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De : ministresc, Minister / Ministre hcminister (HC/SC) <  
Envoyé : 14 juillet 2020 07:26
À : Christian Dubé <  Ministre <
Objet : Correspondance de la Ministre de la Santé
 

Veuillez trouver ci-joint une lettre de la Ministre de la Santé.

Merci
Health Canada - Santé Canada
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De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Letter from the Minister of Health regarding treatment and safer supply for people who use drugs / Lettre de

la ministre de la Santé concernant le traitement et l’approvisionnement plus sécuritaire pour les personnes qui
consomment des drogues

Date : 27 août 2020 11:25:09
Pièces jointes : 20-109394-362 Open letter signed by Minister.pdf
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Objet : Letter from the Minister of Health regarding treatment and safer supply for people who use
drugs / Lettre de la ministre de la Santé concernant le traitement et l’approvisionnement plus
sécuritaire pour les personnes qui consomment des drogues

Please find attached correspondence from the Minister of Health.

Thank you
Health Canada - Santé Canada
_____________________________________________________

Veuillez trouver ci-joint une lettre de la ministre de la Santé.

Merci
Health Canada - Santé Canada

















De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: January 27-28 national meeting on Anti-Indigenous racism / Communiqué proposé : la rencontre nationale

des 27 et 28 janvier en réponse au racisme anti Autochtones
Date : 25 janvier 2021 08:16:27

De : Hajdu-p, Patty (HC/SC) <  
Envoyé : 22 janvier 2021 17:38
Objet : January 27-28 national meeting on Anti-Indigenous racism / Communiqué proposé : la
rencontre nationale des 27 et 28 janvier en réponse au racisme anti Autochtones

Dear colleagues, 
 
As we approach the January 27 and 28 follow-up meeting on Anti-Indigenous Racism in
Canadian Health Care Systems, I want to emphasize the critical importance of participating in this
meeting to address and eliminate racism within our health systems. 
 
Formal invitations have been sent to you and your officials, and I encourage all of you to join me in
the dialogue next week with Indigenous and health system partners. This is an opportunity to not
only highlight the actions our respective jurisdictions are taking to combat racism, but also to
consider areas where further efforts are required. In addition, each jurisdiction has been asked to
submit written briefs to share past, ongoing and planned actions to address Anti-Indigenous racism
in Canadian health care systems, and the briefs will be included as part of the package shared with
all meeting participants. 
 
All levels of government need to take action as part of our shared responsibility to ensure that
Indigenous Peoples can access healthcare safely, with dignity and respect, and without being afraid
to do so.  Officials from my department and Indigenous Services Canada are also engaging your
officials and the National Indigenous Organizations on a proposed communiqué that, pending your
support, would demonstrate this collective commitment to advancing meaningful change and
continuing the critical work needed to eliminate Anti-Indigenous racism in our health care
systems.    
 
Thank you for your collaboration on this important issue and I look forward to your participation
next week. 
 
The Honourable Patty Hajdu, P.C., M.P.
Minister of Health
Health Canada
 
***********************************************
 
Chers collègues,  
 
À l’approche de la rencontre de suivi des 27 et 28 janvier sur le racisme à l’égard des Autochtones



dans les systèmes de soins de santé canadiens, je tiens à souligner l’importance cruciale de participer
à cette réunion pour aborder le racisme à l’égard des Autochtones dans nos systèmes de santé, et
pour l’éliminer. 

Des invitations officielles vous ont été adressées à vous et à vos représentants, et j’encourage
chacun d’entre vous à se joindre à moi pour prendre part à la discussion qui aura lieu la semaine
prochaine avec nos partenaires autochtones et du système de santé afin de souligner non seulement
les actions que nos administrations prennent déjà pour lutter contre le racisme, mais aussi les
domaines où des efforts supplémentaires seront nécessaires. En outre, chaque administration a été
invitée à présenter des exposés écrits pour faire part des actions passées, en cours et prévues pour
lutter contre le racisme à l’égard des Autochtones dans les systèmes de soins de santé canadiens; les
exposés seront inclus dans la trousse diffusée à tous les participants à la réunion. 
 
Comme nous le savons, tous les ordres de gouvernement devront agir dans le cadre de notre
responsabilité commune de veiller à ce que les peuples autochtones puissent accéder aux soins de
santé en toute sécurité, dans la dignité et le respect, et sans la moindre crainte. Des représentants
de mon ministère et de Services aux Autochtones Canada invitent également vos représentants et
les organisations autochtones nationales à publier un communiqué qui, dans l’attente de votre
appui, démontrerait cet engagement collectif à faire progresser des changements importants et à
poursuivre le travail essentiel nécessaire pour éliminer le racisme à l’égard des Autochtones dans
nos systèmes de soins de santé.    

Merci de votre collaboration dans le cadre de cet enjeu de premier ordre, et je me réjouis d’avance
de votre participation la semaine prochaine. 

L’honorable Patty Hajdu, c.p., députée
Ministre de la Santé
Santé Canada



De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Publication of first Testing and Screening Expert Advisory Panel Report / Publication du premier rapport du

Comité consultatif d’experts en matière de tests et de dépistage
Date : 15 janvier 2021 14:45:29
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<
Objet : Publication of first Testing and Screening Expert Advisory Panel Report / Publication du
premier rapport du Comité consultatif d’experts en matière de tests et de dépistage

Please find the email below sent on behalf of Minister Hajdu / Veuillez consulter le courriel ci-dessous
envoyé au nom du ministre Hajdu

Le français suit

Dear Colleagues

Following our discussion this morning with the Co-chairs, Sue Paish and Irfan Dhalla, the Testing and
Screening Expert Advisory Panel’s first report is now available on line on the Panel’s website. It
focuses on considerations and recommendations in four key areas to improve testing and screening
strategies including:
1)           optimizing diagnostic capacity with lab-based PCR testing
2)           deploying rapid tests for screening
3)           addressing equity considerations for testing and screening programs
4)           improving communications strategies
 
While the report is delivered to the federal government, it is hoped that provinces and territories
will also find the recommendations useful and adaptable to their current context. The Expert
Advisory Panel will be considering several topics for future reports, including testing in long term
care homes and use of tests within schools.  I look forward to future engagement on these matters.
 
Regards,
 
The Honourable Patty Hajdu, P.C., M.P.
Minister of Health
Health Canada
 
 

 
Chers collègues,
 
À la suite de notre discussion de ce matin avec les coprésidents, Sue Paish et Irfan Dhalla, le premier
rapport du Comité consultatif d’experts en matière de de tests et de dépistage est maintenant
disponible sur le site web. Le rapport est axé sur les considérations et les recommandations dans
quatre domaines clés pour améliorer les stratégies de tests et de dépistage, ce qui inclut:
 
1)           l’optimisation de la capacité de diagnostic grâce à des tests PCR en laboratoire;
2)           le déploiement de tests rapides pour le dépistage;



3)           tenir compte des considérations en matière d’équité dans les programmes de tests et de
dépistage;
4)           l’amélioration des stratégies de communication.

Bien que le rapport ait été rédigé à l’intention du gouvernement fédéral, nous espérons que les
provinces et les territoires jugeront ses recommandations utiles et adaptables à leur contexte actuel.
Le Comité consultatif d’experts examinera plusieurs sujets pour l’élaboration des rapports futurs, y
compris les tests dans les foyers de soins de longue durée et l’utilisation de tests dans les écoles. Je
me réjouis à l’avance de continuer nos engagements sur ces questions.

Sincères salutations,

L’honorable Patty Hajdu, C.P., députée
Ministre de la Santé
Santé Canada



 
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : Christine Duguay pour le compte de Christian Dubé
A : MSSS - Secrétariat administratif
Cc : Sara-Maude Boyer-Gendron
Objet : TR: Application Alerte COVID – clés à usage unique et codes QR
Date : 17 mars 2021 08:57:09

De : ministresc, hcminister (HC/SC) <  
Envoyé : 16 mars 2021 18:27
À : Christian Dubé <
Objet : Application Alerte COVID – clés à usage unique et codes QR
 

Monsieur Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Province du Québec

Monsieur le Ministre,

Je vous remercie pour votre collaboration soutenue alors que nous continuons à
travailler ensemble de manière à garder les Québécois et les Canadiens sains et
saufs pendant la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19). Pour faire suite à la
discussion qui a eu lieu lors de la réunion fédérale, provinciale et territoriale des
ministres de la Santé le 5 mars 2021, je tiens à confirmer votre engagement à régler
deux questions importantes, soit l’utilisation des clés à usage unique et la mise en
œuvre des codes QR.

Clés à usage unique (CUU)

Bien que je sois encouragée que l’application Alerte COVID fut téléchargée plus de
6,3 millions de fois, il n’en demeure pas moins qu’une faible utilisation à l’échelle
provinciale des CUU continue d’être observée, ce qui s’avère critique à l’optimisation
de l’utilisation de l’application. À l’heure actuelle, au Québec, seulement 2 p. cent des
cas positifs ont demandé une CUU. Compte tenu du travail qui a été confirmé pour
harmoniser les scripts et veiller à ce que l’application soit mentionnée à divers points
de contact au sein du système de santé publique du Québec, il n’en reste pas moins
que des efforts supplémentaires et importants sont nécessaires afin d’améliorer le
niveau de sensibilisation par rapport à son fonctionnement.

Nous reconnaissons bien tous les deux l’importance que les notifications d’exposition
ont pour les individus qui pourraient avoir été exposés au virus. Il est impératif que
nous maximisions tous les outils disponibles pour répondre à la COVID-19 alors que
les variants préoccupants continuent d’émerger mondialement.

