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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.179 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 15 juin dernier dans laquelle vous 

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

 

«  1)  Le 11 juin 2021, le Public Health England a publié un document 

intitulé “SARS-CoV-2 variants of concern and variants under 

investigation in England - Technical briefing 15” (disponible en ligne 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at

tachment_data/file/993198/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing.p

df) où il est écrit, notamment, que « Compared to Alpha, Delta displays an 

increased logistic growth rate indicating that the proportion of samples that are 

Delta is increasing. » (p. 25 sur 77). 

 

Serait-il possible de fournir une copie de toute stratégie, recommandation ou 

document de travail ayant pour but de limiter la propagation du variant indien, 

notamment ceux (a) portant sur un dépistage et isolation rapide des cas suspects de 

variant indien, (b) portant sur tout traitement prioritaire (par rapport aux cas 

suspects de variant britannique, par exemple) des cas suspects de variants indien 

lors d’enquêtes épidémiologiques, (c) portant sur une isolation des membres du 

ménage d’un cas suspect de variant indien (par exemple, qu’est-ce qui est fait pour 

qu’un conjoint d’un cas suspect de variant indien ne se rende pas au travail afin de 

minimiser les risques de propagation du variant), et (d) portant sur des alternatives 

d’isolation volontaire aux cas suspects de variant indien qui ne peuvent s’isoler 

adéquatement à leur domicile (prenons l’exemple d’un cas suspect qui est un aidant 

naturel qui vit avec des grands-parents âgés). 
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2)  Serait-il possible de fournir tout (a) bulletin de veille signalétique Covid-19 et 

littérature grise : organismes québécois, canadiens et internationaux, (b) 

bordereau de correspondance avec la correspondance y afférente, (c) plan de 

travail, (d) compilation des thèmes de veille, (e) Rapport d’analyse média, (f) 

Projet d’ordre du jour, (g) compte-rendu des demandes médias, (h) Comptes-

rendus des Tables Nationales de Concertation (par exemple, la TCNSP) qui 

mentionneraient le variant indien? 

 

3)  (a) Quels sont les tests de criblage utilisés pour détecter le variant indien? (b) 

Quelles sont les mutations visées par ces tests, le cas échéant? (c) Dans quels 

cas un échantillon positif au Covid-19 subira-t-il un test de criblage pour 

détecter s’il s’agit d’un variant indien? 

 

4)  Serait-il possible d’avoir le nombre de cas de variant indien ventilés par 

région, mais aussi par jour du prélèvement initial? 

 

5)  J’aimerais être en mesure de comprendre combien de cas de variant indien 

sont liés, directement ou indirectement, à un voyage à l’étranger. 

 

Par conséquent, parmi les cas de variant indien visés à l’item 4, (a) combien de cas 

sont des cas de voyageurs contaminés et de quels pays provient le voyageur (si 

fournir le pays n’est pas possible, svp fournir le continent), (b) combien de cas sont 

des cas secondaires où un voyageur contaminé est jugé être la source initiale 

probable de l’infection? (c) combien de cas ne sont pas liés au voyage, (d) pour 

combien de cas la source d’acquisition du variant indien est inconnue? »  

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

 

De plus, nous vous informons que d’autres renseignements relèvent davantage de l’Institut 

national de santé publique du Québec. Ainsi, nous vous référons à la responsable de 

l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi) au sein de cette organisation : 

 

Madame Julie Dostaler 

Secrétaire générale 

945, avenue. Wolfe, 3e étage 

Québec (Québec)  G1V 5B3 

Téléphone : 418 650-5115, poste 5302 

Télécopieur : 418 646-9328 

responsable.acces@inspq.qc.ca 
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Nous regrettons de vous informer que l’accès à certains documents faisant l’objet de votre 

demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences sur les 

décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, nous invoquons l’article 

37 de la Loi, ci-après la Loi. 

 

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, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

Original signé 

 

Annick Leblanc 

 
p. j. 3 

 


