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Lydia Haddad

De: MSSS - Responsable accès
Envoyé: 8 octobre 2020 08:59
À: Marjorie Noël; Sonia Normand; Marie-France Boudreault
Objet: DAI 2020-2021.404

 
NOTE :       Utiliser cette adresse courriel pour toute question et/ou réponse relatives à l'accès à l'information 
                  et à la protection des renseignements personnels 

 
Bonjour, 
 
Nous recevons une demande d'accès à l'information nécessitant votre collaboration, ainsi libellée :  
 

 Obtenir copie complet de tous les courriels envoyés entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 entre le 
directeur national de santé publique, Horacio Arruda, le directeur de cabinet du premier ministre, Martin 
Koskinen, le premier ministre lui‐même, François Legault, la ministre Danielle McCann, le ministre Christian 
Dubé, présentant un ou des « principes directeurs » concernant la pandémie de COVID‐19, le nombre de 
nouveaux cas, la hausse des hospitalisations, les mesures sanitaires à prendre, ainsi que tous les « documents » 
envoyés par courriel sur cette même période présentant des « hypothèses » ou des « recommandations » au 
gouvernement sur les mesures sanitaires à prendre face à la pandémie.  

 
Veuillez nous faire parvenir les documents au plus tard le 16 octobre prochain.  
 

S'il vous apparaît que certains renseignements contenus dans ces documents sont sensibles, S.V.P. nous en 
informer et nous y accorderons une attention particulière en regard de la Loi sur l'accès aux documents.  

Par ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter s'il s'avère que la demande doit être précisée et nous ferons le suivi 
nécessaire auprès du demandeur.   

Dans l'éventualité où d'autres unités administratives pourraient être concernées par cette demande, nous vous saurons 
gré de nous en faire part. 
 
Merci de votre collaboration et  n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute information complémentaire. 
 
Lydia  pour  
 
L'Équipe de l'accès à l'information 
Direction des relations institutionnelles 
DGCRM 
 
Lydia Haddad, 418-266-7008 
 
 418, 266-8864 
  responsable.acces@msss.gouv.qc.ca  
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Lydia Haddad

De: Marjorie Noël
Envoyé: 12 octobre 2020 21:05
À: MSSS - Responsable accès
Objet: TR: DAI 2020-2021.404

Bonjour Lydia, 
 
Concernant la DAI ci‐dessous, tu m’as spécifié de transmettre les documents officiels étant donné que la visée était 
large.  
Voici mes questions et observations : 
 

a) le premier point n’est pas spécifique. Qu’entend‐on par principes directeurs ? 
b) les données des points 2, 3 et 4, sont publiques (sites internets) 
c) le point 3 ne vise pas monsieur Arruda, il vise monsieur Legault 

 
Merci de l’attention portée à ma question et mes observations. 
 
Je suis disponible pour en discuter. 
 
 
 

Marjorie Noel, M.P.A. 
Adjointe exécutive  
  
Direction générale de la santé publique, BSMA 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-de-Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Tél. : 418 266-8704 
Cell :  
Courriel :  

 

De : MSSS ‐ Responsable accès <responsable.acces@msss.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 8 octobre 2020 08:59 
À : Marjorie Noël <  Sonia Normand <  Marie‐France 
Boudreault <marie‐  
Objet : DAI 2020‐2021.404 
 

 
NOTE :       Utiliser cette adresse courriel pour toute question et/ou réponse relatives à l'accès à l'information 
                  et à la protection des renseignements personnels 

 
Bonjour, 
 
Nous recevons une demande d'accès à l'information nécessitant votre collaboration, ainsi libellée :  
 

 Obtenir copie complet de tous les courriels envoyés entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 entre le 
directeur national de santé publique, Horacio Arruda, le directeur de cabinet du premier ministre, Martin 
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Koskinen, le premier ministre lui‐même, François Legault, la ministre Danielle McCann, le ministre Christian 
Dubé,  
1. présentant un ou des « principes directeurs » concernant la pandémie de COVID‐19,  

 
2. le nombre de nouveaux cas,  

 
3. la hausse des hospitalisations,  

 
4. les mesures sanitaires à prendre 

 
5. ainsi que tous les « documents » envoyés par courriel sur cette même période présentant des « hypothèses 

» ou des « recommandations » au gouvernement sur les mesures sanitaires à prendre face à la pandémie.  

 
Veuillez nous faire parvenir les documents au plus tard le 16 octobre prochain.  
 

S'il vous apparaît que certains renseignements contenus dans ces documents sont sensibles, S.V.P. nous en 
informer et nous y accorderons une attention particulière en regard de la Loi sur l'accès aux documents.  

Par ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter s'il s'avère que la demande doit être précisée et nous ferons le suivi 
nécessaire auprès du demandeur.   

Dans l'éventualité où d'autres unités administratives pourraient être concernées par cette demande, nous vous saurons 
gré de nous en faire part. 
 
Merci de votre collaboration et  n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute information complémentaire. 
 
