise Pouliot (CISSSMC16); Najia 
Hachimi-Idrissi (COMTL); Nathalie Boisvert (MCQ); Patrick Murphy-Lavallée 
(CISSSMO16); Philippe Gagné (CISSSAT); Robin-Marie Coleman (CIUSSSE-CHUS); 
Danielle Fleury (CHUM); Isabel Roussin-Collin; Isabelle Demers (HSJ); Lucie Grenier CHU; 
Martine Alfonso

Objet: Fin de l'ordonnance sur les équipements de protection individuelle - N/Réf. 21-
SP-00163

Pièces jointes: 21-SP-00163_LET_Arruda_PDG - Fin de l'ordonnance sur les ÉPI_.pdf; 
PJ_Ordonnance_DNSP_port_protection_respiratoire_oculaire.pdf; PJ_INSPQ_3099-
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Pièces jointes: transmission-sras-cov-2-constats-terminologie-covid19.pdf; PJ_Avis du CINQ_3106-
exposition-travailleurs-sante-eclosion-controlee.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 1er février 2021

AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES, AUX PRÉSIDENTS-DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX, DIRECTRICES GÉNÉRALES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

AUX DIRECTRICES ET AUX DIRECTEURS DES SERVICES PROFESSIONNELS DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

AUX DIRECTRICES ET AUX DIRECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

Mesdames, Messieurs,

La présente donne suite à l’ordonnance du directeur national de santé publique concernant le 
port des équipements de protection respiratoire et oculaire que nous avons fait parvenir en juin 
dernier. Vous trouverez cette dernière ci-jointe à titre informatif.

Considérant l’évolution des connaissances dans le domaine de la transmission du virus 
SRAS-CoV-2, évoquée entre autres par l’Institut national de santé publique du Québec dans une 
publication du 8 janvier dernier, ainsi que dans le contexte de l’avis du Comité sur les infections 
nosocomiales du Québec du 25 janvier portant sur la gestion du risque d’exposition aux aérosols 
des travailleurs de la santé en situation d’éclosion non contrôlée dans les milieux de soins (voir 
les documents joints), nous vous annonçons, par la présente, le retrait de l’ordonnance du 
8 juin 2020. En attente d’une nouvelle directive du ministère au cours des prochains jours, vous 
pouvez vous référer à l’avis de l’Institut nationale de santé publique du Québec ci-joint.  

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

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

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

p. j. 3

c. c. Aux présidents-directeurs généraux adjoints des établissements publics du RSSS
Aux membres du CODIR

N/Réf. : 21-SP-00163



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 

Québec, le 8 juin 2020

Ordonnance du directeur national de santé publique concernant le port des 
équipements de protection respiratoires et oculaires

Considérant : 

- que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret numéro 177-
2020 par lequel il a déclaré l’état d’urgence sanitaire dans tout le territoire 
québécois; 

- que l’état d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois a, depuis cette date, 
été renouvelé pour des périodes consécutives de dix jours par différents décrets, le 
plus récent étant le décret numéro 572-2020 du 3 juin 2020;

- que les données scientifiques et épidémiologiques actuelles indiquent que le mode 
prédominant de transmission du SARS-CoV-2 semble impliquer les gouttelettes lors 
d’un contact étroit prolongé ou le contact direct avec les gouttelettes des sécrétions 
respiratoires lors de toux ou d’éternuements de la personne malade;

- que la transmission semble se faire via le contact direct avec les muqueuses des 
voies respiratoires supérieures et des conjonctives;

- que dans un contexte de soins, les masques chirurgicaux ou de procédure jouent le
rôle d’écran de protection contre les projections provenant du bénéficiaire et qui 
pourraient atteindre les muqueuses du nez ou de la bouche du soignant;

- que les appareils de protection oculaire (lunettes ou visière) protègent les 
conjonctives du soignant de ces mêmes projections;

- que la transmission par de fines gouttelettes de sécrétions respiratoires infectées 
aérosolisées n’est pas encore bien définie et selon les données scientifiques actuelles, 
les experts ne peuvent se prononcer sur l’exclusion d’une transmission par cette 
voie;

… 2
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- que la contribution possible d’une transmission par voie aérienne dans certaines 
conditions doit donc être prise en compte, notamment afin de limiter la transmission 
en présence de cas admis dans les milieux de soins;

- que l’Institut national de santé publique (INSPQ) a publié une recommandation1

voulant que l’équipement de protection individuelle doive comprendre un respirateur 
N95 lors de la réalisation d’une intervention médicale générant des aérosols (IMGA);

- que la liste des IMGA requérant le port d’un respirateur N95 est aussi décrite dans 
des recommandations émises par l’INSPQ2;

- les positions prises à cet effet par l’Agence de santé publique du Canada et les 
Centers for Disease Control des États-Unis .

En ma qualité de directeur national de santé publique et en vertu du deuxième alinéa de 
l’article 124 de la Loi sur la santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2), j’ordonne que :

- lorsqu’une protection respiratoire est requise de la part d’un travailleur œuvrant dans 
un établissement ou une installation du réseau de la santé et des services sociaux, 
incluant les centres d'hébergement et de soins de longue durée privés et privés 
conventionnés, les ressources intermédiaires et de type familial, de même que les 
résidences privées pour aînés, selon les recommandations émises par l’INSPQ et les 
directives transmises à ce réseau par le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
l’usage du respirateur N95 soit réservé aux situations où une intervention médicale 
générant des aérosols est réalisée;

- dans toutes autres circonstances, la protection respiratoire soit assurée par 
l’utilisation d’un masque chirurgical ou de procédure.

