
Onglet du OneNote Numéro H17 Destinataire Objet
Archives décembre 2021 21-MS-04611-02 Ministre État de situation des modalités postdoctorales 2022
Archives décembre 2021 21-MS-09905 Ministre Allocation budgétaire pour l’implantation d’un appareil de tomographie par émission de positrons à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur et AOP pour externalisation du magasin de l’hôpital
Archives décembre 2021 21-MS-09648 Ministre Question feuilleton - Demandant l'engagement du ministre à déployer le PQDCCR (Programme de dépistage organisé pour le cancer colorectal) et expliquer ce qui retarde le déploiement du PQDCCR depuis maintenant des années, malgré des millions de dollars d’investissements 
Archives décembre 2021 21-MS-00412-64 Ministre + ministre responsable Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) – Sainte-Cécile-de-Milton
Archives décembre 2021 21-MS-09865 Ministre Question feuilleton - Demande de transformer la prime des préposés aux bénéficiaires des ressources d'hébergement communautaire en mesures permanente et comment assurer la pérennité de ces milieux de vie pour des jeunes lourdement handicapés en évitant l’exode de leur personnel ailleurs dans le réseau
Archives décembre 2021 21-MS-10297 Ministre Commentaires concernant les recommandations intérimaires sur les mesures de prévention en milieux de travail pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent document du 2021-10-22 de l'INSPQ
Archives décembre 2021 21-MS-00412-65 Ministre + ministre responsable Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) – Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Archives décembre 2021 21-MS-10179 Ministre Avis de non-renouvellement de son mandat à titre de président-directeur général
Archives décembre 2021 21-MS-05181-01 Ministre Autorisation d'exécution – Projet de construction de 80 unités de logement à Chisasibi
Archives décembre 2021 21-MS-00261-07 Ministre Reconnaissance du GMF En Route St-Hubert
Archives décembre 2021 21-MS-00065-26 Ministre Demande de modification de la répartition sous-territoriale, région de l'Abitibi-Témiscamingue, PREM 2021
Archives décembre 2021 21-MS-09773 Ministre Appel de candidatures de nomination pour le remplacement d'un membre du CA de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) - Usagers des services de santé
Archives décembre 2021 21-MS-10112 Ministre Soumet deux candidatures pour le poste de président-directeur-général PDG
Archives décembre 2021 21-MS-01579-13 Ministre Signature par le ministre d'une 101e modification à l'Accord-cadre entre MSSS et FMSQ
Archives décembre 2021 21-MS-10582 Ministre Distribution de tests de dépistage rapide de la COVID-19 en pharmacie communautaire
Archives décembre 2021 21-MS-10532 Ministre Candidature pour l’obtention de la prestigieuse Médaille d’or de l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) Demande lettre de soutien d’ici le 2021-12-22

Archives décembre 2021 21-MS-07630-01 Ministre Établissement d'une usine de fabrication de vaccins à base d'ARN messager de Moderna au Québec
Archives décembre 2021 21-MS-01340-02 Ministre responsable Recommandations et octroi Programme Québec ami des aînés (QADA) - 2021-2022
Archives décembre 2021 21-MS-10001 Ministre Recommandation au ministre pour le déménagement du laboratoire d’imagerie médicale (LIM) - RADIMÉD Valleyfield - 11088
Archives décembre 2021 21-MS-08603 Ministre Demande remboursement frais de transport ambulancier à la suite d’une réaction après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin de la COVID-19
Archives décembre 2021 21-MS-04246 Minsitre Soumet dossier de à titre d’étudiante étrangère - Demande couverture par la RAMQ pour recevoir des traitements par dialyse
Archives décembre 2021 21-MS-00261-08 Ministre Reconnaissance GMF Clinique Indigo
Archives décembre 2021 21-MS-08238 Ministre Fait part de son appui pour obtenir un troisième neurologue à l'Hôpital de Granby (Demande du Député de Granby (min. des Transports) - Francois Bonnardel)
Archives décembre 2021 21-MS-08187-01 Ministre CT 225305 - Signature de l'amendement no 191 - Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ)

Archives décembre 2021 21-MS-10002 Ministre Avis de recommandation au ministre pour la création d’un nouveau laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine (LRDSM)
Archives décembre 2021 21-MS-08254 Ministre Informe de l'absence d'élection dans les villages de Kangiqsujuaq,Kangirsuk et Tasiujaq, en ce qui concerne le Conseil d’Administration du Centre de Santé Tulattavik de l’Ungava (CSTU)

