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De: Marie-Josée Archetto de la part de Patricia Hudson (INSPQ)
Envoyé: 10 mars 2021 16:12
À: Horacio Arruda; Richard Massé; Éric Litvak; Yves Jalbert; hugo.fournier; Josée Dubuque; 

Marlène Mercier; Eveline Toth; Nadine Sicard; Daniel Paré (CISSSCA DG); 
daniel.castonguay

Cc: Jocelyne Sauvé; Yolaine Rioux; Julie Dostaler DVSQ; Benoît Houle; Genevieve Trudel; 
Sandra Tremblay; Patricia Hudson (INSPQ); Marie-Josée Archetto; Dominique Grenier 
(INSPQ); Paule Clément; Nicholas Brousseau

Objet: Consultation - Avis préliminaire sur les groupes prioritaires  pour la vaccination contre 
la COVID-19  au Québec (mise à jour)

Pièces jointes: AVIS priorisation 8 mars 2021_consult.pdf

Indicateur de suivi: Flag for follow up
État de l'indicateur: Avec indicateur

  
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 jeudi 11 mars après quoi nous passerons à l'étape 
suivante. 
 
 
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: Carole Gagné <  de la part de Patricia Hudson (INSPQ)
Envoyé: 7 avril 2021 15:17
Objet: Mise en ligne de l'avis préliminaire sur les groupes prioritaires pour la vaccination 

contre la COVID-19 au Québec

  

Par voie électronique seulement 
 
  
Ministère de la Santé et des Services sociaux (Horacio Arruda, Richard Massé,  Éric Litvak, Marie-Ève Bédard, Yves 
Jalbert, Hugo Fournier, Josée Dubuque Marlène Mercier, Eveline Toth, Cynthia Beaudoin, Daniel Paré, Daniel 
Castonguay, Nadine Sicard) 
Aux directrices et directeurs de santé publique du Québec 
Aux coordonnatrices et coordonnateurs en maladies infectieuses 
À la Table de concertation nationale de la santé au travail (TCNSAT) 
  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 C’est avec plaisir que nous vous informons de la mise des recommandations publiées par l’Institut national de santé 
publique du Québec à l’adresse suivante : www.inspq.qc.ca. 
 

 Avis préliminaire sur les groupes prioritaires pour la vaccination contre la COVID-19 au Québec 
 
Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre cette information aux personnes concernées au sein de votre 
organisation.  
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
  
 
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: Marie-Josée Archetto de la part de Patricia Hudson (INSPQ)
Envoyé: 11 mars 2021 16:57
À: Horacio Arruda; Richard Massé; Éric Litvak; Marie-Ève Bédard; Yves Jalbert; 

hugo.fournier; Josée Dubuque; Marlène Mercier; Eveline Toth; Daniel Paré (CISSSCA 
DG); daniel.castonguay; Nadine Sicard

Cc: Jocelyne Sauvé; Yolaine Rioux; François Desbiens; Nicole Damestoy; Patricia Hudson 
(INSPQ); Marie-Josée Archetto; Carole Gagné; Dominique Grenier (INSPQ); Paule 
Clément; Nicholas Brousseau; Julie Dostaler DVSQ; Benoît Houle; Genevieve Trudel; 
Sandra Tremblay; Johanne Pelletier (MCE); Jonathan Valois; Marjaurie Côté-Boileau; 
Mylène Dalaire; Dominique Savoie; Yovan Fillion; MSSS - BSM - Demandes; Sara-Maude 
Boyer-Gendron

Objet: Préavis de publication -  Avis préliminaire sur les groupes prioritaires pour la 
vaccination contre la COVID-19 au Québec (mise à jour)

Pièces jointes: AVIS priorisation 11 mars_pour embargo2.pdf

Indicateur de suivi: Flag for follow up
État de l'indicateur: Avec indicateur

  
Bonjour, 
  
Voici une publication que nous allons mettre en ligne prochainement. Il s’agit d'une mise à jour d'un avis du 
CIQ sur les groupes prioritaires pour la vaccination contre la COVID-19 au Québec. 
   
Ce document sera mis en ligne au plus tôt le 18 mars et, d’ici là, ils sont considérés comme étant en embargo 
à moins que vous ne leviez l’embargo plus tôt. 
  
Cordialement, 
 
 
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. 