Je sollicite donc formellement votre soutien ainsi que celui de vos fonctionnaires pour
accroître le nombre de CUU qui sont générées et entrées par les patients avec des
tests de dépistage positifs, en faisant le rappel actif au personnel de soins de santé et
à la population québécoise de l’application Alerte COVID par le biais des divers
points de service du système de santé.



Afin d’appuyer les efforts de sensibilisation, Santé Canada a commencé à explorer
des options supplémentaires afin d’envoyer automatiquement des CUU par message
texte à tous les cas positifs. Une initiative semblable menée récemment dans l’État
du Colorado aux États-Unis a entraîné une augmentation de plus de 20 fois du
nombre d’entrées de CUU dans le cadre de ce processus de distribution. Étant donné
que le Québec fait déjà parvenir les résultats négatifs par message texte, nous
croyons que cette technologie pourrait être également utilisée pour mettre en œuvre
cette option. 

Si vous êtes d’accord avec cette proposition ou si vous désirez de plus amples
renseignements, le groupe de travail Alerte COVID de Santé Canada sera en mesure
de vous fournir de l’aide ou du financement afin de mettre en œuvre cette option en
temps opportun.  Vos représentants peuvent communiquer avec monsieur Marc
Fortin, sous-ministre adjoint du groupe de travail Alerte COVID et technologies, par
courriel à l’adresse 
 
Alors que nous continuons à faciliter l’utilisation de l’application et à protéger la
population canadienne, j’aimerais que votre équipe me fournisse une mise à jour des
mesures mises en place pour s’assurer que tous les cas positifs ont un accès facile et
rapide aux CUU.
 
Codes QR
 
Je tiens également à vous fournir une mise à jour de la fonctionnalité à venir des
codes QR au sein de l’application Alerte COVID. Cette fonctionnalité représente un
complément important aux efforts de la recherche des contacts et peut appuyer la
réouverture sécuritaire des entreprises de votre province. Sa mise en œuvre exige un
effort concerté de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux,
réunissant des responsables de la santé publique, des entreprises et plusieurs autres
intervenants.
 
Je sais que les fonctionnaires de Santé Canada ont déjà consulté leurs collègues
provinciaux à différents paliers à propos de cette initiative et travaillent avec les
représentants du secteur privé et de la santé publique pour garantir que cette mise à
jour soit bénéfique pour les travailleurs de première ligne afférés à la recherche de
contact tout en étant accueillie par les partenaires du secteur privé.
  
C’est pourquoi je demande votre appui ainsi que celui des fonctionnaires de votre
ministère afin de mettre en œuvre la fonctionnalité des codes QR au Québec. Nous
sommes prêts à travailler avec vous sur différentes options vis-à-vis la mise en
œuvre, y compris une approche qui permettrait d’intégrer progressivement les
différentes unités de santé publique locales. 
 
Je vous remercie pour votre partenariat continu dans la lutte contre la propagation de
la COVID-19 et pour assurer la sécurité de nos collectivités. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
 
 
 
 
L’honorable Patty Hajdu, C.P., députée  
Ministre de la Santé
Santé Canada



 
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Application Alerte COVID – clés à usage unique et codes QR
Date : 2 juillet 2021 10:14:12

De : ministresc, hcminister (HC/SC) <  
Envoyé : 30 juin 2021 15:11
À : Ministre <
Objet : Application Alerte COVID – clés à usage unique et codes QR
 

Monsieur Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Province du Québec

Monsieur le Ministre,

Je vous écris pour faire le suivi de ma correspondance du 16 mars 2021 afin de
confirmer votre intérêt et votre engagement à aborder deux questions importantes
concernant l’application Alerte COVID — l’utilisation de clés à usage unique (CUU) et
la mise en œuvre de codes Quick Response (QR). 

Les données sur le rendement de l’application Alerte COVID indiquent qu’il y a
toujours un faible taux d’adoption de CUU. Ces clés sont essentielles pour optimiser
l’utilisation de l’application Alerte COVID. 

Malheureusement, les efforts déployés à ce jour par les représentants fédéraux,
provinciaux et territoriaux n’ont pas permis de modifier de façon significative les taux
d’émission de CUU. À l’heure actuelle, moins de deux pour cent des cas positifs au
Québec ont soumis une CUU dans l’application.

J’aimerais confirmer votre intérêt et votre engagement à mettre en œuvre des
mesures spécifiques visant à augmenter l’utilisation de CUU. Pour ce faire, il est
nécessaire que votre administration assure une surveillance et une direction
continues afin d’assurer que toutes les personnes dont le test de dépistage de la
COVID-19 est positif reçoivent une CUU de façon rapide et efficace. Ceci signifie
également de veiller à ce que les ressources nécessaires soient en place pour
appuyer les professionnels de la santé et les utilisateurs de l’application Alerte
COVID à tous les points de contact du système de soins de santé.



De plus, les notifications en fonction du lieu fondé sur les codes QR pourraient
appuyer la réouverture sécuritaire des entreprises et d’autres lieux. Les codes QR
permettent aux utilisateurs de s’enregistrer dans un lieu en numérisant un code QR
d’Alerte COVID. Les utilisateurs peuvent alors être avisés si un risque d’exposition
est plus tard identifié par les autorités de santé publique. Les notifications par codes
QR ont été couronnées de succès dans d’autres pays comme le Royaume-Uni,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

La mise en œuvre de cette fonctionnalité nécessite un partenariat entre les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, la santé publique, ainsi que les
entreprises. Je sollicite votre intérêt pour le déploiement de codes QR dans votre
province, ce qui nécessitera la mobilisation des ressources nécessaires en matière
de santé publique pour mettre en œuvre la fonction avec succès et assurer les
changements politiques et réglementaires nécessaires à sa réussite.

La communication rapide est essentielle, puisque nous avons une occasion limitée
d’accroître le potentiel de ces outils numériques pour aider à maintenir la sécurité de
la population canadienne et appuyer la réouverture durant l’été. J’aimerais recevoir
une réponse au plus tard d’ici la fin de la journée du 7 juillet 2021 au sujet de votre
engagement et de vos plans pour améliorer l’utilisation des CUU. J’aimerais aussi
que vous confirmiez votre intérêt à mettre en œuvre la fonction des codes QR dans
votre province, y compris votre engagement à consacrer les ressources nécessaires
en matière de santé publique.

Je vous remercie une fois de plus de votre collaboration continue pour limiter la
propagation de la COVID-19 et pour assurer la sécurité des Canadiens. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les
meilleurs. 

L’honorable Patty Hajdu, C.P., députée 
Ministre de la Santé
Santé Canada



De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: En réponse à votre correspondance / 21-004706-537
Date : 27 mai 2021 09:01:03

De : ministresc, hcminister (HC/SC) <  
Envoyé : 26 mai 2021 17:05
À : Ministre <
Objet : En réponse à votre correspondance / 21-004706-537

Monsieur le Ministre,

Je vous remercie pour votre correspondance du 10 mai 2021, portant sur la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). Je regrette de
n’avoir pu vous répondre plus tôt.

Comme vous le savez, le 19 mars 2020, Santé Canada a émis de façon proactive
une exemption de classe nationale en vertu de la LRCDAS et de ses règlements,
pour les praticiens et les pharmaciens impliqués dans les activités avec des
substances contrôlées (comme les narcotiques), afin de soutenir davantage les
réponses locales à l’urgence de santé publique causée par la pandémie du nouveau
coronavirus (COVID-19).

Santé Canada est heureux d’apprendre que le Québec a mis en œuvre cette
exemption sans aucune préoccupation. Nous avons également entendu des
commentaires positifs de la part d’autres administrations qui ont adopté l’exemption,
soulignant que les nouvelles autorités ont été extrêmement utiles pour les patients et
les pharmaciens.

Le Ministère a donc l’intention d’accorder une prolongation de l’exemption de
catégorie pour les praticiens et les pharmaciens. Santé Canada étudie la possibilité
de rendre permanents certains ou tous ces pouvoirs par le biais de modifications
réglementaires futures.

Le Ministère continue aussi de s’assurer que des mesures sont en place pour réduire
les obstacles à l’accès des personnes dans le besoin, notamment pour que les
patients ne soient pas privés de médicaments. Nous sommes tout à fait d’accord qu’il
est primordial que les pharmaciens continuent de jouer un rôle important dans la
surveillance des patients et des médicaments pour assurer une utilisation sécuritaire
et optimale tout en contribuant à la prestation de soins aux patients axés sur les
résultats. 
 
J’espère que mes commentaires sauront répondre à vos préoccupations.
 
Encore une fois, je vous remercie de m’avoir écrit, et je vous prie d’agréer, Monsieur
le Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
 
 
 
 
L’honorable Patty Hajdu, C.P., députée
Ministre de la Santé
Santé Canada



De : Christine Duguay pour le compte de Christian Dubé
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: AstraZeneca Dose Expiry/Expiration de la dose d"AstraZeneca
Date : 27 mai 2021 10:34:37

De : ministresc, hcminister (HC/SC) <  
Envoyé : 26 mai 2021 16:55
À :   

  Christian Dubé
<   

   

Objet : AstraZeneca Dose Expiry/Expiration de la dose d'AstraZeneca

Dear Ministers:

Together we have made incredible progress in rolling out Canada’s largest ever immunization
campaign. Over fifty percent of adults in Canada have now received a first dose of vaccine, and
priority populations have been fully vaccinated (for example residents of long-term care facilities).
This progress is due to the dedication of our teams and their effective collaboration.

However, I am writing to bring to your attention a growing concern regarding doses of the
AstraZeneca (AZ) vaccine, which will be expiring at the end of May.  In particular, I want to offer
support to ensure that these doses are used before they expire in order to allow us to continue to
offer second doses to Canadians and avoid wastage of vaccines. Minimizing wastage will allow us
to offer second doses of Astra Zeneca to fully vaccinate people faster, which in turn will
support safe re-opening of our communities and economy.

