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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 5 avril 2021 08:22
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-josee.godi(MCQ-MD); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo 
Ouimet; Mylène Drouin (CCSMTL); Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger

Cc: Marie-Ève Bédard; Yovan Fillion; Isabelle Bêty
Objet: Art. 106 de la Loi sur la santé publique - N/Réf. 21-SP-00454
Pièces jointes: 21-SP-00454_LET_HArruda_DSPublique.pdf

 
 

Bonjour, 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la correspondance ci-jointe. 

Veuillez noter qu'aucune copie papier ne suivra cet envoi. 

Merci et bonne journée, 

Alexandra Gagné-Barbeau pour, 
 
Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 



Direction générale de la santé publique

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6701 
Télécopieur : 418 266-6707 
www.msss.gouv.qc.ca

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Québec, le 5 avril 2021 

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

Mesdames,
Messieurs, 

Nul besoin de réitérer le contexte sans précédent de l’actuelle pandémie de la COVID-19 et 
de la menace réelle à la santé de la population qu’elle représente au sens de la Loi sur la santé 
publique (RLRQ, chapitre S-2.2). 

Comme vous le savez, lorsque vous êtes en cours d’enquête épidémiologique, vous avez des 
pouvoirs énoncés dans certains articles de cette loi. Ainsi, l’article 106 prévoit : 

Lorsqu’un directeur de santé publique est d’avis, en cours d’enquête, qu’il existe 
effectivement une menace réelle à la santé de la population, il peut: 
1° ordonner la fermeture d’un lieu ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes 
ou à certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet; 
2° ordonner l’évacuation d’un édifice; 
3° ordonner la désinfection, la décontamination ou le nettoyage d’un lieu ou de 
certaines choses et donner des directives précises à cet effet;
[4°…];
5° ordonner la cessation d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières 
si c’est cette activité qui est une source de menace pour la santé de la population; 
6° ordonner à une personne, pour le temps qu’il indique, de ne pas fréquenter un
établissement d’enseignement, un milieu de travail ou un autre lieu de rassemblement, 
si elle n’est pas immunisée contre une maladie contagieuse dont l’éclosion a été 
constatée dans ce milieu;
[7°…];
8° ordonner à une personne de respecter des directives précises pour éviter toute
contagion ou contamination; 
9° ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne
s’aggrave une menace à la santé de la population, en diminuer les effets ou l’éliminer.
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Malgré les dispositions du premier alinéa, le directeur de santé publique peut aussi 
utiliser les pouvoirs visés aux paragraphes 1° et 2° de cet alinéa comme mesure de 
précaution, s’il a des motifs sérieux de croire qu’il existe une menace à la santé des 
personnes qui fréquentent ce lieu ou cet édifice. 

Dans le contexte de l'épidémie qui sévit au Québec, tout manquement au respect des consignes 
sanitaires en vigueur compromet notre capacité de limiter la transmission de la COVID-19 
dans la population et de contrôler la menace que celle-ci représente. Pour cette raison, nous 
croyons qu’il est justifié d’agir promptement lorsque vous avez de bonnes raisons de croire 
que les mesures sanitaires et protocoles associés ne sont pas respectés dans un milieu.

Afin que les interventions faites en régions soient harmonisées, nous vous demandons 
d’appliquer les conduites suivantes. Celles-ci sont conformes à l’esprit de la Loi et aux
pouvoirs qu’elle vous confère. Ainsi : 

- En cas de non-respect des mesures prévues par décret ou par arrêté ministériel ou
dans les protocoles sanitaires applicables pour un milieu, qui peut avoir été constaté
pendant une enquête de cas de COVID-19 en cours ou à la suite d’un signalement :

• Ordonnance de fermeture immédiate du milieu en vue de protéger la population
contre la menace, et ce, pour une durée initiale de 7 jours;

• Continuité, durant cette période, de l’enquête du milieu et du monitorage en vue de
détecter des cas potentiels d’exposition ou d’acquisition de la COVID-19 qui y sont
associés;

• Demande d’intervention de la Commission des normes, de l’équité et de la santé et
de la sécurité du travail (CNESST) auprès du milieu si le non-respect des mesures
implique des travailleurs;

• Démonstration par le milieu qu’il a mis en place les conditions nécessaires pour
assurer le respect des mesures et des protocoles avant que l’ordonnance ne soit
levée.