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

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

N/Réf. : 20-SP-00422

1 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2906-mesures-prevention-milieux-soins-aigus-covid19.pdf

2 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2960-intervention-medicale-generant-aerosol-covid19.pdf
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 14 janvier 2021 13:32
À: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); Andre Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard 

(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer (CISSSLAU); Horacio Arruda; Jean-
Pierre Trépanier; Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lyse Landry 
(CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo Ouimet; 
Mylène Drouin (CCSMTL); Richard Lessard (CISSSLAN); Richard Massé; Sylvain Leduc 
(CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger; Lynda Thibeault

Cc: DGSP-Prioritaire; Marie-Ève Bédard
Objet: Pour suivi s.v.p. - Dépistage massif milieu scolaire COVID-19 (6e collecte) - Échéance le 

18 janvier 2021
Pièces jointes: Compil_DépistagesMassifs_Écoles_6ecollecte.docx

 
 
 
Bonjour, 
  
Le cabinet du ministre demande de mettre à jour l’information relative aux dépistages massifs dans les 
établissements scolaires de votre région, en date du 15 janvier 2021. 
  
L’objectif de cet exercice est de capter, depuis le 24 août dernier, le nombre de fois où une clinique de 
dépistage mobile est déployée par une Direction de santé publique pour dépister le personnel et les élèves 
d’une école lorsqu’il y a une veille ou une éclosion. 
  
Merci de mettre à jour le fichier joint et nous le renvoyer au plus tard le lundi 18 janvier à 15h à : dgsp-
prioritaire@msss.gouv.qc.ca. SVP, veuillez vous assurer : 

- D’effectuer vos ajouts en mode « suivi des modifications »; 
- De compléter la dernière colonne du tableau pour indiquer le nombre de dépistages massifs réalisés 

du 5 décembre 2020 au 15 janvier 2021; 
- D’indiquer le niveau scolaire (primaire, secondaire-professionnel, cégep, université, formation 

professionnelle et aux adultes, autres) et le nom des établissements concernés par ces nouveaux 
dépistages. 

  
Si aucun dépistage massif n’a été réalisé dans votre région, depuis le 24 août ou depuis la dernière collecte, 
merci de nous l’indiquer simplement. 
  
Meilleures salutations, 
  
  
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
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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 
  
 



DÉPISTAGES MASSIFS RÉALISÉS (DE TYPE DÉPISTAGE MOBILE) DANS LE MILIEU SCOLAIRE DEPUIS 
LE 24 AOÛT 2020 

Région Niveau Nom des écoles Nombre de 
dépistages 

massifs 
réalisés ou en 
cours en date 

du 4 
décembre 

Nombre de 
dépistages 

massifs 
réalisés ou 

en cours du 5 
décembre au 

15 janvier 

01-Bas Saint-
Laurent 

  0  

02- Saguenay-
Lac-St-Jean 

  2  

 Primaire École Quatre vents (Saguenay) 1  

 Collégial Cégep de Jonquière 1  

03- Capitale-
Nationale 

  6  

 Primaire École Madelaine Bergeron  
École Sans Frontières 
École des Hauts-Clochers 
(pavillon Notre-Dame et 
pavillon st-Charles) 

3  

  Polyvalente Neufchatel sec 
4  
Collège Les Compagnons 
secteur Protic 
École la Relance  (au 
Gouvernaille ) 

3  

04- Mauricie et 
Centre du 
Québec 

  2  

 Secondaire-
professionnel 

Collège St-Bernard 
Séminaire St-Joseph 

2  

05- Estrie1   4  

 Primaire École des Sommets située à St-
Sébastien (RLS du Granit) 
École Fatima 

2  

 Secondaire École secondaire Montignac 1  

 Universitaire Université Bishop 1  

06- Montréal    5  

 
1 L’Université de Sherbrooke possède son propre centre de test. 



DÉPISTAGES MASSIFS RÉALISÉS (DE TYPE DÉPISTAGE MOBILE) DANS LE MILIEU SCOLAIRE DEPUIS 
LE 24 AOÛT 2020 

 Primaire-
secondaire 

École Herzliah (école privée) 
École Lucien-Pagé 
(École publique du centre de 
service scolaire de Mtl) 
École primaire Philippe Morin 
Irénée-Lussier (Dépistage du 
personnel de l’école) 

4  

 Secondaire École secondaire Marguerite-
de-Lajemmerais 

1  

07- Outaouais   3  

 Primaire École Le Rucher – Pavillon Pie 
XII, Maniwaki 
École Notre-Dame, Gatineau 

2  

 Secondaire École Darcy McGee, Gatineau 1  

08- Abitibi-
Témiscamingue 

  6  

 Primaire École Sainte-Marie 
École Migwan (Pikogan) 
École Notre-Dame-de-Fatima 
(Val-d’Or 

3  

 Secondaire École d’Iberville (Rouyn-
Noranda) 
École La Source (Rouyn-
Noranda) 
École Le Transit (Val d’Or) 