Lydia  pour  
 
L'Équipe de l'accès à l'information 
Direction des relations institutionnelles 
DGCRM 
 
Lydia Haddad, 418-266-7008 
 
 418, 266-8864 
  responsable.acces@msss.gouv.qc.ca  
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Lydia Haddad

De: MSSS - Responsable accès
Envoyé: 15 octobre 2020 14:19
À: Marjorie Noël; MSSS - Responsable accès
Objet: RE: DAI 2020-2021.404

Bonjour Marjorie,  
 
Voir mes réponses en majuscules dans le courriel ici‐bas. Tu me diras si ça convient! 
 
Lydia 
 

  

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : Marjorie Noël <   
Envoyé : 12 octobre 2020 21:05 
À : MSSS ‐ Responsable accès <responsable.acces@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: DAI 2020‐2021.404 
 
Bonjour Lydia, 
 
Concernant la DAI ci‐dessous, tu m’as spécifié de transmettre les documents officiels étant donné que la visée était 
large.  
Voici mes questions et observations : 
 

a) le premier point n’est pas spécifique. Qu’entend‐on par principes directeurs ? COMME IL S’AGIT ENCORE DE LA 
PANDÉMIE, JE PENSE QUE LES AVIS ÉMIS CONVIENDRAIENT POUR RÉPONDRE À CE POINT.  

b) les données des points 2, 3 et 4, sont publiques (sites internets) OUI, OK! 
c) le point 3 ne vise pas monsieur Arruda, il vise monsieur Legault  JE PENSE ICI QU’IL S’AGIT DES DOCUMENTS 

TRANSMIS PAR HORACIO À FRANÇOIS LEGAULT (OU AU MCE) SUR DES HYPOTHÈSES ET RECOMMANDATIONS.  
 
 
 
Merci de l’attention portée à ma question et mes observations. 
 
Je suis disponible pour en discuter. 
 
 
 

Marjorie Noel, M.P.A. 
Adjointe exécutive  
  
Direction générale de la santé publique, BSMA 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-de-Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
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Lydia Haddad

De: MSSS - Responsable accès
Envoyé: 26 octobre 2020 19:58
À: MSSS - Responsable accès; Marjorie Noël
Cc: Isabelle Demers DGSP MSSS; Geneviève Pepin MSSS; Sonia Normand
Objet: RE: DAI 2020-2021.404 - Rappel

Bonjour,  
 
Je ne retrace pas de réponse de votre part pour cette DAI. Serait‐il possible de me faire un suivi? 
 

Merci    
 
Lydia 
 

 

Lydia Haddad 
Accès à l’information, protection des renseignements personnels, 
propriété intellectuelle et gestion documentaire 
Direction des relations institutionnelles 
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle 
et des affaires institutionnelles (DGCRMAI) 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone: 418 266-7008 
Courriel:   

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : MSSS ‐ Responsable accès <   
Envoyé : 15 octobre 2020 14:19 
À : Marjorie Noël <  MSSS ‐ Responsable accès <  
Objet : RE: DAI 2020‐2021.404 
 
Bonjour Marjorie,  
 
Voir mes réponses en majuscules dans le courriel ici‐bas. Tu me diras si ça convient! 
 
Lydia 
 

  

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : Marjorie Noël <   
Envoyé : 12 octobre 2020 21:05 
À : MSSS ‐ Responsable accès <  
Objet : TR: DAI 2020‐2021.404 
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3. la hausse des hospitalisations,  

 
4. les mesures sanitaires à prendre 

 
5. ainsi que tous les « documents » envoyés par courriel sur cette même période présentant des « hypothèses 

» ou des « recommandations » au gouvernement sur les mesures sanitaires à prendre face à la pandémie.  

 
Veuillez nous faire parvenir les documents au plus tard le 16 octobre prochain.  
 

S'il vous apparaît que certains renseignements contenus dans ces documents sont sensibles, S.V.P. nous en 
informer et nous y accorderons une attention particulière en regard de la Loi sur l'accès aux documents.  

Par ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter s'il s'avère que la demande doit être précisée et nous ferons le suivi 
nécessaire auprès du demandeur.   

Dans l'éventualité où d'autres unités administratives pourraient être concernées par cette demande, nous vous saurons 
gré de nous en faire part. 
 
Merci de votre collaboration et  n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute information complémentaire. 
 
Lydia  pour  
 
L'Équipe de l'accès à l'information 
Direction des relations institutionnelles 
DGCRM 
 
Lydia Haddad, 418-266-7008 
 
 418, 266-8864 
    
 



10

Lydia Haddad

De: MSSS - Responsable accès
Envoyé: 26 octobre 2020 19:58
À: MSSS - Responsable accès; Marjorie Noël
Cc: Isabelle Demers DGSP MSSS; Geneviève Pepin MSSS; Sonia Normand
Objet: RE: DAI 2020-2021.404 - Rappel

Bonjour,  
 
Je ne retrace pas de réponse de votre part pour cette DAI. Serait‐il possible de me faire un suivi? 
 

