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Objet :  Demande d’accès  

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.701 et 2021-2022.702 
 

 

 

Par la présente, nous donnons suite à vos demandes d’accès reçues le 11 janvier dernier 

que nous traitons de façon regroupée et dans lesquelles vous souhaitiez obtenir tout avis, 

courriel ou communication interne ou note de service concernant la mise en œuvre de la 

stratégie de vaccination pour l’administration de la 3e dose entre le 1er août2021 et le 

10 janvier 2022 et : 

 

- portant sur le choix de prioriser les milieux de vie et les groupes considérés comme 

vulnérables (résidents des RPA, CHSLD, personnes immunosupprimées), 

- faisant référence à la « chaîne d’infection » et à la stratégie d’administration de la 3e 

dose la plus à même de briser celle-ci, 

- mentionnant la possibilité de favoriser d’autres groupes que les personnes 

considérées comme vulnérables (travailleurs de la santé, autres milieux de travail), 

- portant sur l’utilisation de la mesure de l’acide ribonucléique du virus SRAS-CoV-2 

dans les eaux usées comme indicateur précoce aidant à déterminer la propagation de 

la COVID-19 dans la communauté, que ce soit des documents échangés au sein du 

MSSS ou entre l’INSPQ et le MSSS. 

 

Nous vous informons que nous donnons accès aux documents que nous détenons en lien 

avec votre demande. Certains documents ont été caviardés en vertu des articles 53 et 54 

de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après « Loi », s’agissant de 

renseignements personnels. 
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Aussi, certains documents que nous détenons ont fait l’objet de publication en ligne sur le 

site du Ministère. Vous retrouverez ci-dessous deux liens vers des directives en lien avec 

votre demande :  
 

Directive sur la vaccination des personnes considérées à très haut risque de 

complications de la COVID-19 - Directives COVID-19 du ministère de la Santé et des 

Services sociaux (gouv.qc.ca) 
 

Directive sur la priorisation des travailleurs de la santé pour les rendez-vous de 

vaccination COVID-19 et des personnes proches aidantes dans les CHSLD - Directives 

COVID-19 du ministère de la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca) 
 

D’autres documents que nous détenons en lien avec votre demande sont produits par 

l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et ont fait l’objet de publications 

en ligne. Nous vous référons donc aux liens qui suivent afin de les consulter : 
 

Pertinence d’une dose de rappel d’un vaccin contre la COVID 19 pour les différentes 

catégories d’adultes au Québec | INSPQ 
 

Pertinence d’offrir une dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19 aux aînés vivant 

dans la communauté au Québec | INSPQ 
 

Pertinence d’une dose de vaccin à ARN messager contre la COVID-19 chez les 

personnes ayant reçu un vaccin à vecteur viral pour la série primaire | INSPQ 
 

Concernant votre demande en lien avec les eaux usées, nous vous informons que nous ne 

détenons pas de document à ce sujet. Soulignons que c’est l’INSPQ qui possède 

l’expertise pour répondre aux questions en lien avec la vigie des eaux usées. Vous 

pouvez alors contacter le responsable de l’accès à l’information de l’INSPQ aux 

coordonnées suivantes : 
 

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  
 

Finalement, nous détenons un document produit par le Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-sud-de-l’Île-de-Montréal. En vertu de 

l’article 48 de la loi, nous vous référons au responsable en accès à l’information de 

l’organisme aux coordonnées suivantes : 
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003017/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003017/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003017/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002912/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002912/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002912/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3184-dose-rappel-vaccin-covid19-adultes
https://www.inspq.qc.ca/publications/3184-dose-rappel-vaccin-covid19-adultes
https://www.inspq.qc.ca/publications/3178-pertinence-dose-rappel-vaccin-covid-19-aines-communaute
https://www.inspq.qc.ca/publications/3178-pertinence-dose-rappel-vaccin-covid-19-aines-communaute
https://www.inspq.qc.ca/publications/3177-pertinence-vaccin-arn-messager-covid-19-personnes-vaccin-verteur-viral
https://www.inspq.qc.ca/publications/3177-pertinence-vaccin-arn-messager-covid-19-personnes-vaccin-verteur-viral
mailto:responsable.acces@inspq.qc.ca
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CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 

Madame Sylvianne Lessard 

Chef de service 

Service de la gestion documentaire administrative et des assurances 

Documents administratifs, dossiers des responsables RI/RTF 

950, rue Louvain Est 

Montréal (Québec)  H2M 2E8 

Téléphone : 514 385-1232, poste 1114 

Télécopieur : 514 385-7808 

accesauxdocuments.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Vous trouverez, annexé à la présente, l’avis de recours prescrit par l’article 51 de la Loi 

ainsi que les articles de la Loi précités. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

Original signé par 

 

 

Daniel Desharnais 
 

p. j.  

 

N/Réf. : 22-CR-00055-100 

mailto:accesauxdocuments.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