3  

09- Côte Nord   1  

 Collégial Cégep de Baie-Comeau 1  

10- Nord du 
Québec 

  29  

 Primaire École MacLean Memorial 
École Notre-Dame-du-Rosaire 

2  

 Secondaire École La Porte-du-Nord 1  

 Collégial Centre d’études collégiales à 
Chibougamau (2x) 

2  

 Formation 
professionnelle 
et aux adultes 

Centre de formation 
professionnelle de la Baie-
James 

24  

11- Gaspésie–
Îles-de-la-
Madeleine 

  0  



DÉPISTAGES MASSIFS RÉALISÉS (DE TYPE DÉPISTAGE MOBILE) DANS LE MILIEU SCOLAIRE DEPUIS 
LE 24 AOÛT 2020 

12- Chaudières-
Appalaches 

  3  

 Primaire École Auberivière 1  

 Secondaire Polyvalente Saint-François 2  

13- Laval   0  

14- Lanaudière   1  

 Primaire Des Mésanges, pavillon Sainte-
Marie, Saint-Charles-Borromée 

1  

15- Laurentides    4  

 Primaire École Du Grand Héron, Ste-
Sophie 
École Gabrielle-Roy, 
Boisbriand 

2  

 Secondaire-
professionnel 

École St-Stanislas, St-Jérôme  
Externat Sacré-Coeur, 
Rosemère 

2  

16- Montérégie    19  

 Primaire École Adrien Gamache, 
Longueuil 
École Paul-Émile Borduas, St-
Hilaire 
Courtland Park International 
École Lafontaine, St-Hyacinthe 
École Bois-Joli, St-Hyacinthe 
École Vinet Souligny, St-
Constant 

6  

 Secondaire-
professionnel 

École Hyacinthe Delorme, St-
Hyacinthe 
École Gérard Fillion, Longueuil 
(x2) 
Collège Charles Lemoyne, 
Longueuil 
École secondaire de Mortagne, 
Boucherville (x2) 
École Jacques Rousseau, 
Longueuil 
(x2) 
Collège Héritage de 
Châteauguay(x2) 
École secondaire Soulange, St-
Polycarpe 
CEA La Relance, St-Jean-sur-
Richelieu 

13  



DÉPISTAGES MASSIFS RÉALISÉS (DE TYPE DÉPISTAGE MOBILE) DANS LE MILIEU SCOLAIRE DEPUIS 
LE 24 AOÛT 2020 

École Dr-Alexis-Bouthillier 

17- Nunavik    0  

18- Terres-Cries-
de-la-Baie-
James 

  0  

TOTAL   85  
 

 

DGSP- MAJ : Le XX janvier, 
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De: Sophie Bonneville de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 31 mars 2021 09:19
À: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard 

(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer; Horacio Arruda; Jean-Pierre 
Trépanier; Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lyse Landry 
(CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo Ouimet; 
Mylène Drouin (CCSMTL); Richard Lessard (CISSSLAN); Richard Massé; Sylvain Leduc 
(CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger; Lynda Thibeault; Geneviève Petit (CIUSSSE-CHUS)

Cc: DGSP-Prioritaire; Marie-Ève Bédard; Bety, Isabelle
Objet: RAPPEL | 10e collecte | Dépistage massif milieu scolaire COVID-19 

Importance: Haute

 
 

 
 
Bonjour mesdames, messieurs, 
  
Voici un rappel de courtoise pour les régions n’ayant pas encore rempli la 10e collecte de dépistages massifs en milieu 
scolaire pour la période du 13 au 26 mars 2021.   
  
Un retour de votre part serait apprécié dès que possible en complétant la colonne de droite du fichier disponible via le 
lien suivant : Dépistage massif scolaire COVID-19 10e collecte 
 
En toute collaboration, une belle journée à vous! 
 
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. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 

De : Sophie Bonneville <  De la part de Horacio Arruda 
Envoyé : 30 mars 2021 10:44 
À : Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS) <  André Dontigny (CIUSSSCN-MED) 
<  Brigitte Pinard (CISSSO) <  Donald Aubin 
(CIUSSS SLSJ) <  Eric Goyer <  Horacio Arruda 
<  Jean-Pierre Trépanier <  Julie Loslier 
(CISSSMC16) <  Liliana Romero (CISSSCA DSPu) 
<  Lyse Landry (CISSSAT) <  Marie Josée Godi (MCQ) 
<  Marie Rochette (RRSSSN) <  Marie-Jo Ouimet 
<  Mylène Drouin (CCSMTL) <  Richard 
Lessard (CISSSLAN) <  Richard Massé <  
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Sylvain Leduc (CISSSBSL DSPub) <  Yv Bonnier-Viger <yv.bonnier-
viger.  Lynda Thibeault <  Geneviève Petit (CIUSSSE-CHUS) 
<  
Cc : DGSP-Prioritaire <  Marie-Ève Bédard <  
Bety, Isabelle <  
Objet : 10e collecte | Dépistage massif milieu scolaire COVID-19  
 
 
 

 
 
Bonjour, 
  
Comme vous le savez, le cabinet du ministre demande de mettre à jour l’information relative aux dépistages massifs 
dans les établissements scolaires de votre région, cette fois-ci,  en date du 26 mars 2021. 
  