Merci    
 
Lydia 
 

 

Lydia Haddad 
Accès à l’information, protection des renseignements personnels, 
propriété intellectuelle et gestion documentaire 
Direction des relations institutionnelles 
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle 
et des affaires institutionnelles (DGCRMAI) 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone: 418 266-7008 
Courriel:   

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : MSSS ‐ Responsable accès <   
Envoyé : 15 octobre 2020 14:19 
À : Marjorie Noël <  MSSS ‐ Responsable accès <  
Objet : RE: DAI 2020‐2021.404 
 
Bonjour Marjorie,  
 
Voir mes réponses en majuscules dans le courriel ici‐bas. Tu me diras si ça convient! 
 
Lydia 
 

  

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : Marjorie Noël <   
Envoyé : 12 octobre 2020 21:05 
À : MSSS ‐ Responsable accès <  
Objet : TR: DAI 2020‐2021.404 
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3. la hausse des hospitalisations,  

 
4. les mesures sanitaires à prendre 

 
5. ainsi que tous les « documents » envoyés par courriel sur cette même période présentant des « hypothèses 

» ou des « recommandations » au gouvernement sur les mesures sanitaires à prendre face à la pandémie.  

 
Veuillez nous faire parvenir les documents au plus tard le 16 octobre prochain.  
 

S'il vous apparaît que certains renseignements contenus dans ces documents sont sensibles, S.V.P. nous en 
informer et nous y accorderons une attention particulière en regard de la Loi sur l'accès aux documents.  

Par ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter s'il s'avère que la demande doit être précisée et nous ferons le suivi 
nécessaire auprès du demandeur.   

Dans l'éventualité où d'autres unités administratives pourraient être concernées par cette demande, nous vous saurons 
gré de nous en faire part. 
 
Merci de votre collaboration et  n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute information complémentaire. 
 
Lydia  pour  
 
L'Équipe de l'accès à l'information 
Direction des relations institutionnelles 
DGCRM 
 
Lydia Haddad, 418-266-7008 
 
 418, 266-8864 
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Lydia Haddad

De: Isabelle Demers DGSP MSSS
Envoyé: 27 octobre 2020 09:04
À: MSSS - Responsable accès; Marjorie Noël
Cc: Geneviève Pepin MSSS; Sonia Normand
Objet: RE: DAI 2020-2021.404 - Rappel

 
Bonjour Lydia, 
 
Les recherches de documents sont en cours, la secrétaire d’Horacio a cette demande dans sa to‐do list mais manque de 
temps pour s’en occuper. Ça devrait venir bientôt ! 
 

Désolée du délai   
 
Isabelle Demers, M.Env. 
Conseillère en santé environnementale 
 
Ministère de la santé et des services sociaux 
Édifice Catherine‐De‐Longpré 
Direction de la santé environnementale 
Direction générale adjointe de la protection de la santé publique 
1075, ch. Sainte‐Foy, 12e étage 
Québec, (Québec) G1S 2M1 
 
Tél : 418‐266‐6717 
Télec : 418‐266‐6708 
Courriel :   
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas 
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement 
si nécessaire. 

 

De : MSSS ‐ Responsable accès <   
Envoyé : 26 octobre 2020 19:58 
À : MSSS ‐ Responsable accès <  Marjorie Noël <  
Cc : Isabelle Demers DGSP MSSS <  Geneviève Pepin MSSS 
<  Sonia Normand <  
Objet : RE: DAI 2020‐2021.404 ‐ Rappel 
 
Bonjour,  
 
Je ne retrace pas de réponse de votre part pour cette DAI. Serait‐il possible de me faire un suivi? 
 

Merci    
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Lydia 
 

 

Lydia Haddad 
Accès à l’information, protection des renseignements personnels, 
propriété intellectuelle et gestion documentaire 
Direction des relations institutionnelles 
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle 
et des affaires institutionnelles (DGCRMAI) 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone: 418 266-7008 
Courriel:   

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : MSSS ‐ Responsable accès <   
Envoyé : 15 octobre 2020 14:19 
À : Marjorie Noël <  MSSS ‐ Responsable accès <  
Objet : RE: DAI 2020‐2021.404 
 
Bonjour Marjorie,  
 
Voir mes réponses en majuscules dans le courriel ici‐bas. Tu me diras si ça convient! 
 
Lydia 
 

  

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : Marjorie Noël <   
Envoyé : 12 octobre 2020 21:05 
À : MSSS ‐ Responsable accès <  
Objet : TR: DAI 2020‐2021.404 
 
Bonjour Lydia, 
 
Concernant la DAI ci‐dessous, tu m’as spécifié de transmettre les documents officiels étant donné que la visée était 
large.  
Voici mes questions et observations : 
 

a) le premier point n’est pas spécifique. Qu’entend‐on par principes directeurs ? COMME IL S’AGIT ENCORE DE LA 
PANDÉMIE, JE PENSE QUE LES AVIS ÉMIS CONVIENDRAIENT POUR RÉPONDRE À CE POINT.  

b) les données des points 2, 3 et 4, sont publiques (sites internets) OUI, OK! 
c) le point 3 ne vise pas monsieur Arruda, il vise monsieur Legault  JE PENSE ICI QU’IL S’AGIT DES DOCUMENTS 

TRANSMIS PAR HORACIO À FRANÇOIS LEGAULT (OU AU MCE) SUR DES HYPOTHÈSES ET RECOMMANDATIONS.  
 
