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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.070 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 26 avril dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Nous avons pris connaissance de l’article de monsieur Jean Philippe Angers, publié 

le 6 avril dernier dans La Presse +, et intitulé "Christian Dubé appelle à fermer 

sans délai les lieux fautifs"1. 

 

Nous pouvons notamment y lire que le ministre exhortait les directions régionales à 

ne pas hésiter à ordonner la fermeture d’un lieu qui ne respecterait pas les 

consignes de santé publique. Ce texte faisait référence entre autres à une lettre 

transmise aux différentes directions régionales de santé publique, dont à celle de 

Gaspésie-Îles-de-la- Madeleine.  

 

Nous souhaitons obtenir copie de cette missive.  

 

Nous avons également noté que le directeur national de santé publique, le docteur 

Horacio Arruda, lors d’une conférence de presse tenue dans cette même période, 

établissait les principaux paramètres d’intervention devant être appliqués par les 

directions régionales de santé publique concernant ces fermetures: sept (7) jours 

quant au non-respect des mesures où les protocoles relativement à la COVID-19 ne 

seraient pas appliqués par les établissements fautifs; vingt et un (21) jours dans le 

cas où les contraventions entrainaient une éclosion à la COVIQ-19.  
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Ainsi, en outre de cette lettre dont La Presse Canadienne a obtenu copie, nous 

souhaitons également obtenir confirmation quant à ces paramètres et directives de 

fermeture, ainsi que copie de tout document, correspondance et directive écrite 

émise et en lien avec celles-ci. » (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 regrettons de vous informer que l’accès à d’autres documents faisant l’objet de votre 

demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences sur les 

décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, nous invoquons l’article 

37 de la Loi.  

 

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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