L’objectif de cet exercice est de capter, depuis le 24 août dernier, le nombre de fois où une clinique de dépistage mobile 
est déployée par une Direction de santé publique pour dépister le personnel et les élèves d’une école lorsqu’il y a une 
veille ou une éclosion. 
  
Veuillez mettre à jour le fichier pour la 10e collecte, disponible en cliquant sur le lien suivant : Dépistage massif scolaire 
COVID-19 10e collecte 
 
L’échéance est demain le 31 mars, à 9h si possible 
 
Merci de vous assurer : 
 
 De compléter la dernière colonne du tableau pour indiquer le nombre de dépistages massifs réalisés du 

12 au 26 mars 2021;  
 D’indiquer le niveau scolaire (primaire, secondaire-professionnel, cégep, université, formation 

professionnelle et aux adultes, autres) et le nom des établissements concernés par ces nouveaux 
dépistages; 

 Si aucun dépistage massif n’a été réalisé dans votre région, depuis le 24 août ou depuis la dernière 
collecte, indiquez zéro dans la colonne de droite. 

  
En cas de besoin, n’hésitez pas à vous adresser @DGSP-Prioritaire 
 
Meilleures salutations, 
 
 
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. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
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De: Sophie Bonneville de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 16 février 2021 10:42
À: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard 

(CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer (CISSSLAU); Jean-Pierre Trépanier; 
Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lyse Landry (CISSSAT); Marie 
Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo Ouimet; Mylène Drouin 
(CCSMTL); Richard Lessard (CISSSLAN); Richard Massé; Sylvain Leduc (CISSSBSL  
DSPub); Yv Bonnier-Viger; Lynda Thibeault; DGSP-Prioritaire

Cc: Horacio Arruda
Objet: RAPPEL | Dépistage massif milieu scolaire COVID-19 (7e collecte)
Pièces jointes: Compil_DépistagesMassifs_Écoles_7ecollecte .docx

 
 

 
 
 
Bonjour mesdames, messieurs, 
 
Voici un rappel amical pour les régions n’ayant pu transmettre le nombre de dépistage massig en milieu scolaire pour 
la période du 16 janvier au 12 février 2021.  Sachez que ces données sont attendues par le cabinet de monsieur Dubé en 
vue du point de presse d’aujourd’hui. 
 
Un retour de votre part d’ici 13h serait apprécié en complétant le fichier de la compilation partielle ci-joint et en la 
retournant @DGSP-Prioritaire. Par ailleurs, nous avons pu constater que la version du gabarit transmis vendredi dernier 
n’était pas la bonne. Merci à ceux et celles yant complété la période cumulative allant du 24 août 2020 au 15 janvier 
2021. Pour les autres, si vous jugez nécessaire valider la ligne correspondant à votre région n’hésitez pas. Cette 
vérification garantira la transmission d’une donnée de qualité à monsieur Dubé. 
 
En toute collaboration, je vous souhaite une belle journée, 
 
 
Sophie Bonneville pour 
 
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. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 

De : Sophie Bonneville <  De la part de Horacio Arruda 
Envoyé : 12 février 2021 07:31 
À : Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS) <  André Dontigny (CIUSSSCN-MED) 
<  Brigitte Pinard (CISSSO) <  Donald Aubin 
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(CIUSSS SLSJ) <  Eric Goyer (CISSSLAU) <  Horacio 
Arruda <  Jean-Pierre Trépanier <  Julie 
Loslier (CISSSMC16) <  Liliana Romero (CISSSCA DSPu) 
<  Lyse Landry (CISSSAT) <  Marie Josée Godi (MCQ) 
<  Marie Rochette (RRSSSN) <  Marie-Jo Ouimet 
<  Mylène Drouin (CCSMTL) <  Richard 
Lessard (CISSSLAN) <  Richard Massé <  
Sylvain Leduc (CISSSBSL DSPub) <  Yv Bonnier-Viger <Yv.Bonnier-

 Lynda Thibeault <  
Cc : DGSP-Prioritaire <  Marie-Ève Bédard <  
Objet : Dépistage massif milieu scolaire COVID-19 (7e collecte) 
 
 
 

 
 
 
Bonjour, 
  
Le cabinet du ministre demande de mettre à jour l’information relative aux dépistages massifs dans les 
établissements scolaires de votre région, en date du 12 février 2021. 
  
L’objectif de cet exercice est de capter, depuis le 24 août dernier, le nombre de fois où une clinique de 
dépistage mobile est déployée par une Direction de santé publique pour dépister le personnel et les élèves 
d’une école lorsqu’il y a une veille ou une éclosion. 
  
Veuillez mettre à jour le document partagé pour la compilation de la 7e collecte  (déposé dans l’équipe Teams 
de la TCNSP). En cas de difficultés, il est aussi possible de remplir le fichier joint et nous le retourner au plus 
tard le lundi 15 février à 15h à l’adresse suivante :   
 
Merci de vous assurer : 
 
 D’effectuer vos ajouts en mode « suivi des modifications » 
 De compléter la dernière colonne du tableau pour indiquer le nombre de dépistages massifs réalisés du 

16 janvier au 12 février 2021;  
 D’indiquer le niveau scolaire (primaire, secondaire-professionnel, cégep, université, formation 

professionnelle et aux adultes, autres) et le nom des établissements concernés par ces nouveaux 
dépistages. 