 
 
Merci de l’attention portée à ma question et mes observations. 
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Merci de votre collaboration et  n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute information complémentaire. 
 
Lydia  pour  
 
L'Équipe de l'accès à l'information 
Direction des relations institutionnelles 
DGCRM 
 
Lydia Haddad, 418-266-7008 
 
 418, 266-8864 
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Lydia Haddad

De: MSSS - Responsable accès
Envoyé: 14 avril 2021 10:30
À: DGSP-DAI
Cc: Lydia Haddad
Objet: TR: DAI 2020-2021.404 - Relance

Bonjour Alexandre, 
 
Encore une petite relance, svp pour une vieille DAI. 
 
Merci! 
 
Lydia 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : Isabelle Demers DGSP MSSS <   
Envoyé : 27 octobre 2020 09:04 
À : MSSS ‐ Responsable accès <  Marjorie Noël <  
Cc : Geneviève Pepin MSSS <  Sonia Normand <  
Objet : RE: DAI 2020‐2021.404 ‐ Rappel 
 

 
Bonjour Lydia, 
 
Les recherches de documents sont en cours, la secrétaire d’Horacio a cette demande dans sa to‐do list mais manque de 
temps pour s’en occuper. Ça devrait venir bientôt ! 
 

Désolée du délai   
 
Isabelle Demers, M.Env. 
Conseillère en santé environnementale 
 
Ministère de la santé et des services sociaux 
Édifice Catherine‐De‐Longpré 
Direction de la santé environnementale 
Direction générale adjointe de la protection de la santé publique 
1075, ch. Sainte‐Foy, 12e étage 
Québec, (Québec) G1S 2M1 
 
Tél : 418‐266‐6717 
Télec : 418‐266‐6708 
Courriel :   
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas 
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement 
si nécessaire. 

 

De : MSSS ‐ Responsable accès <   
Envoyé : 26 octobre 2020 19:58 
À : MSSS ‐ Responsable accès <  Marjorie Noël <  
Cc : Isabelle Demers DGSP MSSS <  Geneviève Pepin MSSS 
<  Sonia Normand <  
Objet : RE: DAI 2020‐2021.404 ‐ Rappel 
 
Bonjour,  
 
Je ne retrace pas de réponse de votre part pour cette DAI. Serait‐il possible de me faire un suivi? 
 

Merci    
 
Lydia 
 

 

Lydia Haddad 
Accès à l’information, protection des renseignements personnels, 
propriété intellectuelle et gestion documentaire 
Direction des relations institutionnelles 
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle 
et des affaires institutionnelles (DGCRMAI) 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone: 418 266-7008 
Courriel:   

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : MSSS ‐ Responsable accès <   
Envoyé : 15 octobre 2020 14:19 
À : Marjorie Noël <  MSSS ‐ Responsable accès <  
Objet : RE: DAI 2020‐2021.404 
 
Bonjour Marjorie,  
 
Voir mes réponses en majuscules dans le courriel ici‐bas. Tu me diras si ça convient! 
 
Lydia 
 

  

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : Marjorie Noël <   
Envoyé : 12 octobre 2020 21:05 
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À : MSSS ‐ Responsable accès <  
Objet : TR: DAI 2020‐2021.404 
 
Bonjour Lydia, 
 
Concernant la DAI ci‐dessous, tu m’as spécifié de transmettre les documents officiels étant donné que la visée était 
large.  
Voici mes questions et observations : 
 

a) le premier point n’est pas spécifique. Qu’entend‐on par principes directeurs ? COMME IL S’AGIT ENCORE DE LA 
PANDÉMIE, JE PENSE QUE LES AVIS ÉMIS CONVIENDRAIENT POUR RÉPONDRE À CE POINT.  

b) les données des points 2, 3 et 4, sont publiques (sites internets) OUI, OK! 
c) le point 3 ne vise pas monsieur Arruda, il vise monsieur Legault  JE PENSE ICI QU’IL S’AGIT DES DOCUMENTS 

TRANSMIS PAR HORACIO À FRANÇOIS LEGAULT (OU AU MCE) SUR DES HYPOTHÈSES ET RECOMMANDATIONS.  
 
 
 
Merci de l’attention portée à ma question et mes observations. 
 
Je suis disponible pour en discuter. 
 
