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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.003 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 1er avril dernier dans laquelle vous 

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

 

«  J’aimerais avoir les informations et documents suivants:  

 

1)  Tout document en lien avec les autorisations de circuler pendant les heures 

du couvre-feu, notamment tout document détaillant la procédure de 

votre organisation* pour demander l’autorisation de circuler pendant les 

heures du couvre-feu et incluant (a) une copie de tout formulaire 

utilisé pour demande l'autorisation de circuler pendant les heures du couvre 

feu et (b) tout formulaire d'autorisation de circuler pendant les heures 

du couvre-feu (svp préciser  également  si le  l'attestation  disponible  sur ht

tps://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/syste

me-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zo

ne-rouge  est  le  seul  formulaire utilisé).  

 

2)  Toute politique de votre organisation* en lien avec l’émission des 

autorisations de circuler pendant les heures du couvre-feu.  

 

3)  Le nombre total d’autorisations de circuler pendant le couvre-feu émises 

par votre organisation*, ventilées par jour d’émission si possible.  
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4)  Le nombre total d’autorisations de circuler pendant le couvre-feu émises 

par votre organisation* à l’intention des cadres supérieurs, ventilés par jour 

d’émission si possible.  

5)  Est-ce que le premier ministre, M. François Legault, a obtenu une ou des 

autorisations de circuler pendant les heures du couvre-feu? Si oui, (a) 

combien d’autorisations ont été émises, (b) quelle était la période de 

validité de chacune de ces autorisations?  

 

6)  Est-ce que des employés du cabinet du premier ministre, M. François 

Legault, ont obtenu une ou des autorisations de circuler pendant les heures 

du couvre-feu? Si oui, (a) combien d’autorisations ont été émises, (b) 

quelle était la période de validité de chacune de ces autorisations?  

 

7)  Svp fournir les documents demandés aux items 5 et 6, mais en ce qui 

concerne :  

(a)  le Ministre de la Santé  

(b)  la Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants  

(c)  le Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux  

 

8)  Svp fournir les documents demandés à l’item 5, mais en ce qui concerne :  

(a)  la Sous-ministre de la Santé  

(b)  chacun des Sous-ministres adjoints  

(c)  chacun des Sous-ministre associés  

 

* « votre organisation » indique le MSSS et inclut toute division administrative 

et tout CIUSSS, CISSS ou autre établissement, dans la mesure où 

l’information y afférente est disponible. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que certains 

renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi.  

 

Nous vous avisons que le nombre d’attestations pour le personnel des cabinets des 

ministres n’est pas connu puisque des attestations ont été fournies en format papier. 

Aussi, il s’avère que les points cinq et six de votre demande d’accès relèvent davantage 

du ministère du Conseil exécutif. 
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Ainsi, nous vous référons à la responsable de l’application de cette loi au sein de cette 

organisation : 

 

Madame Julie Boucher 

Ministère du Conseil exécutif 

835, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec)  G1A 1B4 

Téléphone : 418 643-7355 

mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca  

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à 

cet égard ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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