The First Minister’s meeting on Thursday May 27th will provide an opportunity to discuss the COVID-
19 response, including the vaccine rollout. We recognize that the situation continues to evolve in
each province and territory and that we must work together to address any challenges. If your
jurisdiction is not able to use all of the doses that are coming up to their expiration date, I would
encourage you to communicate with other provinces that may be well positioned to administer
these doses within their system.  The Public Health Agency of Canada’s National Operations Centre
can also assist you with coordination and logistics should your team determine you have
a surplus of doses that could be transferred to other provinces that may be seeking additional
vaccines at this time.
 
Thank you again for your collaboration and the tremendous progress you are making vaccinating
Canadians.  This shared, national immunization effort is fundamental to the health of all Canadians.
 
Yours sincerely,
 
 
The Honourable Patty Hajdu, P.C., M.P.



Monsieur le Ministre / Madame la Ministre,

Ensemble, nous avons fait des progrès incroyables dans le déploiement de la plus grande campagne
d’immunisation jamais menée au Canada. Plus de cinquante pour cent des adultes au Canada ont
maintenant reçu une première dose de vaccin, et les populations prioritaires ont été entièrement
vaccinées (pour les résidents des établissements de soins de longue durée). Cette progression est
due au dévouement de nos équipes et à leur collaboration efficace.

Cependant, je vous écris pour attirer votre attention sur une préoccupation croissante concernant
les doses du vaccin AstraZeneca (AZ), qui expireront à la fin du mois de mai. En particulier, je veux
offrir un soutien pour m'assurer que ces doses sont utilisées avant leur expiration afin de nous
permettre de continuer à offrir des secondes doses aux Canadiens et d'éviter le gaspillage de
vaccins. La minimisation du gaspillage nous permettra d'offrir des secondes doses d'Astra Zeneca
pour vacciner complètement les gens plus rapidement, ce qui à son tour favorisera la réouverture en
toute sécurité de nos communautés et de notre économie.

La réunion du premier ministre le jeudi 27 mai sera l’occasion de discuter de la réponse au COVID-
19, y compris le déploiement du vaccin. Nous reconnaissons que la situation continue d'évoluer dans
chaque province et territoire et que nous devons travailler ensemble pour relever les défis. Si votre
juridiction n'est pas en mesure d'utiliser toutes les doses qui arrivent jusqu'à leur date d'expiration,
je vous encourage à communiquer avec d'autres provinces qui pourraient être bien placées pour
administrer ces doses dans leur système. Le Centre national des opérations de l’Agence de la santé
publique du Canada peut également vous aider avec la coordination et la logistique si votre équipe
détermine que vous avez un excédent de doses qui pourraient être transférées à d’autres provinces
qui pourraient être à la recherche de vaccins supplémentaires pour le moment.

Merci encore pour votre collaboration et les progrès considérables que vous faites dans la
vaccination des Canadiens. Cet effort national de vaccination partagé est essentiel à la santé de tous
les Canadiens.

Je vous prie d’agréer, Monsieur / Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

L’honorable Patty Hajdu, C.P., députée
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Ministre des
Aînés 

Minister of 
Seniors

Ottawa Canada K1A 0J9 

 
 
Madame Marguerite Blais, M.A.N. 
Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 
Gouvernement du Québec 
Édifice Catherine-De-Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec QC  G1S 2M1 
 
Courriel :  
 
 
Madame la Ministre, 
 
Je vous remercie  février dernier au sujet des 
répercussions de la deuxième vague de la pandémie sur les aînés du Québec.  
 
Lors de notre appel, nous avons discuté de la façon de poursuivre notre collaboration 

mesures mises 
en place pour protéger les aînés durant cette période. Vous avez soulevé un certain 
nombre de défis liés au contrôle des infections dans les foyers de soins de longue 
durée (FSLD), 
dans ces foyers, stissement pour améliorer les FSLD actuels, 

et au renforcement des investissements pour servir les 
aînés qui vivent dans la communauté . J assure un 
suivi sur des questions que vous avez soulevées auprès de mes collègues. 
 

gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, nous avons continué de 
urgents et aux 

préoccupations soulevées lors des réunions du Forum fédéral, provincial et 
territorial des ministres responsables des aînés en juillet et en décembre derniers. 

2020 comprenait deux engagements 
particuliers visant à soutenir les aînés : un nouveau Fonds pour la sécurité des 

 milliard de dollars aux provinces et aux 
territoires pour protéger les personnes qui reçoivent des soins de longue durée et 

740 
la relance sécuritaire pour améliorer les soins aux populations vulnérables telles 
que les personnes âgées dans les FSLD. 
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 milliards de 
dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, à Santé Canada pour aider les provinces 

qualité de vie, le gouvernement collaborera avec les provinces et les territoires tout en 
respectant leurs compétences en matière de soins de santé, y compris au chapitre des 
soins de longue durée, pour garantir aux bénéficiaires de soins des conditions de vie 
dignes et sécuritaires. 
 
Lors de notre appel, vous avez décrit des mesures clés prises par Québec, comme 

 000 nouveaux préposés aux services 

à la COVID-19 pour favoriser le maintie
santé. Vous avez toutefois exprimé des préoccupations au sujet des défis liés au 
contrôle des infections dans les grands FSLD et les FSLD vieillissants. Comme nous en 
avons parlé, les investissements dans des logements plus petits comptant au plus 
12 chambres individuelles et salles de bain privées permettent de meilleures options de 

davantage sur les maisons des aînés qui sont construites au Québec. 
 

 2020, le gouvernement du Canada a 
prévu 6,4 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2020-2021, versés à la 

élargir son 
initiative SLD+. Cette initiative aide les résidences à communiquer rapidement et à 

effets de la pandémie. Je suis heureuse de voir le nombre de foyers du Québec qui 
présentent des demandes dans le cadre de cette initiative. En date du 4 février 2021, 
65 équipes du Québec participaient au programme et deux autres demandes étaient en 
cours de traitement. 
 
Au cours de notre conversation téléphonique, nous avons discuté de 

-19. Le Canada 
40 Le gouvernement du 
Canada a investi dans un vaste portefeuille de vaccins provenant amme de 
compagnies pharmaceutiques qui continueront de renforcer nos réserves. Soyez 
assurée 
gouvernement.  
 
Je suis consciente que le dépistage des contacts est une responsabilité qui relève de la 
compétence provinciale. Toutefois, le gouvernement du Canada a accès à un nombre  
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important de ressources humaines expérimentées et entièrement équipées en mesure 
de répondre à la demande accrue. Des efforts continus sont également déployés par 
Statistique Canada et soutenus par le portefeuille de la Santé pour aider les provinces 
et les territoires à compléter leurs systèmes de recherche de contacts avec les 
ressources de Statistique Canada. 
 
Nous avons également discuté des protections inestimables que peuvent offrir les tests 
rapides. Selon un nouveau rapport fédéral, les tests rapides aideront à protéger les 
aînés dans les FSLD. Le Comité en matière de tests et de 
dépistage a recommandé que les tests rapides soient utilisés dans les FSLD et dans 

 milieux à risque élevé pour le dépistage de COVID-19 afin de prévenir les 
éclosions. Notre gouvernement a reçu plus de 41 millions de tests rapides et en a 
distribué plus de 12 millions partout au pays, dont plus de 4 millions (4 797 846) au 

 
 
À   millions de 
dollars pour faire progresser des approches novatrices en matière de dépistage et de 
surveillance de la COVID-
du virus dans les eaux usées. Cette approche permet de cibler les mesures de santé 
publique en milieu communautaire et institutionnel. Dans les FSLD, elle peut agir 

gouvernement du Canada investit 12,8 millions de dollars dans une initiative nationale 
de surveillance des eaux usées liée à la COVID-19, qui est déjà en cours dans 
plusieurs sites. Je crois comprendre que vous travaillez avec nous à cette étude pilote. 
Au cours des prochains mois, les représentants 

collectifs tels que les FSLD et les écoles. Cette approche représente une occasion 
inestimable de dét
de nos aînés.   
 
En plus des initiatives que vous avez mises en place pour les aînés du Québec, le 
gouvernement du Canada a répondu aux besoins des aînés en finançant plus de 
5 000 nouveaux projets dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les 

rehaussent la qualité de vie des aînés et aident ces derniers à conserver un réseau de 
récemment annoncé les résultats de de propositions pour 

2020-2021. Cette année, le financement accru et les améliorations du programme ont 
suscité le plus grand nombre de demandes jamais enregistré, avec près de deux fois 
plus de projets destinés aux aînés en milieu rural et une plus grande proportion des 
projets financés visent les aînés vulnérables. 

 



- 4  
 

chez eux sans  souffrir ou 
Québec pour les collectivités-amies des aînés. Comme vous le savez, la plupart 

fédérale offerte aux aînés 
domiciliaire. Av

-delà des modèles 
institutionnalisés. Le Québec peut promouvoir les possibilités de partenariat offertes 

ues et de logement afin de créer des modèles 
de logement novateurs. 
 

volet Résilience COVID-19 du P , 
dans lequel le gouver  % des coûts admissibles 
des projets dans les provinces et 100 % pour les projets territoriaux et autochtones 
pour les municipalités du Québec. 
 
Je compte sur notre coopération soutenue afin que nous puissions venir en aide 
aux aînés du Québec, et je serai heureuse de discuter à nouveau avec vous lors du 
prochain Forum FPT sur les aînés, en juin. 
 
Veuillez recevoir, Madame la Ministre, mes salutations distinguées. 
 
La ministre des Aînés, 
 
 

C.P., députée. 
 