  
Si aucun dépistage massif n’a été réalisé dans votre région, depuis le 24 août ou depuis la dernière collecte, 
merci de nous l’indiquer simplement. 
  
Meilleures salutations, 
 
 
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
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Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 



DÉPISTAGES MASSIFS RÉALISÉS (DE TYPE DÉPISTAGE MOBILE) DANS LE MILIEU SCOLAIRE 
 DEPUIS LE 24 AOÛT 2020 

 

 En date du 15 janvier 2021 Du 16 janvier au 12 février 2021 

Région Niveau Nom des écoles Nb de 
dépistages 

massifs réalisés 
ou en cours  

Niveau Nom des écoles Nb de dépistages 
massifs réalisés 

ou en cours  

01-Bas Saint-
Laurent 

  0   0 

02- Saguenay-
Lac-St-Jean 

  2   0 

 Primaire École Quatre vents 
(Saguenay) 

1    

 Collégial Cégep de 
Jonquière 

1    

03- Capitale-
Nationale 

  9   1 

 Primaire  École 
Madelaine 
Bergeron  

 École Sans 
Frontières 

 École des 
Hauts-
Clochers 
(pavillon 
Notre-Dame 
et pavillon st-
Charles) 

 École jeunes 
du monde 
(Bardy) 

 École Les 
Sentiers 

5 Primaire Sainte Odile( 11 
et 12 fév). 

1 

 Secondaire  Polyvalente 
Neufchatel 
sec 4  

 Collège Les 
Compagnons 
secteur Protic 

 École la 
Relance  (au 
Gouvernaille ) 

 Les Sentiers 
(11-12-2020) 

4 Secondaire  0 



DÉPISTAGES MASSIFS RÉALISÉS (DE TYPE DÉPISTAGE MOBILE) DANS LE MILIEU SCOLAIRE 
 DEPUIS LE 24 AOÛT 2020 

 En date du 15 janvier 2021 Du 16 janvier au 12 février 2021 

Région Niveau Nom des écoles Nb de 
dépistages 

massifs réalisés 
ou en cours  

Niveau Nom des écoles Nb de dépistages 
massifs réalisés 

ou en cours  

04- Mauricie et 
Centre du 
Québec 

  2    

 Secondaire-
professionnel 

Collège St-Bernard 
Séminaire St-
Joseph 

2    

05- Estrie1   4   1 

 Primaire École des 
Sommets située à 
St-Sébastien (RLS 
du Granit) 
École Fatima 

2 Primaire   

 Secondaire École secondaire 
Montignac 

1 Secondaire   

 Universitaire Université Bishop 1 Universitaire   

 École 
spécialisée 

 0 École 
spécialisée 

Au personnel de 
l’école le Touret 
(école 
d’éducation 
spécialisée : 
clientèle âgée de 
4 à 21 ans ayant 
une déficience 
intellectuelle) 

1 

06- Montréal    5   6 

 Primaire  École Herzliah 
(école privée) 

 École Lucien-
Pagé 

 (École 
publique du 
centre de 
service 
scolaire de 
Mtl) 

 École primaire 
Philippe 
Morin 

4 Primaire  École Saint-
Marcel 

 École Notre-
Dame-des-
Victoires 

 École 
Wilfrid-
Bastien 

 École 
Jacques-
Rousseau 

 Collège 
Stanislas 

5 

 
1 L’Université de Sherbrooke possède son propre centre de test. 



DÉPISTAGES MASSIFS RÉALISÉS (DE TYPE DÉPISTAGE MOBILE) DANS LE MILIEU SCOLAIRE 
 DEPUIS LE 24 AOÛT 2020 

 En date du 15 janvier 2021 Du 16 janvier au 12 février 2021 

Région Niveau Nom des écoles Nb de 
dépistages 

massifs réalisés 
ou en cours  

Niveau Nom des écoles Nb de dépistages 
massifs réalisés 

ou en cours  

 Irénée-Lussier 
(Dépistage du 
personnel de 
l’école) 

(niveau 
primaire) 

 Secondaire École Marguerite-
de-Lajemmerais 

1 Secondaire  0 

 Universitaire  0 Universitaire Résidence Royal 
Victoria College 
(McGill) 

1 

07- Outaouais   4   1 

 Primaire  École Le 
Rucher – 
Pavillon Pie 
XII, Maniwaki 

 École Notre-
Dame, 
Gatineau 

 École 
Nouveau-
Monde 

3 Primaire École Primaire 
Trois-Saisons 

1 

 Secondaire École Darcy 
McGee, Gatineau 

1 Secondaire  0 

08- Abitibi-
Témiscamingue 

  6    

 Primaire  École Sainte-
Marie 

 École Migwan 
(Pikogan) 

 École Notre-
Dame-de-
Fatima (Val-
d’Or 

3 Primaire   

 Secondaire  École 
d’Iberville 
(Rouyn-
Noranda) 

3 Secondaire   



DÉPISTAGES MASSIFS RÉALISÉS (DE TYPE DÉPISTAGE MOBILE) DANS LE MILIEU SCOLAIRE 
 DEPUIS LE 24 AOÛT 2020 

 En date du 15 janvier 2021 Du 16 janvier au 12 février 2021 

Région Niveau Nom des écoles Nb de 
dépistages 

massifs réalisés 
ou en cours  

Niveau Nom des écoles Nb de dépistages 
massifs réalisés 

ou en cours  

 École La 
Source 
(Rouyn-
Noranda) 

