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Objet :  Demande d’accès aux documents 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.640 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès aux documents, reçue le 22 décembre 2021, 

visant à obtenir une copie des courriels transmis aux directeurs régionaux de la santé 

publique et à l’Institut national de santé publique du Québec par le directeur national de la 

santé publique, Dr Horacio Arruda, concernant le variant Omicron entre le 9 novembre et le 

22 décembre 2021. 

 

Vous trouverez ci-joint des documents répondant au libellé de votre requête. Toutefois, 

certaines informations contenues dans ces documents ont été caviardées puisqu’il s’agit de 

renseignements personnels qui ne peuvent être communiqués sans le consentement des 

personnes concernées, et ce, conformément aux articles 53, 54 et 57 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

 

Par ailleurs, les autres documents recensés dans le cadre du traitement de votre demande ne 

peuvent vous être communiqués puisqu’ils contiennent, en substance, des avis et 

recommandations faits depuis moins de 10 ans ainsi que des renseignements personnels en 

vertu des articles 14, 37, 53, 54 et 56 de la Loi sur l’accès. Enfin, certains de ces documents 

relèvent de la compétence d’autres organismes publics. Ainsi et conformément à l’article 48 

de la Loi sur l’accès, nous vous invitons à adresser votre requête aux responsables de l’accès 

aux documents de ces organismes, aux coordonnées suivantes : 
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Fonds de recherche du Québec - Santé 

Madame Mylène Deschênes 

Conseillère aux affaires éthiques et juridiques 

500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 800 

Montréal (Québec)  H3A 3C6 

Téléphone : 514 873-2114, poste 281 

Télécopieur : 514 873-8768 

mylene.deschenes@frq.gouv.qc.ca 

 

Ministère du Conseil exécutif 

Madame Julie Boucher 

835, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec)  G1A 1B4 

Téléphone : 418 643-7355 

mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 

 

Université de Montréal 

Monsieur Alexandre Chabot 

Secrétaire général 

C.P. 6128, Succursale Centre-ville 

Montréal (Québec)  H3C 3J7 

Téléphone : 514 343-6800 

Télécopieur : 514 343-2239 

alexandre.chabot@umontreal.ca 

 

Institut national de santé publique du Québec 

Madame Julie Dostaler 

Secrétaire générale 

945, avenue Wolfe, 3e étage 

Québec (Québec)  G1V 5B3 

Téléphone : 418 650-5115, poste 5302 

Télécopieur : 418 646-9328 

responsable.acces@inspq.qc.ca 

 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Madame Anne Thibault 

Coordonnatrice des archives 

2601, chemin de la Canardière 

Québec (Québec)  G1J 2G3 

Téléphone : 418 663-5000, poste 27757 

Télécopieur : 418 660-3027 

anne.thibault.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
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Agence de santé publique du Canada  

Madame Cynthia Richardson 

Coordonnateur de l'accès à l'information 

et de la protection des renseignements personnels 

1600, rue Scott 

Holland Cross, Tour B 

7e étage, suite 700, pièce 741 

Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 

Téléphone : 613-954-9165 

Télécopieur : 613-941-4541 

 

Vous trouverez, également annexés à la présente, l’avis de recours prescrit par l’article 51 de 

la Loi sur l’accès ainsi que les extraits de la loi sur les dispositions invoquées. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

Original signé par 

 

 

Daniel Desharnais 
 

p. j. 3 

 

N/Réf. : 22-CR-00055-89 