 
 

 

Minister of 
Seniors

 
Ministre des
Aînés

Ottawa Canada K1A 0J9 

Ms. Marguerite Blais, M.N.A. 
Minister Responsible for Seniors and Caregivers 
Government of Quebec 
Édifice Catherine-De-Longpré 
1075 chemin Sainte-Foy, 15th floor 
Québec QC  G1S 2M1 
 
Email:  
 
 
Dear Minister: 
 
I want to thank you for the opportunity to connect on February 4,  2021, to discuss the 
impacts of the second wave of the current pandemic on Quebec seniors.  
 
During our call, we discussed how we can continue to work together to solve 
unprecedented issues, such as improving the measures put in place to protect seniors 
during this time. You raised a number of challenges related to controlling infections in 
long-term care (LTC) facilities, having sufficient workers available to work in these 
facilities, investing to improve current LTC facilities, improving the supply of vaccines,
and strengthening investments to serve seniors who live in the community by providing 
more housing options. I have been following up on the issues you raised with my 
colleagues. 
 
While more can be done through the combined investments of both the 
Government of Canada and the Government of Quebec, we have continued to fill 
important gaps to address the urgent needs and concerns raised during the 
Federal, Provincial and Territorial Ministers Responsible for Seniors Forum 
meetings last July and December. The Fall Economic Statement 2020 included two 
specific commitments to support seniors: a new Safe Long-Term Care Fund that will 
provide up to $1 billion to the provinces and territories to protect people in LTC and 
to support infection prevention and control. These funds are in addition to the 
$740 million provided earlier this year under the Safe Restart Agreement to 
enhance care for vulnerable populations, such as seniors in LTC. 
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Since we spoke, Budget 2021 proposed $3 billion over five years, starting in 2022-23, to 
Health Canada to support provinces and territories in ensuring standards for long-term 
care are applied and permanent changes are made. To keep seniors safe and improve 
their quality of life, the federal government will work collaboratively with provinces and 
territories, while respecting their jurisdiction over health care, including long-term care. 
This work would ensure seniors and those in care live in safe and dignified conditions.
 
During our call, you described key measures that Quebec has taken, such as the 
ambitious staffing plan to hire 10,000 new personal support workers, as well as the 
investment made in a COVID-19 salary top-up to help staff retention across the health 
care sector. However, you expressed concerns about the challenges of infection control 
in big and aging LTC facilities. As we discussed, investments in smaller units with a 
maximum of 12 individual bedrooms and private bathrooms allow for better housing 
options and help with infection control. I am keen to learn more about the Maisons des 
aînés that are being built in the province of Quebec. 
 
Also, in the Fall Economic Statement 2020, the Government of Canada committed
$6.4 million over two years, as of 2020 2021, to the Canadian Foundation for 
Healthcare Improvement to expand its LTC+ initiative. This initiative supports 
residences in rapidly sharing with and learning from each other, preparing for 
possible future outbreaks, and mitigating 
by the uptake of Quebec homes submitting applications for this initiative. As of 
February 4, 2021, 65 teams in Quebec were participating in the program with 
another two applications in process. 
 
During our phone call, we discussed the supply of COVID-19 vaccines. Canada is 
expecting to receive forty million doses from all vaccine supplies by the end of June. 
The Government of Canada has invested in a broad portfolio of vaccines by a range 
of pharmaceutical companies that will continue to bolster our supplies. Please be 
assured that vaccine supply is a top priority of the Government.  
 
I am aware that contact tracing is a responsibility that falls under provincial jurisdiction; 
however, the Government of Canada has access to a significant number of 
experienced and fully equipped human resources able to help meet the increased 
demand. There are also ongoing efforts being led by Statistics Canada and supported 
by the Health Portfolio to help the provinces and territories supplement their contact 
tracing systems with Statistics Canada resources. 
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We also discussed the valuable protections that rapid tests can provide. A new federal 
report has found that rapid tests will help protect seniors in LTC homes. The Testing 
and Screening Expert Advisory Panel has recommended that rapid tests be used in 
LTC homes and other high-risk settings to identify COVID-19 infections and help 
prevent outbreaks. Our government has received over 41 million rapid tests and 
distributed over 12 million rapid tests across the country, including providing Quebec 
with more than 4 million rapid tests. I understand there is considerable capacity for more 

 
 
In fall 2020, the Government of Canada committed $37.4 million to advance innovative 
approaches for COVID-19 testing and surveillance. One of these approaches is the 
detection and monitoring of the virus in wastewater. This approach provides the 
opportunity to target public health action within community and institutional settings. 
 
In LTC facilities, it can act as an early indicator of infection even when there are no 
known cases. The Government of Canada is investing $12.8 million in a COVID-19 
national wastewater surveillance initiative, which is already underway across multiple 
sites. I understand that you are working with us on this pilot study. Over the coming 
months, federal officials will continue working to develop protocols for testing and 
surveillance that can be implemented in congregate housing, such as LTC and school 
settings. This approach represents a valuable opportunity to detect and control the 
spread of the virus and keep our seniors safe.   
 
In addition to the initiatives that you have put in place for seniors in Quebec, the 
Government of Canada has responded to seniors needs by funding over 5,000 New 
Horizons for Seniors projects during the pandemic. These 
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I appreciated hearing your concerns about developing a strategy and strengthening 
investments to help people stay in their homes without them having to suffer from 
isolation or -Friendly Communities. 
As you know, most seniors want to remain at home for as long as possible, and I 
highlighted the federal support available to seniors through the Home Accessibility 
Tax Credit. With the increase in the seniors demographic, it would be important to 
invest in providing a variety of housing models beyond the institutionalized models. 
Quebec can promote the partnership opportunities offered by the Canada Mortgage 
Housing Corporation to create innovative housing models.  
 
In addition, there is also funding for local infrastructure projects under the COVID-
19 Resilience stream of the Investing in Canada Infrastructure Program through 
which the Government of Canada will cover up to 80 percent of eligible project 
costs in provinces and 100 percent for territorial and Indigenous projects for 
municipalities in Quebec. 
 
I look forward to our continued cooperation as we work together to support seniors 
in Quebec, and to speaking with you again at our next FPT Seniors Forum meeting 
in June. 
 
Yours sincerely, 
 
 

The Honourable Deb Schulte, P.C., M.P. 
Minister of Seniors 



Ministre des 
Aînés 

Minister of 
Seniors 

Ottawa, Canada K1 A OJ2 

Madame Marguerite Blais 
Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 
Gouvernement du Québec 
Édifice Catherine-De-Longpré 
1075, Chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec QC G1S 2M1 

Madame la Ministre, 

07 

Je vous écris pour vous informer de la prochaine étape du gouvernement en vue de 
renforcer son approche des mauvais traitements envers les aînés. Les mauvais 
traitements envers les aînés sont une question importante en matière de droits de la 
personne, ainsi qu'une question sociale et de santé publique qui peut miner la qualité 
de vie, l'autonomie, la dignité, le sentiment de sécurité, ainsi que la santé physique et 
mentale d'un aîné. 

Il n'existe pas de définition unique acceptée de« mauvais traitements envers les 
aînés» à l'échelle nationale. Pour remédier à cette situation, à la mi-juin, nous 
mènerons une consultation sur l'élaboration d'une définition stratégique fédérale 
de mauvais traitements envers les aînés. Cette consultation comprendra des tables 
rondes, un sondage en ligne et un engagement auprès des experts et des collectivités 
autochtones. 

Une définition homogène contribuera à faire avancer le changement, à sensibiliser le 
public, à faciliter une collecte de données plus cohérente et, éventuellement, à entrainer 
une prestation plus uniforme de programme. 

Je me réjouis de votre collaboration; il est essentiel de travailler ensemble pour réaliser 
des progrès dans le cadre de cette priorité commune. Cela inclut le respect des 
compétences provinciales et territoriales. 

J'espère discuter avec vous à ce sujet et vous fournir une mise à jour sur le travail du 
gouvernement lors de la réunion virtuelle du Forum fédéral, provincial et territorial des 
ministres responsables des Aînés, le 9 juin 2021. 

. .. /2 

Canada 
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Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, mes salutations distinguées. 

 

L'honorable Deb Schulte, c.p., députée 
Ministre des Aînés 

c.c.: L'honorable David Lametti, c. p., député 
Ministre de la Justice et procureur général du Canada 



PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 22 juin 2021

Madame Patty Hajdu
Ministre de la Santé
Brooke Claxton Building, 16th Floor
Postal Locator : 0916-A, Tunney’s 
Pasture
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9

Monsieur Dominic LeBlanc
Président du Conseil privé de la Reine 
pour le Canada et ministre des Affaires 
intergouvernementales 
Bureau du Conseil privé
85, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0A3

Madame la Ministre, 
Monsieur le Ministre, 

La présente vise à vous faire part des orientations du gouvernement du Québec concernant 
plusieurs enjeux d’importance entourant la vaccination contre la COVID-19, dans le 
contexte de la reconnaissance des preuves de vaccination par les États-Unis et les autres 
pays. Avec l’augmentation de la couverture vaccinale au Québec et ailleurs au Canada, les 
enjeux de l’interchangeabilité des vaccins, la reconnaissance internationale du vaccin 
AstraZeneca/COVISHIELD, tout comme une compréhension mutuelle et partagée de ce 
que constitue le statut d’une personne « adéquatement vaccinée » revêtent une importance 
cruciale et nécessitent clarifications et cohérence.