Archives décembre 2021 21-MS-00412-67 Ministre + ministre responsable Programme d'infrastructures Municipalité amie des ainés ( PRIMADA) - Mise à niveau du Centre récréatif d'Inverness
Archives décembre 2021 21-MS-00412-66 Ministre + ministre responsable Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) – Val-des-Bois
Archives décembre 2021 21-MS-00065-27 Ministre Demande de modification de la répartition sous-territoriale, région de l'Outaouais, PREM 2021
Archives décembre 2021 21-MS-00065-28 Ministre Demande de modification de la répartition sous-territoriale, région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, PREM 2021
Archives décembre 2021 21-MS-00065-29 Ministre Demande de modification de la répartition sous-territoriale, région de la Côte-Nord, PREM 2021
Archives décembre 2021 21-MS-08436 Ministre Infirmière du CLSC de la Petite-Nation - Demande prime COVID

Archives décembre 2021 21-MS-08814 Ministre Projet de construction de 40 unités à Mistissini
Archives décembre 2021 21-MS-00669-29 Ministre CISSS de Lanaudière – Autorisation d’exécution des travaux du lot 2 (lot principal) du projet de reconstruction du CH de Sainte-Élisabeth – Projet no : 11769
Archives décembre 2021 21-MS-08814-01 Ministre Autorisation - Projet de construction de 40 logements à Waskaganish
Archives décembre 2021 21-MS-01314-30 Ministre Nomination d’un membre au conseil d'administration (CA) du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Archives décembre 2021 21-MS-10052 Ministre Publication du Rapport 2018 du Comité de biovigilance
Archives décembre 2021 21-MS-07719-01 Ministre Informe de la création d'un comité de sélection pour le poste de président-directeur général et soumet deux candidatures
Archives décembre 2021 21-MS-04157-04 Ministre + ministre délégué CT visant l'autorisation de la nomination d’un dirigeant de l’information à la Régie de l’assurance maladie du Québec
Archives décembre 2021 21-MS-09756-01 Ministre Entente modifiant l’Entente visant la mise en œuvre au Québec du volet Capacité communautaire et innovation dans le cadre du programme Vers un chez-soi
Archives décembre 2021 21-MS-07848-01 Ministre responsable Décret pour financement de l'Appui pour les proches aidants
Archives décembre 2021 21-MS-00134-80 Ministre Approvisionnement en vaccins et en tests de dépistage rapides
Archives janvier 2022 21-MS-00320 Ministre Réponse à la demande d’aide financière_Soins buccodentaires
Archives janvier 2022 21-MS-10577 Ministre Demande de rembourser la construction du CHSLD Tortue à Wendake
Archives janvier 2022 21-MS-09756 Ministre + ministre délégué Décret pour l'approbation de l’Entente modifiant l’Entente visant la mise en œuvre au Québec du volet Capacité communautaire et innovation dans le cadre du programme Vers un chez-soi 

Archives janvier 2022 21-MS-00412-68 Ministre responsable Réfection des trottoirs dans le noyau villageois - Dossier numéro 2021281
Archives janvier 2022 21-MS-04755-02 Ministre + ministre délégué Nouvelle demande de permis pour l’exploitation d’un centre de procréation assistée (CPA) – OriginElle Clinique de fertilité et Centre de santé de la femme inc.