 École Le 
Transit (Val 
d’Or) 

09- Côte Nord   1    

 Collégial Cégep de Baie-
Comeau 

1 Collégial   

10- Nord du 
Québec 

  30   6 

 Primaire  École 
MacLean 
Memorial 

 École Notre-
Dame-du-
Rosaire 

2 Primaire  0 

 Secondaire École La Porte-du-
Nord 

1 Secondaire  0 

 Collégial Centre d’études 
collégiales à 
Chibougamau (2x) 

2 Collégial  0 

 Formation 
professionnell
e et aux 
adultes 

Centre de 
formation 
professionnelle de 
la Baie-James 

25 Formation 
professionnelle 
et aux adultes 

CFP de la Baie-
James 

6 

11- Gaspésie–
Îles-de-la-
Madeleine 

  12    

 Collégial Cégep de la 
Gaspésie et des 
Îles, campus de 
Gaspé 

1    

12- Chaudières-
Appalaches 

  3   1 

 
2 Dépistage offert aux étudiants du Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Gaspé, en particulier (mais 
sans restriction) aux personnes habitant aux résidences. 



DÉPISTAGES MASSIFS RÉALISÉS (DE TYPE DÉPISTAGE MOBILE) DANS LE MILIEU SCOLAIRE 
 DEPUIS LE 24 AOÛT 2020 

 En date du 15 janvier 2021 Du 16 janvier au 12 février 2021 

Région Niveau Nom des écoles Nb de 
dépistages 

massifs réalisés 
ou en cours  

Niveau Nom des écoles Nb de dépistages 
massifs réalisés 

ou en cours  

 Primaire École 
Auberivière 

1 
 

Primaire Accueil de Scott 1 

 Secondaire Polyvalente 
Saint-François 

2 Secondaire  0 

13- Laval   0   0 

14- Lanaudière   1    

 Primaire Des Mésanges, 
pavillon Sainte-
Marie, Saint-
Charles-Borromée 

1 Primaire  0 

15- Laurentides    4   2 

 Primaire3  École Du 
Grand Héron, 
Ste-Sophie 

 École 
Gabrielle-Roy, 
Boisbriand 

2 Primaire École Dubois à 
St-Jérôme 

1 

 Secondaire-
professionnel 

 École St-
Stanislas, St-
Jérôme  

 Externat 
Sacré-Coeur, 
Rosemère 

2 Secondaire École des Hauts-
Sommets à St-
Jérôme 

1 

16- Montérégie    19   2 

 Primaire  École Adrien 
Gamache, 
Longueuil  

 École Paul-
Émile 
Borduas, St-
Hilaire 

 Courtland 
Park 
International 

 École 
Lafontaine, St-
Hyacinthe 

6 Primaire  École 
Maurice-L.-
Duplessis, 
St-Hubert 

 École Notre-
Dame – 
Pavillon 1, 
Otterburn 
Park 

2 

 
3 École des Érables à Deux-Montagnes : école régionale spécialisée pour jeunes de 5 à 21 ans DI-TSA : Étant 
donné la fermeture des écoles pour la période des fêtes, nous n’avons pas procédé à un dépistage massif, 
mais avons transmis une lettre à 87 élèves pour les inviter à se faire dépister dans un centre de dépistages  



DÉPISTAGES MASSIFS RÉALISÉS (DE TYPE DÉPISTAGE MOBILE) DANS LE MILIEU SCOLAIRE 
 DEPUIS LE 24 AOÛT 2020 

 En date du 15 janvier 2021 Du 16 janvier au 12 février 2021 

Région Niveau Nom des écoles Nb de 
dépistages 

massifs réalisés 
ou en cours  

Niveau Nom des écoles Nb de dépistages 
massifs réalisés 

ou en cours  

 École Bois-
Joli, St-
Hyacinthe 

 École Vinet 
Souligny, St-
Constant 

 Secondaire-
professionnel 

 École 
Hyacinthe 
Delorme, St-
Hyacinthe 

 École Gérard 
Fillion, 
Longueuil (x2) 

 Collège 
Charles 
Lemoyne, 
Longueuil 

 École 
secondaire de 
Mortagne, 
Boucherville 
(x2)  

 École Jacques 
Rousseau, 
Longueuil (x2) 

 Collège 
Héritage de 
Châteauguay 
(x2)  

 École 
secondaire 
Soulange, St-
Polycarpe  

 CEA La 
Relance, St-
Jean-sur-
Richelieu 

 École Dr-
Alexis-
Bouthillier 

13 Secondaire-
professionnel 
 

 0 

17- Nunavik    0   0 

18- Terres-Cries-
de-la-Baie-James 

  0   0 



DÉPISTAGES MASSIFS RÉALISÉS (DE TYPE DÉPISTAGE MOBILE) DANS LE MILIEU SCOLAIRE 
 DEPUIS LE 24 AOÛT 2020 

 En date du 15 janvier 2021 Du 16 janvier au 12 février 2021 

Région Niveau Nom des écoles Nb de 
dépistages 

massifs réalisés 
ou en cours  

Niveau Nom des écoles Nb de dépistages 
massifs réalisés 

ou en cours  

TOTAL   91   20 

 