Interchangeabilité des vaccins 

Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) statuait, dans sa dernière mise à jour, 
qu’« il apparaît préférable que les personnes qui ont reçu une première dose du vaccin 
d’AstraZeneca puissent recevoir un vaccin ARNm (Pfizer ou Moderna) comme 
deuxième dose. Toutefois, l’offre d’une deuxième dose du vaccin d’AstraZeneca reste une 
option tout à fait valable et demeurera disponible, puisque la vaccination avec deux doses 
de ce vaccin a été largement étudiée et offre une très bonne protection contre la 
COVID-19. »
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Quant à lui, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) affirme qu’« un vaccin 
à ARNm est désormais privilégié comme deuxième dose pour les personnes ayant reçu une 
première dose du vaccin d'AstraZeneca/COVISHIELD, sur la base des données probantes 
émergentes d'une réponse immunitaire potentiellement meilleure avec ce calendrier de 
vaccination mixte et pour atténuer le risque potentiel de TTIV associé aux vaccins à vecteur 
viral. »

Le CCNI poursuit et affirme que « les personnes qui reçoivent deux doses du vaccin 
d'AstraZeneca/COVISHIELD peuvent être assurées d'avoir une bonne protection contre la 
COVID-19 et une très bonne protection contre les maladies sévères et les hospitalisations. »

Les avis du CIQ et du CCNI se rejoignant sur cet enjeu, le Québec a pris la décision 
d’appliquer leur recommandation. Il importe à notre avis que Santé Canada fasse valoir 
cette position lors des discussions à l’international, afin notamment de s’assurer que les 
personnes ayant reçu des vaccins différents soient considérées comme pleinement 
vaccinées.

Reconnaissance internationale du vaccin AstraZeneca/COVISHIELD

Santé Canada a homologué le vaccin AstraZeneca/COVISHIELD et le considère comme 
un vaccin permettant l’obtention du statut d’immunisation complète ou d’adéquatement 
vacciné. Plusieurs pays, dont les États-Unis, n’ont toutefois pas emboîté le pas et ne 
considèrent encore pas ce vaccin comme procurant une protection adéquate contre la 
COVID-19. Ceci, malgré l’octroi par l’Organisation mondiale de la Santé d’une 
autorisation d’urgence pour ce vaccin et l’utilisation de celui-ci dans 178 pays à travers le 
monde.

Dans ses travaux portant sur l’élaboration d’une preuve vaccinale acceptée à l’international 
et dans le cadre de ses discussions avec ses homologues – pensons notamment aux 
discussions se déroulant à l’Organisation mondiale de la Santé – , il serait primordial que 
le Canada défende la validité des preuves vaccinales obtenues à la suite de l’administration 
du vaccin AstraZeneca/COVISHIELD.

Il serait très dommageable que les citoyens se voient refuser l’accès aux États-Unis et à 
plusieurs autres destinations internationales sur la base d’une vaccination homologuée au 
Canada, mais pas encore reconnue ailleurs. Nous comptons donc sur votre collaboration 
afin que le Canada défende sur la scène internationale la validité d’une preuve vaccinale 
obtenue à la suite de l’administration du vaccin AstraZeneca/COVISHIELD.
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« Adéquatement vacciné »

Le Québec considère comme adéquatement vaccinées les personnes ayant eu la COVID-19 
et s’étant fait administrer une seule dose de vaccin contre celle-ci. L’infection permet 
d’amorcer la réponse du système immunitaire, comme le fait une première dose de vaccin 
et la première (et seule) dose administrée sert d’effet de rappel, comme le fait la 
deuxième dose d’une personne n’ayant pas contracté le virus. 

Il sera donc opportun que le gouvernement fédéral défende également le principe que la 
définition d’une personne « adéquatement vaccinée » inclut les personnes ayant eu un 
résultat positif documenté et reçu une seule dose de vaccin contre la COVID-19. En effet, 
cette définition aura une incidence importante dans l’octroi de la preuve vaccinale, dans la 
détermination de l’admissibilité des citoyens aux allègements futurs des mesures aux 
frontières. Elle pourra, de surcroît, affecter grandement notre campagne de vaccination. 

De plus, il serait important que Santé Canada fasse valoir la nécessaire reconnaissance
d’une preuve vaccinale obtenue à partir d’un calendrier de vaccination mixte (deux doses 
de deux vaccins différents). Par exemple, est-ce qu’un citoyen est considéré comme 
adéquatement vacciné s’il a reçu une première dose de Pfizer et une deuxième dose de 
Moderna? 

En terminant, nous souhaitons insister sur l’importance de ces enjeux et sur le besoin 
pressant que votre gouvernement accepte de défendre ces positions dans ses discussions 
avec ses partenaires internationaux. Nous souhaiterions un retour à ces questionnements 
importants au cours de la présente semaine. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, l’expression de nos
sentiments les meilleurs.

Le ministre, La ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne

Christian Dubé Sonia Lebel

c. c. Mme Nadine Girault, ministère des Relations internationales et de la Francophonie

N/Réf. : 21-MS-05837



De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: En réponse à votre correspondance / 21-007135-44
Date : 19 juillet 2021 10:01:36

De : ministresc, hcminister (HC/SC) <  
Envoyé : 16 juillet 2021 17:10
À : Ministre <  
Cc : 
Objet : En réponse à votre correspondance / 21-007135-44

Monsieur le Ministre,
Madame la Ministre,

Je vous remercie de votre lettre datée du 22 juin 2021 portant sur des orientations du
gouvernement du Québec concernant la vaccination contre la COVID-19.

À mesure que la proportion de la population vaccinée augmente et que les règles aux
frontières nationales commencent à s’assouplir, la communauté internationale
s’attend à ce que les voyageurs soient munis d’une preuve de vaccination. De plus
en plus de pays s’appuient sur cet outil afin de permettre une réouverture graduelle et
sécuritaire.

La preuve de vaccination qui sera offerte aux Canadiens se veut être un document
factuel qui permettra aux citoyens ainsi qu’aux résidents canadiens de démontrer leur
statut de vaccination lors de leurs voyages à l’étranger. Chaque pays a le pouvoir
d’établir les règles à ses frontières et de les ajuster en fonction du statut de
vaccination des voyageurs de la façon dont il le juge pertinent.

Le Canada établit d’ailleurs ses règles à la frontière en tenant compte des
recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI). Depuis le
5 juillet, les voyageurs considérés pleinement vaccinés sont invités à téléverser leur
documentation de vaccination dans l’application ArriveCAN afin de pouvoir bénéficier
de mesures sanitaires allégées en fonction de leur niveau de risque plus bas.

Présentement, le Canada considère qu’un individu est entièrement vacciné 14 jours
après avoir reçu la dose recommandée d’un vaccin, ou d’une combinaison de vaccins
acceptés par le Gouvernement du Canada. Les vaccins acceptés aux frontières
canadiennes sont les mêmes que ceux approuvés par Santé Canada : Pfizer-
BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD, et Janssen (Johnson & Johnson).

Pour le moment, la définition à la frontière canadienne d’un individu entièrement
vacciné comprend uniquement ceux qui ont reçu la dose recommandée d’un vaccin,
qu’ils aient déjà contracté la COVID-19 ou non. Toutefois, nous continuons de suivre
l’évolution des connaissances scientifiques à ce sujet. Le CCNI se penche
actuellement sur cette question, et ses conseils contribueront à éclairer la façon dont



nous pourrions faire évoluer nos critères à la frontière.

Le Gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires à l’international afin de
s’assurer que les standards ayant guidé nos campagnes d’immunisation domestiques
soient reconnus et acceptés par les autres pays lorsque nos citoyens et résidents
canadiens se présenteront à leurs frontières. Ceci inclut la reconnaissance de
l’ensemble des vaccins approuvés par Santé Canada, l’interchangeabilité des vaccins
et l’administration différée d’une deuxième dose.

Je me réjouis à la perspective de travailler avec vous pour que nous puissions
atteindre nos objectifs.

Veuillez recevoir, chers collègues, mes salutations distinguées.

L’honorable Patty Hajdu, C.P., députée



 
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez
pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : Christine Duguay pour le compte de Christian Dubé
A : MSSS - Secrétariat administratif
Cc : Jonathan Valois; Sylvain Gobeil (MSSS)
Objet : TR: Addressing anti-Indigenous racism in Canada’s health systems / Lutter contre le racisme envers les peuples

autochtones dans les systèmes de santé du Canada
Date : 21 juin 2021 15:44:09
Pièces jointes : 21-102396-743 - Appendix A - Letter - FR.pdf

21-102396-743 - Appendix A - Letter - EN.pdf

De : ministresc, hcminister (HC/SC) <  
Envoyé : 17 juin 2021 12:50
À :   

  
  

 Christian Dubé <
 

Cc :  Miller, Honorable/Honorable Marc (AADNC/AANDC)
<  Bennett, Honorable/Honorable Carolyn (AADNC/AANDC)
<    

   
   

  <IMCEAINVALID-e+2Estpierre+40abo-
peoples+    <IMCEAINVALID-
vmichel+40faq-qnw+
Objet : Addressing anti-Indigenous racism in Canada’s health systems / Lutter contre le racisme
envers les peuples autochtones dans les systèmes de santé du Canada
 

Please find attached correspondence from the Minister of Health.

Thank you
Health Canada - Santé Canada
_____________________________________________________

Veuillez trouver ci-joint une lettre de la ministre de la Santé.

Merci
Health Canada - Santé Canada

















De : Ministre
A :
Cc :  
Cci : Sébastien Doré; Valérie Fontaine MSSS
Objet : Participation des étudiants étrangers dans les établissements d"enseignement - N/Réf.: 20-MS-07648
Date : 20 août 2020 12:26:58
Pièces jointes : 20-MS-07648_LET_PHadju.pdf

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature concernant le sujet en
objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Meilleures salutations,

Christine Duguay pour

Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-7171
Courriel : 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.