Archives janvier 2022 21-MS-10578 Ministre + ministre délégué Demande de renouvellement de l’agrément pour l’organisme TDH pour les enfants inc. pour œuvrer en République d’Ukraine
Archives janvier 2022 22-MS-00153 Ministre Demande d’obtenir l’accès aux régimes d’assurance maladie et médicaments du Québec avant la fin du délai de carence qui se termine le 2022-02-01, et ainsi pouvoir bénéficier de l’aide médicale à mourir
Archives janvier 2022 21-MS-10717 Ministre Informe du dépôt d’une pétition à l’Assemblée nationale demandant le réaffirmer le mandat, l'indépendance, le rapport avec la communauté et les modalités du Comité provincial pour la prestation des services de santé et de services sociaux en langue anglaise pour protéger le droit aux services de santé et aux services sociaux en anglais et respecter le contrat social
Archives janvier 2022 21-MS-10549 Ministre Au sujet du  rapport de la protectrice du citoyen et de la coroner Géhane Kamel pour mettre en œuvre une commission d’enquête publique, indépendante et itinérante sur les circonstances qui ont mené à cette catastrophe - La COVID-19 dans les CHSLD durant la première vague de la pandémie
Archives janvier 2022 21-MS-05697-01 Ministre Couverture des détenteurs de Certificat de sélection du Québec admissibles à un permis de travail ouvert transitoire
Archives janvier 2022 21-MS-10556 Ministre Etat de situation ajout et répartition de places NF au PREM 2022
Archives janvier 2022 21-MS-06888 Ministre Rapport d'accès aux soins dentaires
Archives janvier 2022 21-MS-00134-74 Ministre Mémoire au CT - Entente particulière entre le MSSS et l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires relative au programme de distribution d'auto tests de dépistage de la COVID-19
Archives janvier 2022 21-MS-10442 Ministre CT - Virement - Services dispensés à la population
Archives janvier 2022 21-MS-03453 Ministre Règlement modifiant le Règlement sur les montants applicables aux fins de l’autorisation requise de l’agence pour certains travaux relatifs aux immeubles d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné
Archives janvier 2022 21-MS-01439-04 Ministre + ministre délégué Plan d'engagements (plan d'action) de la Politique À part entière 2021-2024
Archives janvier 2022 21-MS-08340 Ministre + ministre délégué Plan d'action interministériel en santé mentale
Archives janvier 2022 21-MS-10730 Ministre Avis de recommandation au ministre pour l’ajout de modalité de fluoroscopie mobile au laboratoire d’imagerie médicale (LIM) 11106 : Imagix – Radiologie des Récollets
Archives janvier 2022 21-MS-10691 Ministre Assemblée générale annuelle des membres de l’Agence canadienne du sang –  Désignation d’un fondé de pouvoir (procuration)
Archives janvier 2022 21-MS-00001-08 Ministre Avis pour la mise à jour de la Liste des médicaments - Médicaments multisources (génériques et produits de santé naturels) et les changements administratifs et médicaments innovateurs et autres produits - Entrée en vigueur 2022-02-02
Archives janvier 2022 22-MS-00538 Ministre Acquisition d’un immeuble par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue pour une maison des aînés dans la région de Palmarolle

Archives janvier 2022 22-MS-00249 Ministre Autorisation de la phase conception du projet de regroupement de la clientèle avec un trouble grave de comportement adulte à l’Hôtel-Dieu de Montréal – Projet no 12232
Archives janvier 2022 20-MS-07103-01 Ministre AUTORISATION - Donation Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis au CISSS de Chaudière-Appalaches (Maison Dessercom) 
Archives janvier 2022 22-MS-00117 Ministre Informe du non-renouvellement de son mandat de PDG
Archives janvier 2022 20-MS-07510 Ministre Cession d’immeuble par la Ville de Rouyn-Noranda en faveur du Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
Archives janvier 2022 21-MS-10529 Ministre Demande de retour du président-directeur général
Archives janvier 2022 21-MS-10740 Ministre CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal – Autorisation d’élaboration du DA pour le projet « Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw – Beaconsfield – Maintien » – Projet no : M-11771
Archives janvier 2022 21-MS-01314-29 Ministre Nomination d’un membre au conseil d'administration (CA) du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Archives janvier 2022 21-MS-10050 Ministre Acquisition d’un immeuble situé au XXXX, rue Louis-Hémon à Montréal