 
 

Marjorie Noel, M.P.A. 
Adjointe exécutive  
  
Direction générale de la santé publique, BSMA 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-de-Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Tél. : 418 266-8704 
Cell :  
Courriel :  

 

De : MSSS ‐ Responsable accès <   
Envoyé : 8 octobre 2020 08:59 
À : Marjorie Noël <  Sonia Normand <  Marie‐France 
Boudreault <marie‐  
Objet : DAI 2020‐2021.404 
 

 
NOTE :       Utiliser cette adresse courriel pour toute question et/ou réponse relatives à l'accès à l'information 
                  et à la protection des renseignements personnels 

 
Bonjour, 
 
Nous recevons une demande d'accès à l'information nécessitant votre collaboration, ainsi libellée :  
 

 Obtenir copie complet de tous les courriels envoyés entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 entre le 
directeur national de santé publique, Horacio Arruda, le directeur de cabinet du premier ministre, Martin 
Koskinen, le premier ministre lui‐même, François Legault, la ministre Danielle McCann, le ministre Christian 
Dubé,  
1. présentant un ou des « principes directeurs » concernant la pandémie de COVID‐19,  
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2. le nombre de nouveaux cas,  

 
3. la hausse des hospitalisations,  

 
4. les mesures sanitaires à prendre 

 
5. ainsi que tous les « documents » envoyés par courriel sur cette même période présentant des « hypothèses 

» ou des « recommandations » au gouvernement sur les mesures sanitaires à prendre face à la pandémie.  

 
Veuillez nous faire parvenir les documents au plus tard le 16 octobre prochain.  
 

S'il vous apparaît que certains renseignements contenus dans ces documents sont sensibles, S.V.P. nous en 
informer et nous y accorderons une attention particulière en regard de la Loi sur l'accès aux documents.  

Par ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter s'il s'avère que la demande doit être précisée et nous ferons le suivi 
nécessaire auprès du demandeur.   

Dans l'éventualité où d'autres unités administratives pourraient être concernées par cette demande, nous vous saurons 
gré de nous en faire part. 
 
Merci de votre collaboration et  n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute information complémentaire. 
 
Lydia  pour  
 
L'Équipe de l'accès à l'information 
Direction des relations institutionnelles 
DGCRM 
 
Lydia Haddad, 418-266-7008 
 
 418, 266-8864 
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Tél : 418‐266‐6717 
Télec : 418‐266‐6708 
Courriel :   
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas 
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement 
si nécessaire. 

 

De : MSSS ‐ Responsable accès <   
Envoyé : 26 octobre 2020 19:58 
À : MSSS ‐ Responsable accès <  Marjorie Noël <  
Cc : Isabelle Demers DGSP MSSS <  Geneviève Pepin MSSS 
<  Sonia Normand <  
Objet : RE: DAI 2020‐2021.404 ‐ Rappel 
 
Bonjour,  
 
Je ne retrace pas de réponse de votre part pour cette DAI. Serait‐il possible de me faire un suivi? 
 

Merci    
 
Lydia 
 

 

Lydia Haddad 
Accès à l’information, protection des renseignements personnels, 
propriété intellectuelle et gestion documentaire 
Direction des relations institutionnelles 
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle 
et des affaires institutionnelles (DGCRMAI) 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone: 418 266-7008 
Courriel:   

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : MSSS ‐ Responsable accès <   
Envoyé : 15 octobre 2020 14:19 
À : Marjorie Noël <  MSSS ‐ Responsable accès <  
Objet : RE: DAI 2020‐2021.404 
 
Bonjour Marjorie,  
 
Voir mes réponses en majuscules dans le courriel ici‐bas. Tu me diras si ça convient! 
 
Lydia 
 

  

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
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Koskinen, le premier ministre lui‐même, François Legault, la ministre Danielle McCann, le ministre Christian 
Dubé,  
1. présentant un ou des « principes directeurs » concernant la pandémie de COVID‐19,  

 
2. le nombre de nouveaux cas,  

 
3. la hausse des hospitalisations,  

 
4. les mesures sanitaires à prendre 

 
5. ainsi que tous les « documents » envoyés par courriel sur cette même période présentant des « hypothèses 

» ou des « recommandations » au gouvernement sur les mesures sanitaires à prendre face à la pandémie.  

 
Veuillez nous faire parvenir les documents au plus tard le 16 octobre prochain.  
 

S'il vous apparaît que certains renseignements contenus dans ces documents sont sensibles, S.V.P. nous en 
informer et nous y accorderons une attention particulière en regard de la Loi sur l'accès aux documents.  

Par ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter s'il s'avère que la demande doit être précisée et nous ferons le suivi 
nécessaire auprès du demandeur.   

Dans l'éventualité où d'autres unités administratives pourraient être concernées par cette demande, nous vous saurons 
gré de nous en faire part. 
 
Merci de votre collaboration et  n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute information complémentaire. 
 
Lydia  pour  
 
L'Équipe de l'accès à l'information 
Direction des relations institutionnelles 
DGCRM 
 
Lydia Haddad, 418-266-7008 
 
 418, 266-8864 
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Lydia Haddad

De: MSSS - Responsable accès
Envoyé: 14 octobre 2020 18:44
À: Sonia Normand; Marjorie Noël; Marie-France Boudreault
Objet: DAI 2020-2021.397

 
NOTE :       Utiliser cette adresse courriel pour toute question et/ou réponse relatives à l'accès à l'information 
                  et à la protection des renseignements personnels 

 
Bonjour, 
 
Nous recevons une demande d'accès à l'information nécessitant votre collaboration, ainsi libellée :  
 

 Obtenir copie complet de tous les courriels envoyés entre le 1er ocotbre 2020 et le 6 octobre 2020 entre le 
directeur national de santé publique, Horacio Arruda, le directeur de cabinet du premier ministre, Martin 
Koskinen, le premier ministre lui-même, François Legault, la ministre Danielle McCann, le ministre Christian 
Dubé, présentant un ou des « principes directeurs » concernant la pandémie de COVID-19, le nombre de 
nouveaux cas, la hausse des hospitalisations, les mesures sanitaires à prendre, ainsi que tous les « documents » 
envoyés par courriel sur cette même période présentant des « hypothèses » ou des « recommandations » au 
gouvernement sur les mesures sanitaires à prendre face à la pandémie.  

