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Québec, le 2 août 2021 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.277 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 9 juillet 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 enquêtes 

épidémiologiques des cas de Covid-19, l'isolement des contacts ainsi que 

certains autres documents en lien avec le Covid-19. La présente demande 

s’adresse au MSSS et à l’INSPQ.  

 

1)  Comment la performance d’une enquête épidémiologique est-elle évaluée? 

Svp fournir tout document expliquant des critères d’évaluation de 

performance des enquêtes épidémiologiques et/ou tout standard de 

rendement applicable.  

 

2)  Existe-t-il des objectifs et/ou standards ou normes quant au délai entre 

l’identification d’un cas de Covid-19 et le moment où le cas est rejoint par 

un enquêteur dans le cadre d’une enquête épidémiologique? Svp fournir 

tout document en lien avec cette question.  

 

3)  Svp fournir tout document, statistique ou information que vous avez quant 

au taux d’attaque secondaire des cas (i) symptomatiques, (ii) pré-

symptomatiques et (iii) asymptomatiques sur la base de données recueillies 

au Québec (par exemple, via le TSP).  
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4)  (a) J’aimerais savoir combien de cas au Québec ont été causés par un 

contact avec (i) un cas symptomatique, (ii) un cas pré-symptomatique et 

(iii) un cas asymptomatique. Le cas échéant, depuis quand cette statistique 

est-elle disponible?  

 

(b)  Existe-t-il des statistiques, basées sur les données compilées au Québec, sur 

le nombre de cas de Covid-19 qui ont eu des contacts (i) avec un cas de 

Covid-19 qui était symptomatiques lors du contact, (ii) avec un cas de 

Covid-19 qui était présymptomatique lors du contact, (iii) avec un cas de 

Covid-19 asymptomatique lors du contact et (iv) avec un cas de Covid-19 

dont la présence ou non des symptômes lors du contact était inconnue. Si 

de telles statistiques existent, svp les fournir.  

 

5)  Svp fournir les résumés, comptes-rendus ou procès-verbaux de la Table de 

Concertation Nationale en Santé Publique (TCNSP), depuis le 1er janvier 

2021.  

 

6)  Svp fournir toutes les correspondances de la présidente de l'INSPQ Nicole 

Damestoy en lien avec le Covid-19 depuis le 2 avril 2021.  

 

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.  

 

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.  
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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 au sein de cette organisation : 

 

Madame Julie Dostaler 

Secrétaire générale 

945, avenue Wolfe, 3e étage 

Québec (Québec)  G1V 5B3 

Téléphone : 418 650-5115, poste5302 

Télécopieur : 418 646-9328 

responsable.acces@inspq.qc.ca  

 

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 signé 

 

Annick Leblanc 

 
p.j. 2 

 


