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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.099 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 7 mai dernier dans laquelle vous 

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

 

«  La présente demande d’accès à l’information s’adresse au Ministère de la Santé et 

des Services Sociaux, à l'INSPQ, ainsi qu'à l'INESS.  

 

Au cours des derniers jours, Dre Mylène Drouin (DRSP de Montréal) a, à quelques 

reprises, mentionné qu’une « stratégie suppressive » a contribué au fait que 

Montréal n’a pas eu de troisième vague de cas de Covid-19 en mars-avril 2021.  

 

J’aimerais pouvoir comprendre en détail en quoi consiste cette stratégie de la 

DRSP de Montréal et si l’option de l’implémenter à la grandeur de la province a été 

considérée et/ou est faisable.  

 

1)  Serait-il de fournir tout document en possession de votre organisation, 

notamment expliquant (a) en quoi consiste cette stratégie suppressive, (b) ses 

impacts, (c) est-ce que cette stratégie a été appliquée par d’autres DRSP ou 

encore à la grandeur de la province?  

 

2)  Serait-il également possible de fournir tout document en lien avec une Table 

de concertation nationale (entre autres, la TCNSP, la TCNSAT et la TCNMI) 

et qui mentionne la « stratégie suppressive » de la Direction Régionale de 

Santé Publique de Montréal?  
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3)  De plus, j’aimerais comprendre davantage sur les Tables de Concertation. En 

date de la décision sur la présente demande, combien de Tables de 

Concertation existe-il? Qui en-est membre? Serait-il possible de fournir les 

documents qui expliquent le rôle de chacune de ces tables ou, à tout le moins, 

de la TCNSP, la TCNSAT et la TCNMI?  

 

4)  Serait-il possible d’obtenir les calendriers de rencontres des diverses Tables de 

Concertation en 2021? » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer.  

 

De plus, nous vous informons qu’un document relève davantage de la direction de la santé 

publique de Montréal. Ainsi, conformément à l’article 48 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 référons à la responsable de l’application 

de cette loi pour cette organisation : 

 

Madame Sylvianne Lessard 

Centre intégré de santé et de services sociaux du 

Centre-sud-de-l'île-de-Montréal 

Documents administratifs, dossiers des responsables RI/RTF 

950, rue Louvain Est 

Montréal (Québec)  H2M 2E8 

Téléphone : 514 385-1232, poste 1114 

Télécopieur : 514 385-7808 

accesauxdocuments.ccsmtl@ssss.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 de l’article précité de la Loi. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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