 
Veuillez nous faire parvenir les documents au plus tard le 21 octobre prochain.  
 

S'il vous apparaît que certains renseignements contenus dans ces documents sont sensibles, S.V.P. nous en 
informer et nous y accorderons une attention particulière en regard de la Loi sur l'accès aux documents.  

Par ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter s'il s'avère que la demande doit être précisée et nous ferons le suivi 
nécessaire auprès du demandeur.   

Dans l'éventualité où d'autres unités administratives pourraient être concernées par cette demande, nous vous saurons 
gré de nous en faire part. 
 
Merci de votre collaboration et  n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute information complémentaire. 
 
Lydia  pour  
 
L'Équipe de l'accès à l'information 
Direction des relations institutionnelles 
DGCRM 
 
Lydia Haddad, 418-266-7008 
 
 418, 266-8864 
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Lydia Haddad

De: MSSS - Responsable accès
Envoyé: 30 octobre 2020 09:37
À: MSSS - Responsable accès; Sonia Normand; Marjorie Noël; Marie-France Boudreault
Cc: Geneviève Pepin MSSS; Isabelle Demers DGSP MSSS
Objet: RE: DAI 2020-2021.397 - Rappel

Bonjour, 
 
Un petit rappel pour ce dossier également. 
 
Merci! 
 

 

Lydia Haddad 
Accès à l’information, protection des renseignements personnels, 
propriété intellectuelle et gestion documentaire 
Direction des relations institutionnelles 
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle 
et des affaires institutionnelles (DGCRMAI) 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone: 418 266-7008 
Courriel:   

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : MSSS - Responsable accès  
Envoyé : 14 octobre 2020 18:44 
À : Sonia Normand <  Marjorie Noël <  Marie-France 
Boudreault <  
Objet : DAI 2020-2021.397 
 

 
NOTE :       Utiliser cette adresse courriel pour toute question et/ou réponse relatives à l'accès à l'information 
                  et à la protection des renseignements personnels 

 
Bonjour, 
 
Nous recevons une demande d'accès à l'information nécessitant votre collaboration, ainsi libellée :  
 

 Obtenir copie complet de tous les courriels envoyés entre le 1er ocotbre 2020 et le 6 octobre 2020 entre le 
directeur national de santé publique, Horacio Arruda, le directeur de cabinet du premier ministre, Martin 
Koskinen, le premier ministre lui-même, François Legault, la ministre Danielle McCann, le ministre Christian 
Dubé, présentant un ou des « principes directeurs » concernant la pandémie de COVID-19, le nombre de 
nouveaux cas, la hausse des hospitalisations, les mesures sanitaires à prendre, ainsi que tous les « documents » 
envoyés par courriel sur cette même période présentant des « hypothèses » ou des « recommandations » au 
gouvernement sur les mesures sanitaires à prendre face à la pandémie.  
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Veuillez nous faire parvenir les documents au plus tard le 21 octobre prochain.  
 

S'il vous apparaît que certains renseignements contenus dans ces documents sont sensibles, S.V.P. nous en 
informer et nous y accorderons une attention particulière en regard de la Loi sur l'accès aux documents.  

Par ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter s'il s'avère que la demande doit être précisée et nous ferons le suivi 
nécessaire auprès du demandeur.   

Dans l'éventualité où d'autres unités administratives pourraient être concernées par cette demande, nous vous saurons 
gré de nous en faire part. 
 
Merci de votre collaboration et  n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute information complémentaire. 
 
Lydia  pour  
 
L'Équipe de l'accès à l'information 
Direction des relations institutionnelles 
DGCRM 
 
Lydia Haddad, 418-266-7008 
 
 418, 266-8864 
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Lydia Haddad

De: MSSS - Responsable accès
Envoyé: 30 octobre 2020 09:37
À: MSSS - Responsable accès; Sonia Normand; Marjorie Noël; Marie-France Boudreault
Cc: Geneviève Pepin MSSS; Isabelle Demers DGSP MSSS
Objet: RE: DAI 2020-2021.397 - Rappel

Bonjour, 
 
Un petit rappel pour ce dossier également. 
 
Merci! 
 