DGSP/MSSS - MAJ : Le 16 février 2021. 
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De: Sophie Bonneville de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 16 mars 2021 09:53
À: Horacio Arruda; Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny (CIUSSSCN-MED); 

Brigitte Pinard (CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer; Jean-Pierre Trépanier; 
Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lyse Landry (CISSSAT); Marie 
Josée Godi (MCQ); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo Ouimet; Mylène Drouin 
(CCSMTL); Richard Lessard (CISSSLAN); Richard Massé; Sylvain Leduc (CISSSBSL  
DSPub); Yv Bonnier-Viger; Lynda Thibeault

Cc: DGSP-Prioritaire; Marie-Ève Bédard
Objet: RAPPEL | Dépistage massif milieu scolaire COVID-19 (9e collecte)

 
 

 
 
Bonjour mesdames, messieurs, 
  
Voici un rappel amical pour les régions n’ayant pas encore rempli la 9e collecte de dépistages massifs en milieu 
scolaire pour la période du 27 février au 12 mars 2021.  Sachez que ces données sont attendues par le cabinet de 
monsieur Dubé en vue du point de presse d’aujourd’hui. 
  
Un retour de votre part serait apprécié d’ici 12h en complétant la colonne de droite du fichier disponible via le lien 
suivant : Dépistage massif scolaire COVID-19 9e collecte 
 
En toute collaboration, je vous souhaite une belle journée, 
 
 
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. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 

De : Sophie Bonneville <  De la part de Horacio Arruda 
Envoyé : 12 mars 2021 08:01 
À : Horacio Arruda <  Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS) 

; André Dontigny (CIUSSSCN-MED) <  Brigitte Pinard 
(CISSSO) <  Donald Aubin (CIUSSS SLSJ) <  Eric Goyer 
<  Jean-Pierre Trépanier <  Julie Loslier 
(CISSSMC16) <  Liliana Romero (CISSSCA DSPu) 
<  Lyse Landry (CISSSAT) <  Marie Josée Godi (MCQ) 
<  Marie Rochette (RRSSSN) <  Marie-Jo Ouimet 
<  Mylène Drouin (CCSMTL) <  Richard 
Lessard (CISSSLAN) <  Richard Massé <  
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Sylvain Leduc (CISSSBSL DSPub) <  Yv Bonnier-Viger <Yv.Bonnier-
 Lynda Thibeault <  

Cc : DGSP-Prioritaire <  Marie-Ève Bédard <  
Objet : Dépistage massif milieu scolaire COVID-19 (9e collecte) 
 
 
 

 
 
 
Bonjour, 
  
Le cabinet du ministre demande de mettre à jour l’information relative aux dépistages massifs dans les établissements 
scolaires de votre région, en date du 12 mars 2021. 
  
L’objectif de cet exercice est de capter, depuis le 24 août dernier, le nombre de fois où une clinique de dépistage mobile 
est déployée par une Direction de santé publique pour dépister le personnel et les élèves d’une école lorsqu’il y a une 
veille ou une éclosion. 
  
Veuillez mettre à jour le fichier pour la 9e collecte, disponible en cliquant sur le lien suivant : Dépistage massif scolaire 
COVID-19 9e collecte 
 
L’échéance est le lundi 15 mars à 15h.   
 
Merci de vous assurer : 
 
 De compléter la dernière colonne du tableau pour indiquer le nombre de dépistages massifs réalisés du 

27 février au 12 mars 2021;  
 D’indiquer le niveau scolaire (primaire, secondaire-professionnel, cégep, université, formation 

professionnelle et aux adultes, autres) et le nom des établissements concernés par ces nouveaux 
dépistages; 

 Si aucun dépistage massif n’a été réalisé dans votre région, depuis le 24 août ou depuis la dernière 
collecte, indiquez zéro dans la colonne de droite. 

  
En cas de besoin, n’hésitez pas à vous adresser @DGSP-Prioritaire 
 
Meilleures salutations, 
 
 
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. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
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De: Jean-Pierre Trépanier
Envoyé: 26 février 2021 21:11
À: marie-france.raynault_umontreal.ca
Cc: Richard Massé; Éric Litvak; Marie-Ève Bédard; Horacio Arruda
Objet: TR: Demande d'approbation de production audiovisuelle
Pièces jointes: Santé publique - Bravissimo Avril.pdf

La demande initiale. 
 
 
Jean-Pierre Trépanier, M.D., M. SC., FRCPC 
Directeur de santé publique 
Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive 
 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 
CLSC et centre de services ambulatoires Chomedey 
800, boulevard Chomedey, tour A 
Laval (Québec)  H7V 3Y4 
Téléphone : 450 978-2121, poste 32067 
Courriel :  
Site Internet : www.lavalensante.com 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l'intention exclusive de son destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre; il est de 
nature confidentielle. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est prié de noter qu'il ne doit ni divulguer, ni distribuer, ni copier ce message 
et tout fichier qui y est joint, ni s'en servir à quelque fin que ce soit. Merci d'en aviser l'expéditeur par courriel et de supprimer ce message ainsi que tout fichier joint. 
 
