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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?  
 
Réponse : Nous vous renvoyons au CIUSSS du Centre-sud-de-l'île-de-Montréal pour les 
documents concernant cette stratégie. À notre connaissance, cette stratégie n’a pas été 
appliquée par d’autres DRSP. Elle n’a pas été appliquée 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?  
 
Réponse : Voici un extrait du compte-rendu de la TCNSP-restreinte du 13 mai 2013 : « Mention 
est faite d’une nouvelle version du document de Montréal proposant des mesures en matière 
de déconfinement. » 
 
Le sujet n’a pas été traité à TCNSAT et la TCNMI. 
  
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?   
 
Réponse : 6  
 
Qui en-est membre?  
 
Réponse : Des représentants du MSSS, de l’INSPQ et des directions de santé publique  
 
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?  
 
Réponse : Le mandat des TCN est de soutenir la mise en œuvre du Programme national de santé 
publique et de soutenir les directeurs de santé publique et le directeur national de santé 
publique dans le cadre de leurs obligations légales. 
  
4) Serait-il possible d’obtenir les calendriers de rencontres des diverses Tables de Concertation 
en 2021?  
 
Réponse : À cause de la situation exceptionnelle de la pandémie, les travaux réguliers des 
tables ont été interrompus.  Le calendrier des tables pour les mois à venir n’est pas connu. 
 
 
 