 

Lydia Haddad 
Accès à l’information, protection des renseignements personnels, 
propriété intellectuelle et gestion documentaire 
Direction des relations institutionnelles 
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle 
et des affaires institutionnelles (DGCRMAI) 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone: 418 266-7008 
Courriel:   

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : MSSS - Responsable accès  
Envoyé : 14 octobre 2020 18:44 
À : Sonia Normand <  Marjorie Noël <  Marie-France 
Boudreault <  
Objet : DAI 2020-2021.397 
 

 
NOTE :       Utiliser cette adresse courriel pour toute question et/ou réponse relatives à l'accès à l'information 
                  et à la protection des renseignements personnels 

 
Bonjour, 
 
Nous recevons une demande d'accès à l'information nécessitant votre collaboration, ainsi libellée :  
 

 Obtenir copie complet de tous les courriels envoyés entre le 1er ocotbre 2020 et le 6 octobre 2020 entre le 
directeur national de santé publique, Horacio Arruda, le directeur de cabinet du premier ministre, Martin 
Koskinen, le premier ministre lui-même, François Legault, la ministre Danielle McCann, le ministre Christian 
Dubé, présentant un ou des « principes directeurs » concernant la pandémie de COVID-19, le nombre de 
nouveaux cas, la hausse des hospitalisations, les mesures sanitaires à prendre, ainsi que tous les « documents » 
envoyés par courriel sur cette même période présentant des « hypothèses » ou des « recommandations » au 
gouvernement sur les mesures sanitaires à prendre face à la pandémie.  
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Veuillez nous faire parvenir les documents au plus tard le 21 octobre prochain.  
 

S'il vous apparaît que certains renseignements contenus dans ces documents sont sensibles, S.V.P. nous en 
informer et nous y accorderons une attention particulière en regard de la Loi sur l'accès aux documents.  

Par ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter s'il s'avère que la demande doit être précisée et nous ferons le suivi 
nécessaire auprès du demandeur.   

Dans l'éventualité où d'autres unités administratives pourraient être concernées par cette demande, nous vous saurons 
gré de nous en faire part. 
 
Merci de votre collaboration et  n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute information complémentaire. 
 
Lydia  pour  
 
L'Équipe de l'accès à l'information 
Direction des relations institutionnelles 
DGCRM 
 
Lydia Haddad, 418-266-7008 
 
 418, 266-8864 
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Lydia Haddad

De: MSSS - Responsable accès
Envoyé: 14 avril 2021 10:28
À: DGSP-DAI
Cc: Lydia Haddad
Objet: TR: DAI 2020-2021.397 - Relance

Bonjour Alexandre, 
 
Voici encore une vieille DAI non répondue.  
 
Merci de votre suivi! 
 
Lydia 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : MSSS - Responsable accès <   
Envoyé : 30 octobre 2020 09:37 
À : MSSS - Responsable accès <  Sonia Normand 
<  Marjorie Noël <  Marie-France Boudreault 
<  
Cc : Geneviève Pepin MSSS <  Isabelle Demers DGSP MSSS 
<  
Objet : RE: DAI 2020-2021.397 - Rappel 
 
Bonjour, 
 
Un petit rappel pour ce dossier également. 
 
Merci! 
 

 

Lydia Haddad 
Accès à l’information, protection des renseignements personnels, 
propriété intellectuelle et gestion documentaire 
Direction des relations institutionnelles 
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle 
et des affaires institutionnelles (DGCRMAI) 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone: 418 266-7008 
Courriel:   

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : MSSS - Responsable accès  
Envoyé : 14 octobre 2020 18:44 
À : Sonia Normand <  Marjorie Noël <  Marie-France 
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Boudreault <  
Objet : DAI 2020-2021.397 
 

 
NOTE :       Utiliser cette adresse courriel pour toute question et/ou réponse relatives à l'accès à l'information 
                  et à la protection des renseignements personnels 

 
Bonjour, 
 
Nous recevons une demande d'accès à l'information nécessitant votre collaboration, ainsi libellée :  
 

 Obtenir copie complet de tous les courriels envoyés entre le 1er ocotbre 2020 et le 6 octobre 2020 entre le 
directeur national de santé publique, Horacio Arruda, le directeur de cabinet du premier ministre, Martin 
Koskinen, le premier ministre lui-même, François Legault, la ministre Danielle McCann, le ministre Christian 
Dubé, présentant un ou des « principes directeurs » concernant la pandémie de COVID-19, le nombre de 
nouveaux cas, la hausse des hospitalisations, les mesures sanitaires à prendre, ainsi que tous les « documents » 
envoyés par courriel sur cette même période présentant des « hypothèses » ou des « recommandations » au 
gouvernement sur les mesures sanitaires à prendre face à la pandémie.  

 
Veuillez nous faire parvenir les documents au plus tard le 21 octobre prochain.  
 

S'il vous apparaît que certains renseignements contenus dans ces documents sont sensibles, S.V.P. nous en 
informer et nous y accorderons une attention particulière en regard de la Loi sur l'accès aux documents.  

Par ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter s'il s'avère que la demande doit être précisée et nous ferons le suivi 
nécessaire auprès du demandeur.   

Dans l'éventualité où d'autres unités administratives pourraient être concernées par cette demande, nous vous saurons 
gré de nous en faire part. 
 
Merci de votre collaboration et  n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute information complémentaire. 
 