De : Ministre
A :
Cc :
Objet : Transfert canadien en matière de santé
Date : 27 octobre 2020 09:08:29
Pièces jointes : LET_PHajdu_27_octobre_2020_F.pdf

LET_PHajdu_27 octobre_2020_A.pdf

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint les fichiers PDF de lettres sous la signature conjointe de madame
Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé de l’Ontario et le ministre de
la Santé et des Services sociaux du Québec concernant le sujet en objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Meilleures salutations,

Christine Duguay pour

Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-7171
Courriel : 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.











De : Ministre
A :  
Cci : Daniel Desharnais; Lucie Opatrny (MSSS - DGAUMIP); Martine Perreault; Marie-Josée Asselin MSSS; Lynda

Fortin; Claudine Fecteau; Robin Aubut-Fréchette; Valérie Fontaine MSSS; Chantal Maltais; Martine Perreault;
 

Objet : Commentaires concernant le projet de loi C7 – Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) - N/Réf. :
20-MS-00690-11

Date : 16 décembre 2020 13:25:52
Pièces jointes : 20-MS-00690-11_LET_PHajdu et DLametti de CDube et SJolinBarrette.pdf

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous la signature du ministre de la Justice
ainsi que sous ma signature concernant le sujet en objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Meilleures salutations,

Christine Duguay pour

Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-7171
Courriel : 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.



 

 
PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 
Québec, le 15 décembre 2020 
 
 

 
Madame Patty Hajdu 
Ministre de la Santé 
Chambre des communes du Canada 
111, rue Wellington 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 
 
Monsieur David Lametti 
Ministre de la Justice et Procureur général du Canada 
284, rue Wellington 
Ottawa (Ontario)  K1A 0H8 
 
 
Madame la Ministre, 
Monsieur le Ministre, 
 
Le 10 décembre dernier, la Chambre des communes du Canada a adopté le projet de loi C-7, 
intitulé Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), déposé plus tôt cet automne 
par votre gouvernement. Ce projet de loi s décision rendue par la 

 (2019). Nous suivons avec intérêt 
la progression des travaux parlementaires se déroulant actuellement. La question de 

 (AMM) des personnes souffrant de troubles mentaux 
retient particulièrement notre attention. À cet égard, nous souhaitons, par la présente, vous 
informer des 
quelques commentaires. 
 
En 2014, le Québec a fait figure de précurseur en adoptant la Loi concernant les soins de fin de 
vie storique. Comme vous le savez, cette loi 

 
 
En 2017, afin de répondre aux préoccupations exprimées par la population et par plusieurs 
acte

 2019. À la suite de ce 

avec les autres formations politiques. 
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Ainsi, le 27 janvier 
spécifiqueme  
 
Le 14 décembre dernier, nous avons poursuivi 
toujours en collaboration avec les autres formations politiques, en tenant un second Forum sur 

-ci portait 
personnes atteintes de troubles mentaux. Lors de cet événement, la Commission sur les soins 
de fin de vie a présenté le a menées en février dernier 

a présenté ses 

médical invoqué. Ce comité a été constitué à la demande du Collège des médecins du Québec 
et de la Commission sur les soins de fin de vie.  
 

qui concerne le 
projet de loi C-
admissible une personne pour qui la maladie mentale serait la seule condition médicale 

la réflexion sur le sujet lors 
de la révision complète de la loi prévue durant la prochaine année. Nous 

 les 
personnes ayant un diagnostic de maladie mentale. 
 

notamment afin de vous faire bénéficier des réflexions déjà effectuées au Québec. 
 
Pour notre gouvernement, il est primordial que nous puissions continuer de travailler en 

-
être des citoyens et dans le respect de leurs droits fondamentaux. 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, Monsieur le M
meilleurs. 
 
 
Le ministre de la Santé  Le ministre de la Justice, 
et des Services sociaux,  

Christian Dubé Simon Jolin-Barrette 
 
N/Réf. : 20-MS-00690-11 



 

 
Ministère de la Sécurité publique Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Tour des Laurentides, 5e étage Édifice Catherine-De Longpré 
2525, boulevard Laurier               1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1V 2L2  Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 643-2112 Téléphone : 418 266-7171 
Télécopieur : 418 646-6168  Télécopieur : 418 266-7197 

Québec, le 23 janvier 2021

Madame Patty Hajdu
Ministre
Santé Canada
Brooke Claxton Building, 16th Floor
Postal Locator: 0916-A, Tunney's Pasture
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Madame la Ministre,

Le premier ministre du Québec a demandé, le 19 janvier 2021 au gouvernement du 
Canada, de bannir les voyages non essentiels et de mettre en place des mesures de 
suivi plus rigoureuses à l’égard des voyageurs revenant au pays. La situation actuelle 
est hautement problématique et entraîne des impacts au niveau de la santé et de la 
sécurité publique.

Le Québec est disposé à appuyer votre gouvernement pour assurer l’application de la 
Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20) (Loi) et souhaite que les discussions 
qui se déroulent actuellement entre les autorités concernées, au sein de nos 
gouvernements respectifs, se poursuivent afin de convenir du processus permettant à 
la Sureté du Québec et aux corps de police municipaux d’appliquer adéquatement 
celle-ci, en respect de nos propres lois et décrets au Québec. En ce sens, le Québec 
demande :

d’avoir à sa disposition la liste de tous les voyageurs, par ordre de priorité, qui 
entrent sur le territoire québécois, dans un délai de 4 jours maximum;

d’obtenir le plus rapidement possible des précisions sur les agents des firmes 
privées qui effectueront des visites au Québec afin d’assurer une coordination 
opérationnelle avec les services de police concernés;

de disposer d’un guichet unique pour obtenir toutes les informations détenues par 
le gouvernement fédéral afin de faciliter les processus et de regrouper toute 
l’information essentielle à la constitution de la preuve au même endroit;

de prendre les mesures nécessaires visant à instaurer une obligation pour la 
personne en quarantaine de répondre aux appels ou aux visites des agents de la 
paix ou ce qui en tient lieu, ce qui à défaut, constituerait une infraction en vertu de 
la Loi. 
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Les policiers commenceront ainsi à effectuer des visites auprès des voyageurs 
concernés dès le 22 janvier 2021, et bien que le rôle des corps policiers du Québec au 
regard de l’application de la Loi soit encore appelé à se préciser, nous estimons 
actuellement, à la lumière des informations transmises, qu’une trentaine de visites par 
jour seraient effectuées par ceux-ci. Nous demandons, à cet effet, que Santé Canada 
reconnaisse d’une part notre contribution, et d’autre part les coûts qui seront engendrés 
par les corps policiers québécois. Le Québec souhaite ainsi obtenir immédiatement un
engagement de votre part à conclure une entente lui permettant d’obtenir le plein
remboursement des frais encourus à cette fin, tel que le prévoit l’article 11 de la Loi.

Par ailleurs, nous vous soumettons également comme solution alternative au 
bannissement des voyages non essentiels, comme l’a proposé le premier ministre du 
Québec, d’obliger les voyageurs qui reviennent au Canada à faire une quarantaine 
supervisée dans un hôtel, à leurs frais. Une telle mesure permettrait d’assurer un suivi 
optimal des voyageurs lors de la période de quarantaine obligatoire et pourrait 
grandement contribuer à limiter la propagation des nouveaux variants de la Covid-19.

Enfin, nous sommes disponibles dès maintenant pour discuter avec vous de ces 
priorités et nous invitons, par le fait même, vos collaborateurs à initier les démarches 
visant à convenir avec nos équipes de l’entente de remboursement. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

La ministre de la Sécurité publique, Le ministre de la Santé et des Services sociaux,

Geneviève Guilbault Christian Dubé

c. c. Monsieur Bill Blair, ministre de Sécurité publique Canada 



  
 
Le ministre de la Santé et des Services sociaux 

 Québec 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-7171 
Télécopieur : 418 266-7197 
www.msss.gouv.qc.ca 

 Montréal 
2021, avenue Union, bureau 10.051 
Montréal (Québec)  H3A 2S9 
Téléphone : 514 873-3700 
Télécopieur : 514 873-7488 

 



 





De : Ministre
A :
Cc : Horacio Arruda
Objet : 20-MS-00467-12 - Cannabis à des fins médicales – Projet de licence à Saint-Jérôme
Date : 1 mars 2021 09:05:28
Pièces jointes : 20-MS-00467-12_LET_Santé Canada_Cannabis fins médicales_Signé_MSSS_MFQ_MSP.pdf

18-MS-00616-11_PJ_LET_Ginette Petitpas Taylor.pdf
19-MS-01183-34_PJ_2019-09-23 Ginette C Petitpas Taylor.pdf
19-MS-01183-42_PJ_LET_PHajdu.pdf

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature concernant le sujet cité en objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Meilleures salutations,

Manon Lepage pour /

Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré

1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-7171
Courriel :

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et
effacer ce courriel. Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.



Le ministre de la Santé et des Services sociaux 

Québec 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-7171 
Télécopieur : 418 266-7197 
www.msss.gouv.qc.ca 

Montréal 
2021, avenue Union, bureau 10.051 
Montréal (Québec)  H3A 2S9 
Téléphone : 514 873-3700 
Télécopieur : 514 873-7488 



 

























De : Ministre
A :
Cc : Lambert, Manon; 
Cci : Dominic Bélanger;  Daniel Desharnais; 

Charland, Gilbert
Objet : (21-MS-03842) - Lettre à madame Patty Hajdu, ministre de la Santé du Canada (prise en charge des thérapies de

leurs patients qui impliquent le recours à des substances désignées)
Date : 10 mai 2021 10:16:00
Pièces jointes : 19 avril 21-MS-03842_LET_Patty Hajdu_ministre Santé Canada - substances désignées - fédéral_MAJ.pdf

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature concernant le sujet cité en objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Meilleures salutations,

Manon Lepage pour /

Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré

1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-7171
Courriel : 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et
effacer ce courriel. Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.



