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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.171 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 11 juin dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je désire obtenir copie du ou des document(s) qui mentionne(nt) les points 

suivants :  

 

-  La liste des maladies et infections présentant des risques pour la population, 

en date d'aujourd'hui (10 juin 2021)  

-  La liste des maladies et infections présentant des risques pour la population, 

en date du 17 mai 2021  

-  La liste des maladies et infections présentant des risques pour la population, 

en vigueur le 1er janvier 2021  

-  La liste des maladies et infections présentant des risques pour la population, 

en vigueur le 1er avril 2020  

-  La liste des maladies et infections présentant des risques pour la population, 

en vigueur le 1er janvier 2020  

-  À quelle date précisément, le SRAS-CoV-2 (Covid-19) a été ajouté à la liste 

des maladies et infections présentant des risques pour la population ? » (sic) 

 

Nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant à votre demande d’accès. Cependant, la liste des maladies à 

déclaration obligatoire (MADO) au Québec a été actualisée au même moment que la 

mise à jour du Règlement ministériel d’application le 17 octobre 2019. Il est possible de 

consulter cette liste sur notre site Internet dans la section intitulée « Professionnels ».  
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La déclaration obligatoire de la maladie à coronavirus (COVID-19) a débuté lors de la 

mise en place de l’enquête épidémiologique du Directeur national de santé publique 

le 17 janvier 2020. 

 

Le Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires (RLRQ, 

chapitre A-5.02, r. 1) établie également, à l’annexe 1, une liste des maladies et des 

infections présentant des risques pour la santé de la population.  

 

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. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j. 1 

 


