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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.301 

 

 

 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 20 juillet dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Obtenir copie de tout rapport, analyse, note de breffage et ou évaluation, 

recherche/étude sur de possibles nouvelles vagues ou de nouveaux virus 

équivalents à la COVID-19 ou encore plus puissant comme des variant et ou 

variant Delta pourraient toucher la planète entière et ou le Canada ou même 

la province de Québec au cours des prochains mois ou encore des 5 ou 

10 prochaines années et ce depuis le 1er juin 2020 à ce jour, le 19 juillet 2021.. » 

(sic) 
 

Il est impossible de prévoir l’apparition de nouveaux virus respiratoires ou de mutations 

de virus actuellement en circulation qui causeraient une pandémie. Néanmoins, au 

Québec, chaque semaine, une vigie des virus respiratoires dans le monde est effectuée 

pour surveiller ceux pouvant avoir un potentiel pandémique.  
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Nous vous invitons à consulter les documents Veille épidémiologique et Liste des pays 

faisant l’objet d’une surveillance particulière pour les MRSI et la maladie à virus Ebola, 

disponibles en ligne sur notre site Internet pour obtenir plus d’informations sur certains 

des virus respiratoires étroitement surveillés. 

 

Veuillez prendre note que ces documents seront mis à jour prochainement. L’Institut 

national de santé publique du Québec (INSPQ) fait également la surveillance des virus 

respiratoires en circulation au Québec et produit des rapports hebdomadaires à ce sujet 

disponibles à l’adresse suivante : Surveillance de l'influenza | INSPQ. 

 

Vous pouvez aussi consulter les sites de canada.ca et de l’OMS pour en connaître 

davantage sur ces virus.  

 

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 l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

Original signé 

 

Daniel Desharnais 

 
p. j. 1 

 

N/Réf. : 21-CR-00046-178 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Finfluenza&data=04%7C01%7Cresponsable.acces%40msss.gouv.qc.ca%7C522db57d7bec4497345008d952069dce%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637631010626921644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tjLO6nnIzMypYJdGkkqclIz8pLB%2FlBINec6YCLDIfDw%3D&reserved=0