 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux 

 
PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
 
 

 Québec
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-7171 
Télécopieur : 418 266-7197 
www.msss.gouv.qc.ca

 Montréal
2021, avenue Union, bureau 10.051 
Montréal (Québec) H3A 2S9 
Téléphone : 514 873-3700 
Télécopieur : 514 873-7488 

 

Québec, le 10 mai 2021

Madame Patty Hajdu
Ministre de la Santé
Santé Canada 
Indice de l’adresse 0900C2 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
 
 
Madame la Ministre, 

Le 17 mars dernier, le gouvernement du Québec a adopté la Loi modifiant principalement 
la Loi sur la pharmacie (RLRQ, chapitre P-10) afin de favoriser l’accès à certains services.
Aussi, le 25 janvier 2021, des règlements ont été mis en vigueur pour assurer une couverture 
universelle gratuite de nouveaux services pharmaceutiques afin d’assurer un meilleur accès 
aux soins pharmaceutiques pour la population et favoriser un usage optimal des 
médicaments. Aujourd’hui, le Québec peut se targuer d’avoir un exercice de la pharmacie 
parmi les plus avancés dans le monde et une accessibilité aux soins pharmaceutiques 
fortement rehaussée.  
 
La contribution avancée des pharmaciens dans l’offre de soins fait partie des actions 
stratégiques du gouvernement du Québec pour répondre de façon efficiente aux besoins 
sans cesse croissants de la population en matière de services de santé. De plus, la place 
prépondérante des médicaments dans l’arsenal thérapeutique et les milliards de dollars en 
coût qui en découlent, rendent impératif un usage optimal de ceux-ci pour en tirer les pleins 
bénéfices, tant pour le patient que pour le système de santé québécois. L’optimisation des
médicaments recherchée nécessite que les pharmaciens puissent user pleinement des 
activités professionnelles qui leur sont conférées.  
 
Or, ces activités professionnelles sont contraintes par des dispositions légales de 
compétence fédérale qui limitent les pharmaciens dans leurs interventions pour la prise en 
charge de thérapies comportant le recours à des substances désignées. Ces limitations ont 
des conséquences importantes au Québec dans des champs thérapeutiques de première 
importance comme les soins palliatifs ou les soins des douleurs chroniques.  
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D’ailleurs, les problèmes liés au développement de dépendances aux opioïdes commandent 
des interventions rapides et personnalisées que les pharmaciens sont mieux placés de faire 
pour prévenir les abus et les dépendances. 
 
Afin de répondre aux impératifs de la présente crise sanitaire au niveau de l’accès aux 
services pharmaceutiques, Santé Canada a mis en application une exemption de catégorie 
de personnes en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances (L.C. 1996, chapitre 19) visant les patients, les pharmaciens et les 
praticiens pour la prescription et la fourniture de substances désignées. Cette exemption, 
toujours en application, a été très utile pour les patients et les pharmaciens en permettant de 
lever certaines limitations, et je vous en remercie.  
 
En plus de mettre en lumière la pertinence de lever certaines limitations pour les 
pharmaciens, l’Ordre des pharmaciens du Québec n’a constaté aucun incident ou plainte 
reliés à des interventions de leurs membres sur des substances désignées. 
 
En l’occurrence, je vous demande de pérenniser et d’optimiser rapidement les 
assouplissements en vigueur afin de permettre aux pharmaciens du Québec d’intervenir 
adéquatement dans la prise en charge des thérapies de leurs patients qui impliquent 
le recours à des substances désignées. La fin anticipée de l’exemption, le 
30 septembre 2021, fait craindre une interruption dans le champ d’exercices des 
pharmaciens que l’on souhaite éviter.  
 
À noter que le 18 juin 2018, le ministre de la Santé et des Services sociaux avait déjà
interpellé votre prédécesseure pour formuler une première demande dans ce dossier.  
 
Pour de plus amples précisions sur cette demande, vos équipes ministérielles pourront 
communiquer avec monsieur Dominic Bélanger, directeur par intérim de la Direction des 
affaires pharmaceutiques et du médicament du ministère de la Santé et des Services sociaux, 
à  ou au 418 266-8810. 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le ministre, 
 

Christian Dubé 
 
c. c.  M. Bertrand Bolduc, Ordre des pharmaciens du Québec 
 Mme Manon Lambert, Ordre des pharmaciens du Québec 
 
N/Réf. : 21-MS-03842 



De : Ministre
A :
Cci : Valérie Fontaine (MSSS); Pier-Oliver Fortin
Objet : 21-MS-02835 - Appui pour la mise en œuvre de la fonctionnalité des codes QR et pour accroître le nombre de

clés à usage unique générées par personnes testées positives au sein de l"application Alerte Covid
Date : 29 juin 2021 16:11:07
Pièces jointes : 21-MS-02835_LET_PHajdu.pdf

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature concernant le sujet cité en objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Meilleures salutations,

Manon Lepage pour /

Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré

1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-7171
Courriel : 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous
l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et
effacer ce courriel. Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.



 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux 

 
 
PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 Québec
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-7171 
Télécopieur : 418 266-7197 
www.msss.gouv.qc.ca

 Montréal
380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 6110 
Montréal (Québec) H2Y 3X7 
Téléphone : 514 873-3700 
Télécopieur : 514 873-7488 

 

Québec, le 29 juin 2021 
 
 
 
 
Madame Patty Hajdu, C.P., députée 
Ministre de la Santé 
Brooke Claxton Building, 16th Floor 
Postal Locator : 0916-A, Tunney’s Pasture 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Qu’il me soit tout d’abord permis de vous formuler, à mon tour, mes remerciements en suivi de 
votre lettre du 16 mars 2021. Les efforts collectifs ont été et seront encore nécessaires afin 
d’assurer la sécurité et la santé de nos citoyens. La situation épidémiologique du Québec 
s’améliore et notre campagne de vaccination progresse avec, notamment, le devancement de 
l’offre des deuxième doses deuxièmes doses de vaccin contre la COVID-19 par rapport à nos 
objectifs initiaux.  
 
Les tests de dépistage réalisés au cours des derniers mois ont été un des principaux moyens à 
notre disposition pour lutter efficacement contre la pandémie de la COVID-19. La stratégie de 
tests au Québec tient compte des spécificités de chaque région et la priorisation est basée sur la 
meilleure probabilité à trouver des cas, afin de commencer rapidement les enquêtes et la 
recherche de contacts pour ainsi contrôler les éclosions. 
 
Comme vous l’évoquiez dans votre lettre, nous avons pris des mesures pour promouvoir 
l’application Alerte-COVID sous différentes formes, notamment sur notre site Web ainsi que 
par une trousse d’information offerte aux citoyens lors de la divulgation d’un résultat positif. 
 
Cette application demeure toutefois à usage volontaire et, pour une efficacité optimale à la 
recherche de contacts, le téléchargement doit être effectué par une majorité avant l’obtention 
d’un résultat positif. La faible adhésion de la population québécoise à cette mesure en diminue 
ainsi son utilité réelle. Pour les mêmes motifs, l’ajout de nouvelles fonctionnalités dans les 
commerces ne pourrait, de l’avis de notre Direction de la santé publique, remplacer les mesures 
en place actuellement, dont les registres de visiteurs.  
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Notre travail se poursuit et toutes nos équipes demeurent à pied d’œuvre pour assurer la sécurité 
et la santé de notre population. Je suis confiant que l’amélioration de la situation 
épidémiologique et la couverture vaccinale nous permettront d’appliquer progressivement tous 
les allègements prévus au plan de déconfinement du Québec. 
 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le ministre, 
 

Christian Dubé 
 
N/Réf. : 21-MS-02835 
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Madame la Ministre,

Merci de prendre connaissance de lettre ci-jointe, de la part de la ministre responsable.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Jacinthe Paré pour
Marguerite Blais
Ministre responsable des Aînés et Proches aidants
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : (418) 266-7171
 



La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

 Québec
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-7191 
Télécopieur : 418 266-7199 
www.msss.gouv.qc.ca

 Montréal
2021, avenue Union, bureau 10.051 
Montréal (Québec) H3A 2S9 
Téléphone : 514 873-3604 
Télécopieur : 514 873-7488 

 

Québec, le 2 juillet 2021

Madame Deb Schulte
Ministre des Aînés
Emploi et développement social Canada
140, Promenade du Portage
Gatineau (Québec)  K1A 0J9

Madame la Ministre,

À mon tour de vous remercier pour cette conversation bilatérale du mois de février 2021
concernant l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les aînés du Québec. 

Je vous remercie également de l’intérêt que vous avez démontré envers plusieurs initiatives 
québécoises, comme nos futures maisons des aînés et alternatives. L’approche préconisée 
par ce nouveau modèle d’hébergement permet d’offrir un milieu de vie adapté répondant 
aux besoins des personnes qui y résident afin qu’elles s’y sentent chez elle. Il s’agit d’un 
changement significatif dans la façon de concevoir les infrastructures d’hébergement et de 
dispenser les soins et services aux résidents. Cette approche mise sur la dimension humaine 
des relations entre les résidents, leurs proches, le personnel et la communauté. L’inclusion, 
la participation sociale de même que le maintien des capacités des personnes y sont 
favorisées.

Si vous ou votre équipe souhaitez obtenir une vision d’ensemble des maisons des aînés et 
alternatives, je joins à cette lettre le document d’orientation qui guide le développement de 
ce projet majeur pour le Québec. De plus, pour un aperçu du concept, des capsules vidéo
sont disponibles en ligne, sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux 
dans la section Ministère/Salle de presse/CHSLD et maisons des aînés – Une transformation 
majeure des milieux d’hébergement au Québec
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Soyez assurée que nous vous tiendrons informée de nos avancées lors des rencontres du 
Forum fédéral, provincial et territorial sur les aînés et de nos rencontres ministérielles 
annuelles.  

