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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.238 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 25 juin dernier dans laquelle vous 

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

 

«  J’aimerais faire une demande d’accès à l’information en lien avec les éclosions de 

Covid-19 et le traçage des contacts. La présente demande s’adresse au MSSS.  

 

1)  Serait-il possible de fournir une copie du registre des éclosions (dans le même 

format que pour la demande d’accès à l’information numéro 1847 00/2021-

2022.010) pour toutes les périodes de l’année 2021 qui ne sont pas déjà 

couvertes par la décision sur la demande 1847 00/2021-2022.010?  

 

2)  Serait-il possible de fournir les statistiques que vous avez quant aux cas de 

Covid-19 qui sont considérés comme faisant partie d’une éclosion? J’aimerais 

également comprendre comment ces statistiques ont évolué à travers le temps.  

 

Notamment, j’aimerais connaitre le nombre de cas (si possible, ventilés par 

date de déclaration des cas et par région sociosanitaire) qui avaient un numéro 

d’éclosion associé au TSP.  

 

3)  Serait-il possible de fournir les statistiques que vous avez quant au nombre de 

cas de Covid-19 où la personne source probable d’infection a été retracée (si 

possible, ventiler par région sociosanitaire)?  

 

4)  Comment les statistiques visés à l’item 3 ont-ils évolué au fil du temps? Si 

possible, ventiler par date de déclaration de cas les statistiques visées par 

l’item 3.  
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5)  Serait-il possible de fournir le nombre de citoyens dans TSP où le citoyen (i) a 

été testé positif au Covid-19, (ii) a été en contact avec un autre citoyen ayant 

testé positif au Covid-19 pendant la période durant laquelle ce second citoyen 

a été jugé contagieux? Idéalement, ventilés par date de déclaration des cas.  

 

6)  Le document « Consignes de saisie - Plateforme de la Trajectoire de santé 

publique (TSP) » (http://ti.msss.gouv.qc.ca/Familles-de-services/Actifs-

informationnels/SWAY/TSP/TSP_Consignes-de-saisie.aspx) contient une 

mention du champ « ID Citoyen du cas index ». Depuis quand ce champ 

existe-t-il? » (sic) 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

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

 

 

La directrice,  

 

 

Original singé 

 

Annick Leblanc 
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