De: Yovan Fillion
Envoyé: 7 avril 2021 11:37
À: Horacio Arruda; Daniel Paré (CISSSCA DG)
Cc: Dominique Savoie; MSSS - BSM - Demandes; Julie Harvey; Richard Massé; Daniel 

Castonguay (CISSSLAN); Richard Massé; Nadine Sicard; Karine White
Objet: RE: Préavis de publication -  Avis préliminaire sur les groupes prioritaires pour la 

vaccination contre la COVID-19 au Québec (mise à jour)

Allo,  
 
L’INSPQ m’a informé que l’avis du CIQ sera en ligne ce PM. 
 
On aura sûrement à expliquer les qq différences entre notre annonce et la recommandation du CIQ (c’est pas 
nécessairement majeur, mais il y en a). À ce compte, nous avons avisé la DGSP de se préparer (c’est d’ordre 
scientifique/clinique). 
 
Merci, 
 
Yovan Fillion 
 
Directeur exécutif 
Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

De : Sara-Maude Boyer-Gendron <   
Envoyé : 7 avril 2021 10:02 
À : Yovan Fillion <  Jonathan Valois <  
Cc : Dominique Savoie <  MSSS - BSM - Demandes 
<  Julie Harvey <  Daniel Paré (CISSSCA 
DG) <  Horacio Arruda <  
Objet : Re: Préavis de publication - Avis préliminaire sur les groupes prioritaires pour la vaccination contre la COVID-19 
au Québec (mise à jour) 
 
OK pour lever l’embargo  
 
MErci  
 
Sara-Maude Boyer-Gendron 
Conseillère politique 
Cabinet du Ministre de la Santé et des Services sociaux 
 

De : Yovan Fillion <  
Envoyé : Wednesday, April 7, 2021 8:13:01 AM 
À : Sara-Maude Boyer-Gendron <  Jonathan Valois 
<  
Cc : Dominique Savoie <  MSSS - BSM - Demandes 
<  Julie Harvey <  Daniel Paré (CISSSCA 
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DG) <  Horacio Arruda <  
Objet : RE: Préavis de publication - Avis préliminaire sur les groupes prioritaires pour la vaccination contre la COVID-19 
au Québec (mise à jour)  
  
Bonjour, 
  
Comme vous le savez, nous avons maintenu l’embargo sur cet avis jusqu’à ce que nous ayons les orientations officielles 
pour les groupes 8 et 9. On a eu des orientations plus documentées hier en fin de journée. 
  
Bref, êtes-vous d’accord à ce qu’on lève l’embargo? La proposition du CIQ n’est pas totalement arrimée avec ce qui sera 
annoncé à 11h. 
  
Je n’ai aucune idée du délai de mise en ligne pour INSPQ. 
  
Salutations, 
  
Yovan Fillion 
  
Directeur exécutif 
Bureau de la sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
  

De : Marie-Josée Archetto <  De la part de Patricia Hudson 
Envoyé : 11 mars 2021 16:57 
À : Horacio Arruda <  Richard Massé <  Éric Litvak 
<  Marie-Ève Bédard <  Yves Jalbert 
<  hugo.fournier <  Josée Dubuque 
<  Marlène Mercier <  Eveline Toth 
<  Daniel Paré (CISSSCA DG) <  daniel.castonguay 
<  Nadine Sicard <  
Cc : Jocelyne Sauvé <  Yolaine Rioux <  François Desbiens 
<  Nicole Damestoy <  Patricia Hudson (INSPQ) 
<  Marie-Josée Archetto <  Carole Gagné 
<  Dominique Grenier (INSPQ) <  Paule Clément 
<  Nicholas Brousseau <  Julie Dostaler DVSQ 
<  Benoît Houle <  Genevieve Trudel 
<  Sandra Tremblay <  Johanne Pelletier (MCE) 
<  Jonathan Valois <  Marjaurie Côté-
Boileau <  Mylène Dalaire <  Dominique 
Savoie <  Yovan Fillion <  MSSS - BSM - Demandes 
<  Sara-Maude Boyer-Gendron 

 
Objet : Préavis de publication - Avis préliminaire sur les groupes prioritaires pour la vaccination contre la COVID-19 au 
Québec (mise à jour) 
  

  

Bonjour, 
  

  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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Voici une publication que nous allons mettre en ligne prochainement. Il s’agit d'une mise à jour d'un avis du 
CIQ sur les groupes prioritaires pour la vaccination contre la COVID-19 au Québec. 
   
Ce document sera mis en ligne au plus tôt le 18 mars et, d’ici là, ils sont considérés comme étant en embargo 
à moins que vous ne leviez l’embargo plus tôt. 
  
Cordialement, 
  
  

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 
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