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La ministre responsable, 

Marguerite Blais

p. j. 1

N/Réf. : 21-MS-05243
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Health Canada - Santé Canada









 
 

EXIGENCES DE SANTÉ PUBLIQUE CONCERNANT LA PRÉPARATION DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
Les exigences suivantes de santé publique concernant la préparation aident les provinces et territoires (PT) à confirmer 
que les établissements d’enseignement désignés (établissements) de leur territoire sont prêts à accueillir en toute 
sécurité des étudiants étrangers. 
 
Ces exigences de santé publique doivent être replacées dans le contexte du Document d’orientation à l’intention des 
établissements d’enseignement postsecondaire durant la pandémie de la COVID-19 (disponible à l’adresse suivante 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/covid-19-
document-orientation-intention-etablissements-enseignement-postsecondaire-pandemie.html).  
 
Le gouvernement du Canada publiera également des directives pour les étudiants étrangers, dont une ébauche a été 
communiquée avec la lettre envoyée le 15 juillet 2020 par les ministres Hajdu et Mendicino aux provinces et territoires. 
Les orientations relatives aux étudiants étrangers seront harmonisées avec les autres orientations fédérales en matière 
de santé publique liées à la COVID-19 et pourront être révisées en fonction de l’évolution de la situation. 
 
Veuillez indiquer le nom et les coordonnées du bureau de première responsabilité provincial/territorial chargé de vérifier 
que les exigences décrites ci-dessous ont été respectées. Ce bureau devra notifier en temps utile l’Agence de la santé 
publique du Canada de :  
 

1. Tout problème individuel de conformité au cours des 14 jours de quarantaine obligatoire dans un 
établissement figurant sur la liste des provinces et territoires; 

 
2. Tout cas positif de SRAS-CoV-2 dans un établissement figurant sur la liste des provinces et territoires 

pendant la période où l’établissement impose des dispositions de quarantaine; 
 

3. Tout changement matériel pouvant nécessiter une modification de la liste des provinces et territoires, ou 
guider les activités de santé publique locales ou des provinces et territoires, ou orienter les contrôles 
fédéraux aux frontières. 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/covid-19-document-orientation-intention-etablissements-enseignement-postsecondaire-pandemie.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/covid-19-document-orientation-intention-etablissements-enseignement-postsecondaire-pandemie.html


EXIGENCES DE SANTÉ PUBLIQUE CONCERNANT LA PRÉPARATION DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
Exigences générales Exigences avant l’arrivée pour les 

établissements 
Exigences relatives à la quarantaine de 

14 jours 
Exigences après la 

quarantaine 
  

1.   Des lignes directrices et protocoles 
sanitaires, locaux, provinciaux et 
territoriaux, destinés aux 
établissements, conformes au 
Document d’orientation à l’intention 
des établissements d’enseignement 
postsecondaire durant la pandémie 
de la COVID-19, 
(https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-
nouveau-coronavirus/document-
orientation/covid-19-document-
orientation-intention-
etablissements-enseignement-
postsecondaire-pandemie.html) 
ont été fournis aux établissements. 

 
2.   Des mécanismes sont en place pour 

évaluer et garantir que les autorités 
et les institutions de santé 
publique sont prêtes à accepter la 
mise en quarantaine des étudiants 
étrangers et des membres de leur 
famille immédiate qui les 
accompagnent. 

 
3. Les systèmes de santé, y compris 

les autorités locales de santé 
publique, ont la capacité de réagir à 
une éclosion de COVID-19 au cas 
où une telle éclosion viendrait à se 
produire dans les établissements. 

 
4. Les établissements ont mis en place 

des plans acceptables de solide 
gestion des cas et réaction aux 
éclosions 
(https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-
nouveau-
coronavirus/professionnels-

 
1. Les exigences préalables à l’arrivée sont 

communiquées aux étudiants étrangers et 
aux membres de leur famille immédiate qui 
les accompagnent avant leur voyage au 
Canada. 

 
2. À titre de pratique exemplaire, on encourage 

les étudiants étrangers et les membres de 
leur famille immédiate qui les accompagnent 
à télécharger l’application ArriveCAN du 
gouvernement du Canada avant leur arrivée à 
la frontière et à fournir les renseignements 
demandés.  
 

3. Les établissements offrent un transport 
approprié aux étudiants étrangers et aux 
membres de leur famille immédiate qui les 
accompagnent jusqu’au lieu de 
quarantaine de 14 jours, conformément aux 
recommandations du gouvernement du 
Canada (c.-à-d. port d’un masque pour les 
voyages intérieurs ultérieurs; déplacement 
direct jusqu’au lieu de quarantaine); 

 
4. Une quarantaine obligatoire de 14 jours est 

prévue pour les étudiants étrangers et les 
membres de leur famille proche qui les 
accompagnent : 
• dans l’établissement;  
• dans un lieu de quarantaine privé qui 

répond aux exigences énoncées dans les 
exigences de quarantaine de 14 jours, 
les dispositions étant prises avant 
l’arrivée et jugées acceptables par le 
gouvernement du Canada au moment de 
l’entrée au Canada et au point d’entrée. 

 
 
 

 
1.   Les établissements ont élaboré et mis en 

œuvre des plans de redémarrage qui 
comprennent des dispositions de 
quarantaine pour les étudiants étrangers et 
les membres de la famille immédiate qui les 
accompagnent et qui répondent aux 
exigences minimales énumérées ci-dessous. 

2. Les étudiants étrangers et les membres de leur 
famille immédiate qui les accompagnent 
doivent s’auto-surveiller et évaluer leurs 
symptômes de la COVID-19.  

3. À titre de pratique exemplaire, les étudiants 
étrangers et les membres de leur famille qui 
les accompagnent devront utiliser l’application 
ArriveCAN dans les 48 heures suivant leur 
arrivée au Canada, ainsi que pour signaler 
leurs symptômes chaque jour; 

4. Des options d’hébergement individuelles 
appropriées pour la période de quarantaine 
de 14 jours sont offertes conformément aux 
décrets actuels pris en vertu de la Loi sur la 
quarantaine et aux lignes directrices du 
gouvernement du Canada, ainsi qu’aux 
exigences des autorités de santé publique 
locales et provinciales/territoriales de 
l’établissement : 
• Confirmation que les étudiants ne 

présentent pas de symptômes et qu’ils 
disposent d’un plan d’isolement approprié 
garantissant qu’ils ne resteront pas avec 
des populations vulnérables ou ne vivront 
pas dans un cadre communautaire ou de 
groupe, et qu’ils auront accès aux 
nécessités de la vie; 

• Soutien à toutes les personnes mises en 
quarantaine pendant la période de 
quarantaine de 14 jours, y compris, mais 
sans s’y limiter, la nourriture, les soins 

 
1.   Les établissements 

continueront à soutenir 
les étudiants étrangers 
et les membres de leur 
famille immédiate après 
la fin de leur période de 
quarantaine de 14 jours.  
 

2.   Il s’agit notamment 
d’offrir un soutien en 
matière de santé 
mentale et physique, de 
lutte contre le racisme et 
la stigmatisation liée à la 
COVID-19, et d’atténuer 
les barrières sociales 
pour aider les étudiants 
à se conformer aux 
pratiques individuelles 
de lutte contre les 
infections par la COVID-
19.  
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EXIGENCES DE SANTÉ PUBLIQUE CONCERNANT LA PRÉPARATION DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 

Exigences générales Exigences avant l’arrivée pour les 
établissements 

Exigences relatives à la quarantaine de 
14 jours 

Exigences après la 
quarantaine 

• Tout cas d’infection par le 
SRAS-CoV-2 pendant la 
période de quarantaine 
obligatoire de 14 jours.  
 

6. Des protocoles de communication 
publique ont été mis en place pour 
les éclosions de COVID-19 
susceptibles d’avoir un impact ou de 
toucher des étudiants étrangers ou 
des membres de leur famille 
immédiate.  
 

7. Les autorités sanitaires locales et 
des provinces et territoires disposent 
de mécanismes pour approuver les 
plans de redémarrage et vérifier le 
respect continu des exigences 
visant les établissements énoncées 
dans ce tableau.  

 
8.   Les exigences visant les 

établissements énoncées dans ce 

 • Une surveillance institutionnelle régulière 
et solide des personnes mises en 
quarantaine pendant les 14 jours de 
quarantaine pour détecter les symptômes 
de la COVID-19, le bien-être général, le 
respect des exigences de quarantaine, en 
mettant l’accent sur les pratiques 
individuelles de lutte contre les infections 
par la COVID-19;  

5. La promotion de messages fiables et précis sur 
la COVID-19, y compris des messages sur la 
stigmatisation liée à la COVID-19 
(https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/covid19-stigma-
guide.pdf) et les soutiens à la lutte contre le 
racisme; 

6. Atténuation des barrières sociales pour aider 
les étudiants à se conformer aux pratiques 
individuelles de lutte contre les infections par la 
COVID-19.  

 

 

sante/directives-provisoires-cas-
contacts.html) dans leurs 
communautés, et ces plans satisfont 
aux exigences des lignes directrices 
de santé publique locales et 
provinciales.  

 
5. Les établissements disposent de 

protocoles pour notifier les autorités 
locales et des provinces et territoires 
de : 

 
• Tout problème de conformité 

pendant la période de 
quarantaine obligatoire de 
14 jours;  

 
 

médicaux et l’information et la formation 
sur la lutte contre les infections par la 
COVID-19; 

 

 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
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EXIGENCES DE SANTÉ PUBLIQUE CONCERNANT LA PRÉPARATION DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

tableau sont maintenues aussi 
longtemps que l’établissement 
figure sur la liste provinciale ou 
territoriale. 
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