- En cas de transmission suspectée ou démontrée de la COVID-19 dans un milieu qui
ne respecte pas les mesures prévues par décret ou par arrêté ministériel ou dans les
protocoles sanitaires applicables :

• Ordonnance de fermeture immédiate du milieu en vue de protéger la population
contre la menace, et ce, pour une durée initiale de 21 jours;

• Enquête des cas, enquête du milieu et monitorage, durant cette période, en vue de
détecter tous les cas de COVID-19 qui sont associés à l’éclosion;

• Demande d’intervention de la CNESST auprès du milieu si le non-respect des
mesures implique des travailleurs;

• Démonstration par le milieu qu’il a mis en place les conditions nécessaires pour
assurer le respect des mesures et des protocoles avant que l’ordonnance ne soit
levée.
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Nous vous demandons d'agir sans délai dès que vous jugez que vos actions peuvent contribuer 
à protéger la santé de population. Le contexte des variants et le fait que les organisations ont 
eu plusieurs mois pour se préparer adéquatement nous obligent actuellement à intervenir avec 
force. L’utilisation de vos pouvoirs de directeur de santé publique, au moment opportun, peut 
assurément diminuer la propagation de la COVID-19 et contribuer à empêcher le passage de 
certaines régions à un palier d’alerte supérieur ou à la prise de mesures plus extrêmes, comme 
nous avons vécu ces derniers jours. 

Nous comptons sur votre entière collaboration en cette matière. Sur ce, 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 

c. c. Mme Marie-Ève Bédard, MSSS
Mme Isabelle Bêty, MSSS
M. Yovan Fillion, MSSS

N/Réf. : 21-SP-00454 



De: Sophie Guay de la part de Marie-Ève Bédard
Envoyé: 20 avril 2021 16:51
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-josee.godi(MCQ-MD); Marie Rochette (RRSSSN); Marie-Jo Ouimet; Mylène 
Drouin (CCSMTL); Richard Fachehoun; Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-
Viger

Cc: Horacio Arruda; Marie Pinard
Objet: Art. 106 de la Loi sur la santé publique 
Pièces jointes: Art. 106 de la Loi sur la santé publique - N/Réf. 21-SP-00454

 
 
Bonjour, 
 
En suivi de la correspondance reçue le 5 avril dernier de la part du Directeur national de santé publique (DNSP) et tel qu’indiqué en 
TCNSP, voici quelques précisions sur les actions souhaitées au moment d’émettre une ordonnance de fermeture. Cette procédure 
vise notamment à nous assurer de maintenir informées les autorités ministérielles, dont le DNSP, de la prise d’ordonnances de 
fermeture et à assurer une collaboration optimale de la part des corps de police locaux.  
 

Lors de l’émission d’une ordonnance pour la fermeture d’un lieu, la DSPublique devra prévoir l’implication des corps de police 
locaux. 

1. La DSPublique devra systématiquement informer le corps de police local, lorsqu’une ordonnance de fermeture est en 
préparation :  
 Idéalement dans un délai de 24h avant de délivrer l’ordonnance lorsque la situation le permet;  
 Dès que possible pour les ordonnances de fermeture immédiate; 

 
2. Au besoin ou lorsque la situation le requiert :  

 Faire appel au corps de police local au moment de délivrer l’ordonnance; 
 Objectif : Assurer l’implication des corps de police pour faciliter le traitement des dossiers lors d’éventuelles 

contestations, assurer le respect de l’ordonnance de fermeture et éviter les débordements et risques de violence; 
 
La DSPublique devra également s’assurer d’informer les autorités ministérielles en temps opportun. 

3. Informer la direction générale de la Santé publique de l’intention d’émettre une ordonnance: 
 Transmission d’un courriel officiel du directeur de santé publique au DNSP, Cc. Mme Marie-Ève Bédard, DGSP-

media@msss.gouv.qc.ca, DGSP-prioritaire@msss.gouv.qc.ca,  préalablement à l’émission de l’ordonnance ou dès 
que possible pour les ordonnances de fermeture immédiate; 

 La DGSP assurera par la suite le lien auprès des autres instances impliquées (Bureau de la sous-ministre, ministère 
de la Sécurité publique, ministère du Conseil exécutif) 

 
Une fois de plus, nous comptons sur votre habituelle collaboration, 
 
Salutations, 
 
Sophie Guay pour, 
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Marie-Ève Bédard 
Sous-ministre adjointe 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Ste-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6700 
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