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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.072 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 27 avril dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Nous souhaitons obtenir :  

 

•  Pour les 12 derniers mois et pour chacun de ces mois, la quantité dans la réserve 

québécoise d'ÉPI de masques N95;  

•  Pour les 12 derniers mois et pour chacun de ces mois, la ventilation par CISSS, 

CIUSSS, CHSLD et établissements non conventionnés de la quantité de masques 

N95;  

•  Pour les 12 derniers mois et pour chacun de ces mois, les données sur les besoins 

quantitatifs sur le terrain quant au port du masque N95;  

•  Pour les 12 derniers mois et pour chacun de ces mois, le nombre de pénuries 

recensé de masques N95 pour chacun des CISSS, CIUSS, CHSLD et 

établissements non conventionnés;  

•  L'ensemble des avis de la direction de la santé publique et de la CNESST quant 

au port du masque N95 depuis 12 mois. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux deux premiers points 

de votre demande et comme détenus par le ministère de la Santé et des Services sociaux. En 

effet, les données répondant au premier point ne sont compilées que depuis juin 2020.  
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Nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun document 

répondant aux points 3 et 4 de votre demande. En ce qui concerne le dernier point, la directive 

concernant le port du masque N95 est disponible en ligne sur le site de la Commission des 

normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. 

 

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. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Daniel Desharnais 
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