 
 

De : Bravissimo <   
Envoyé : 23 février 2021 16:21 
À : Jean-Pierre Trépanier <  
Cc :   13 CISSS LAV Informations 
<  
Objet : Demande d'approbation de production audiovisuelle 
 

  

Bonjour Monsieur Trépanier 
 
Notre dernier courriel étant demeuré sans réponse, nous vous faisons parvenir notre demande à nouveau afin de 
nous assurer de la réception du message. 
La demande d'approbation est très importante pour nous donc si vous pouviez y jeter un œil ce serait très 
apprécié. Cette démarche étant dans le but de faire au mieux avec les recommandations.  
Dans l'attente de votre réponse 
Cordialement 
Veronique D'Abaté & Isabelle Bélanger 

  
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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cc. : 

Mathieu Lemay, député de Masson 

Luc Thériault, député de Montcalm 

Direction de la Santé Publique de Laval 

 
Mascouche, le 19 février 2021 
  
  
Dr. Jean-Pierre Trépanier 
Directeur de la Santé Publique Laval 
  
  
  
Objet : Autorisation d’une production audiovisuelle – Avril 2021 
  
Monsieur, 
La présente lettre a pour but d’obtenir votre autorisation sur divers points pour un projet de production 
audiovisuelle de la compagnie Compétition Bravissimo inc. 
Le projet en question serait le suivant : 

-       Captation visuelle de la performance de danseurs solistes en vue d’un futur concours ; 
-       Chaque danseur recevra un horaire préétabli de son arrivée, son tournage et son départ afin d’éviter 
les contacts entre les différents artistes ; 
-       Le tournage aurait lieu à la Salle Marcellin-Champagnat de Laval ; 
-       Prise de température de chaque personne qui entre sur le site de tournage ; 
-       Aucun spectateur dans la salle autre que l’équipe de tournage ; 
-       Distanciation de 2 mètres en tout temps ; 
-       Masque obligatoire pour tous (à l’exception du danseur et uniquement lors de son tournage) ; 
-       Désinfection des mains à l’arrivée/sortie ; 
-       Plusieurs postes de désinfection mis en place ; 
-       Procédure de désinfection des lieux entre chaque tournage ; 
-       Équipe de sécurité sur les lieux afin de faire respecter le protocole sanitaire ; 
-       La captation vidéo sera retransmis ultérieurement à l’enregistrement sur une plateforme web; 

Nous tenons plus que tout à la santé et à la sécurité de tous afin de rendre ce tournage possible alors n’hésitez 
pas à nous mentionner si des mesures supplémentaires sont nécessaires. 
Vous pouvez communiquer avec nousç pour plus de précisions. 
Cordialement 
 
 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette  
image depuis Internet.

 
Veronique D'Abaté  
co-fondatice compétition de danse Bravissimo 
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www.bravissimo.ca 

 
 

 
Page facebook 
youtube 
 

Pour protéger 
votre v ie 
privée, 
Micro so ft 
Office a 
empêché le  
téléchargeme
nt 
auto matique 
de cette  
image depuis  
In ternet.ᐧ 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 17 mars 2021 10:11
À:   Alain 

Vadeboncoeur (COMTL); Alex Carignan; Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); André Dontigny 
(CIUSSSCN-MED); Brigitte Pinard (CISSSO); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Eric Goyer; 
Horacio Arruda; Jean-Pierre Trépanier; Julie Loslier (CISSSMC16); Liliana Romero 
(CISSSCA DSPu); Lynda Thibeault; Lyse Landry (CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); 
Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo Ouimet; Mylène Drouin (CCSMTL); Sylvain Leduc 
(CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger

Objet: Trousse relayeurs - vaccination COVID
Pièces jointes: Trousse_outils_vaccination_COVID19.pdf

 
 
Bonjour, 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance à titre informatif du document ci-joint. 
 
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 
 



Trousse d outils pour vulgariser la vaccination contre la COVID-19 
Au Québec, la vaccination contre la COVID-
opération massive vise à prévenir les complications graves et les décès liés à la COVID-19 ainsi 

n cherche à protéger 

plus normale.  

À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer (9 décembre 2020), Moderna (23 décembre 2020), 
AstraZeneca (26 février 2021) et Johnson & Johnson (4 mars 2021) 

sécurité et de leur efficacité. 
-19. En plus de ces quatre vaccins, le 

de, Medicago et 
Novavax.  

Il apparait opportun de rendre disponibles les outils de communication et la documentation 
sur le sujet de la vaccination contre la COVID-19.  

Informations générales 

 Contenus Web : Québec.ca/vaccinCOVID   

o Campagne de vaccination contre la COVID-19 

o   

o Données sur la vaccination contre la COVID-19  

o Vaccins contre la COVID-19  

o Démystifier les croyances sur les risques de la vaccination  

o Questions et réponses Vaccin COVID-19   

 Feuillet vulgarisé (disponible en 23 langues) : Pour aider au consentement éclairé  

Informations spécifiques  

 Questions et réponses sur la campagne de vaccination contre la COVID-19  

 Feuille d'information du Protocole d'immunisation du Québec - Vaccin à ARN messager contre 
la COVID-19 

 Feuille d'information du Protocole d'immunisation du Québec - Vaccin à vecteur viral contre la 
COVID-19  
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