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Québec, le 9 août 2021 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.251 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 5 juillet dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]1)  Le document « Consignes de saisie - Plateforme de la Trajectoire de santé 

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

services/Actifs-informationnels/SWAY/TSP/TSP_Consignes-de-saisie.aspx) 

mentionne que (p. 78 sur 83) : « Pour la création et le suivi des éclosions, 

veuillez-vous référer au Registre des éclosions. Un guide d’utilisation est 

accessible à même le site du registre. »  

 

Serait-il possible de fournir le guide d’utilisation du Registre des éclosions 

auquel réfère l’extrait cité ci-haut?  

 

2)   Dans les documents transmis suite à la demande d’accès à l’information 

portant numéro 1847 00/2021-2022.045, à la page 7 sur 29 (en ligne, 

https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes-

acces/2021- 2022/2021-2022-045-Document.pdf), il y a un courriel daté le 12 

avril 2021 20:28 transmis par Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio 

Arruda.  

 

On y lit : « À la lumière des données qui ont été colligées aujourd’hui, tant sur 

les délais d’enquête que sur les ressources actuellement disponibles pour 

effectuer le traçage, nous constatons que certaines régions ont besoin de 

soutien…et rapidement ! »  

 

… 2 



2 

 

Serait-il possible d’avoir une copie des données colligées sur les délais 

d’enquête et les ressources actuellement disponibles auxquelles réfère l’extrait 

cité ci-haut?  

 

3)   Quel pourcentage de contacts de cas du Covid-19 (confirmés, présomptifs ou 

par lien épidémiologique) ont été rejoints (a) à l’intérieur de 24 heures suivant 

leur identification, (b) entre 24 heures et 48 heures suivant leur identification, 

(c) entre 48 heures et 72 heures suivant leur identification, (d) plus de 72 

heures suivant leur identification? Si possible, ventiler également selon le 

niveau de risque des contacts. 

 

4)   Existe-t-il des ententes ou des protocoles de coopération avec des autorités 

fédérales (par exemple, l’Agence de Santé Publique du Canada) qui prévoient 

des modalités de coopération lors d’enquêtes épidémiologiques ou lors du « 

contact tracing » entre les autorités fédérales et les autorités québécoises (par 

exemple, une assistance aux autorités québécoises lorsque les ressources 

disponibles ne suffisent plus)? Si oui, que prévoient ces ententes ou protocoles 

et serait-il possible d’en avoir copie?  

 

5)   Existe-t-il des ententes ou des protocoles de coopération avec les autorités 

sanitaires d’autres provinces qui prévoient les modalités de coopération lors 

d’enquêtes épidémiologiques ou lors du « contact tracing »? Si oui, que 

prévoient ces ententes ou protocoles et serait-il possible d’en avoir copie?  

 

6)   Existe-t-il des ententes ou des protocoles de coopération entre les DRSP qui 

prévoient les modalités de coopération lors d’enquêtes épidémiologiques ou 

lors du « contact tracing »? Si oui, que prévoient ces ententes ou protocoles et 

serait-il possible d’en avoir copie?  

 

7)   Pour éviter toute ambiguïté par rapport aux items 4,5 et 6 s’il existe des 

documents qui ne sont pas des ententes ou des protocoles formels (par 

exemple : échange de courriels ou de correspondances, notes), svp les fournir.  

 

À noter :  

 

a)  Dans la présente demande, le terme « document » inclut, notamment, des 

documents explicatifs, des guides, des instructions, des présentations, des 

manuels, des instructions, des directives, des bases de données, des 

correspondances, des procès-verbaux ou des décisions, sous format papier ou 

informatique et sur quelque support que ce soit. 

 

b)  Si le document correspondant exactement aux spécifications demandées n’est 

pas disponible, svp fournir le document qui se rapproche le plus de ces 

spécifications.  
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c)  Si un document est déjà disponible sur votre site internet, pourriez-vous 

fournir un lien direct à ce document et non simplement répondre « le document 

est disponible sur internet »? (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 ainsi qu’une copie de l’article précité de la Loi. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La Directrice ,  

 

Original signé 

 

Annick Leblanc 

 
p. j. 2 

 


