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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.365 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 18 août dernier dans laquelle vous 

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

 

«  Suite à l'annonce du Premier Ministre nous aimerions avoir les données 

scientifiques qui prouve qu'un passeport vaccinal permettra de réduire les cas 

covid dans les établissements annoncés sachant que la CDC a affirmé que les 

gens doublement vaccinés ont la même charge virale que les non vaccinés avec 

la présence de variants.  

 

Nous aimerions aussi avoir les données relatives aux dépenses médias fait 

depuis le début de la pandémie par comapgnie car soyons franc 140 000 

millions de dollars en 18 mois aurait surement été mieux investi dans le système 

de santé:) que dans une pandémie de peur comme plusieurs nous relate.  

 

Nous aimerions également avoir la preuve ou le rapport d'étude scientifique fait 

par santé canada ou québec, qui donne l'autorisation en urgence aux vaccins et 

les effets secondaires connus par compagnies.  

 

Nous aimerions également avoir une liste des médecins qui ont des conflits 

d'intérets dans cette pandémie et qui ont parole sur les dis médias. (Tel que 

subventions par GAVI ou le bill and melinda foundation) » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Aussi, il s’avère que certains points de 

votre demande d’accès relèvent davantage de l’Institut national de santé publique et de 

Santé Canada. Nous vous invitons à formuler votre demande auprès des responsables de 

l’accès à l’information ces instances.  

 

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. 

 

 

La directrice,  

 

 
Original signé 

 

 

Annick Leblanc 

 
p.j. 2 

 