Lydia  pour  
 
L'Équipe de l'accès à l'information 
Direction des relations institutionnelles 
DGCRM 
 
Lydia Haddad, 418-266-7008 
 
 418, 266-8864 
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Lydia Haddad

De: DGSP-DAI
Envoyé: 19 avril 2021 15:10
À: MSSS - Responsable accès
Objet: TR: DAI 2020-2021.397 - Relance

Bonjour Lydia,  
 
Voici les réponses d’Alexandra sur le J  
J:\CMN\397 
 
Alexandre 
 

De : Alexandra Gagné-Barbeau <   
Envoyé : 17 avril 2021 09:44 
À : DGSP-DAI <  
Objet : RE: DAI 2020-2021.397 - Relance 
 
Allô Alexandre, 
 
Elle existait déjà dans le J:\GRP\F\0\a\COVID-19\Demande Acces\DAI 2020-2021.397. 
 
J’ai ajouté quelques courriels, mais la majorité était déjà là. 
 
Bonne journée  
 
Alex 
 
 

De : DGSP-DAI <   
Envoyé : 14 avril 2021 15:34 
À : Alexandra Gagné-Barbeau <  
Objet : TR: DAI 2020-2021.397 - Relance 
 
 
Allo Alexandra,  
 
voici une autre relance dai…désolé et merci   
 

 Obtenir copie complet de tous les courriels envoyés entre le 1er ocotbre 2020 et le 6 octobre 2020 entre le 
directeur national de santé publique, Horacio Arruda, le directeur de cabinet du premier ministre, Martin 
Koskinen, le premier ministre lui-même, François Legault, la ministre Danielle McCann, le ministre Christian 
Dubé, présentant un ou des « principes directeurs » concernant la pandémie de COVID-19, le nombre de 
nouveaux cas, la hausse des hospitalisations, les mesures sanitaires à prendre, ainsi que tous les « documents » 
envoyés par courriel sur cette même période présentant des « hypothèses » ou des « recommandations » au 
gouvernement sur les mesures sanitaires à prendre face à la pandémie.  
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Alex 

De : MSSS - Responsable accès <   
Envoyé : 14 avril 2021 10:28 
À : DGSP-DAI <  
Cc : Lydia Haddad <  
Objet : TR: DAI 2020-2021.397 - Relance 
 
Bonjour Alexandre, 
 
Voici encore une vieille DAI non répondue.  
 
Merci de votre suivi! 
 
Lydia 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : MSSS - Responsable accès <   
Envoyé : 30 octobre 2020 09:37 
À : MSSS - Responsable accès <  Sonia Normand 
<  Marjorie Noël <  Marie-France Boudreault 
<  
Cc : Geneviève Pepin MSSS <  Isabelle Demers DGSP MSSS 
<  
Objet : RE: DAI 2020-2021.397 - Rappel 
 
Bonjour, 
 
Un petit rappel pour ce dossier également. 
 
Merci! 
 

 

Lydia Haddad 
Accès à l’information, protection des renseignements personnels, 
propriété intellectuelle et gestion documentaire 
Direction des relations institutionnelles 
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle 
et des affaires institutionnelles (DGCRMAI) 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone: 418 266-7008 
Courriel:   

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous 
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par 
respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
 

De : MSSS - Responsable accès  
Envoyé : 14 octobre 2020 18:44 
À : Sonia Normand <  Marjorie Noël <  Marie-France 
Boudreault <  
Objet : DAI 2020-2021.397 
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NOTE :       Utiliser cette adresse courriel pour toute question et/ou réponse relatives à l'accès à l'information 
                  et à la protection des renseignements personnels 

 
Bonjour, 
 
Nous recevons une demande d'accès à l'information nécessitant votre collaboration, ainsi libellée :  
 

 Obtenir copie complet de tous les courriels envoyés entre le 1er ocotbre 2020 et le 6 octobre 2020 entre le 
directeur national de santé publique, Horacio Arruda, le directeur de cabinet du premier ministre, Martin 
Koskinen, le premier ministre lui-même, François Legault, la ministre Danielle McCann, le ministre Christian 
Dubé, présentant un ou des « principes directeurs » concernant la pandémie de COVID-19, le nombre de 
nouveaux cas, la hausse des hospitalisations, les mesures sanitaires à prendre, ainsi que tous les « documents » 
envoyés par courriel sur cette même période présentant des « hypothèses » ou des « recommandations » au 
gouvernement sur les mesures sanitaires à prendre face à la pandémie.  

 
Veuillez nous faire parvenir les documents au plus tard le 21 octobre prochain.  
 

S'il vous apparaît que certains renseignements contenus dans ces documents sont sensibles, S.V.P. nous en 
informer et nous y accorderons une attention particulière en regard de la Loi sur l'accès aux documents.  

Par ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter s'il s'avère que la demande doit être précisée et nous ferons le suivi 
nécessaire auprès du demandeur.   

Dans l'éventualité où d'autres unités administratives pourraient être concernées par cette demande, nous vous saurons 
gré de nous en faire part. 
 
Merci de votre collaboration et  n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute information complémentaire. 
 
Lydia  pour  
 
L'Équipe de l'accès à l'information 
Direction des relations institutionnelles 
DGCRM 
 
Lydia Haddad, 418-266-7008 
 
 418, 266-8864 
    
 