Archives janvier 2022 21-MS-09130-06 Ministre Signature des Ententes collectives et Lettres d'entente administratives portant sur une subvention CSD
Archives janvier 2022 21-MS-01579-14 Ministre  Signature par le ministre de la 103e modification à l'Accord-cadre entre le MSSS et la Féd. des médecins spécialistes du Québec (FMSQ)
Archives janvier 2022 21-MS-04462-05 Ministre Accord 751 entre le MSSS et la Féd. des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ)
Archives janvier 2022 22-MS-00613 Ministre Informe de l'échéance du mandat au conseil d'administration - Demande renouvellement
Archives février 2022 21-MS-10515 Ministre + ministre délégué Dérogation afin que le MSSS soit autorisé à soumettre uniquement l’autorisation pour la phase d’exécution du projet Système intégré administratif du réseau de la santé et des services sociaux
Archives février 2022 20-MS-10591 Ministre CT - Vente d’un immeuble excédentaire du Centre de soins prolongés Grace Dart
Archives février 2022 21-MS-10670 Ministre Demande au Conseil du trésor pour l’autorisation d’exécution des travaux d’aménagement d’un centre mère-enfant et d’un laboratoire à l’Hôpital du Haut-Richelieu - CISSS de la Montérégie-Centre - Projet no : M-11963
Archives février 2022 21-MS-07874-02 Ministre Signature des Lettres d'entente no 10 et no 11 relatives à la vaccination - AQPP
Archives février 2022 21-MS-01461-01 Ministre Autorisation des versions française et anglaise du rapport d’activités 2019-2020 du Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise
Archives février 2022 21-MS-10755 Ministre Demande de contribuer plus concrètement à la nécessaire opération de vaccination mondiale contre la COVID-19
Archives février 2022 21-MS-10773 Ministre Appel de candidatures pour le conseil d'administration (CA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) – Représentant des professionnels de la santé (FMOQ)
Archives février 2022 21-MS-03795-01 Ministre CCSSS de la Baie James – Autorisation – Acquisition et réaménagement d’un immeuble à logement à Wemindji – Projet no 12226
Archives février 2022 22-MS-00485 Ministre responsable Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) – Saint-Calixte 
Archives février 2022 22-MS-00485-01 Ministre responsable Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) – Duhamel 
Archives février 2022 21-MS-04028 Ministre Suivi de la mande du CT - Dérogation à l'article 46 du Règlement sur certains contrats de service du CISSS de Chaudière-Appalaches
Archives février 2022 21-MS-08258 Ministre Demande d'autorisation pour la location d'un immeuble (bail avec les Promenades St-Bruno pour un centre fixe de prélèvement)
Archives février 2022 21-MS-10289 Ministre Demande de rencontre concernant la santé mentale et le bien-être des Canadiens en raison des impacts de la pandémie COVID-19
Archives février 2022 21-MS-02117-01 Ministre + ministre responsable CIUSSS de l’Estrie – CHUS Autorisation d’exécution du projet « Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Lac-Mégantic – Construction » - Projet no : M-11584
Archives février 2022 21-MS-10566 Ministre + ministre délégué Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine – Allocation budgétaire pour le réaménagement des espaces du Centre de procréation assisté du CHU Sainte-Justine – Projet no : M-12228
Archives février 2022 21-MS-01314-28 Ministre Nomination d’un membre au conseil d’administration (CA) du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Archives février 2022 21-MS-04950-04 Ministre délégué État de situation - FPRMC : Gouvernance et planification des investissements
Archives février 2022 21-MS-02824-04 Ministre CHSLD Wendake - Signature entente de financement
Archives février 2022 21-MS-04260-02 Ministre + ministre responsable Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance (PAM3) -  Mesures - orientations - résultats
Archives février 2022 22-MS-00485-02 Ministre responsable Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) – Saint-Adelme 
Archives février 2022 22-MS-00485-03 Ministre responsable Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) – Cap-Saint-Ignace
Archives février 2022 22-MS-00485-04 Ministre responsable Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) – Beaumont 
Archives février 2022 20-MS-11363 Ministre Demande d'autorisation de signature d'un acte de cession entre le CISSS des Laurentides et la Ville de Lachute
Archives février 2022 20-MS-07658 Ministre Achat d’un immeuble situé à Petite-Rivière-Saint-François par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
Archives février 2022 22-MS-00976 Ministre Renouvellement de l'Entente cadre entre le l'ACMG et le MSSS qui doit venir à échéance le 2022-09-30 - Demande de l'avis des autorités ministérielles sur l'adhésion ou non du Québec au processus de négociation de l'Alliance pancanadienne pharmaceutique concernant les médicaments génériques
Archives février 2022 22-MS-00565 Ministre État de situation_O2_IS5_déploiement de la paramédecine communautaire  et État de situation_O3_IS8_déploiement des techniciens ambulanciers paramédics
Archives février 2022 21-MS-10135 Ministre Institut de cardiologie de Montréal Ajustement budgétaire du projet « Investir dans l’excellence » Projet no 11675
Archives février 2022 21-MS-08124-01 Ministre Acquisition de deux immeubles par le CISSS des Îles pour y aménager des bureaux et des logements pour la main-d’œuvre
Archives février 2022 22-MS-00137 Ministre CLSC Naskapi – Allocation budgétaire – Travaux de réaménagement – Projet no 12230
Archives février 2022 22-MS-01084 Ministre Informe de leur intérêt de continuer les démarches de négociation concernant les retards de paiements des primes au personnel de la santé
Archives février 2022 22-MS-00213 Ministre Préoccupations concernant le resserrement des mesures sanitaires et justification des restrictions aux droits et libertés de la personne
Archives février 2022 21-MS-03864 Ministre Demande couverture RAMQ pour sa fille qui a été hospitalisée à l'hôpital de Montréal pour enfant
Transmis cabinet Dubé 21-MS-08607 Ministre Soumet dossier de madame qui est enceinte de son 2e enfant qui sollicite aide afin que ses frais d'accouchement et de soins de grossesse soient couvert
Transmis cabinet Dubé 21-MS-09869 Ministre Soumet dossier concernant la poursuite de la couverture par la RAMQ - Couvert jusqu'en décembre
Transmis cabinet Dubé 21-MS-09439 Ministre Question sur le programme de vaccination Zona
Transmis cabinet Dubé 21-MS-08632 Ministre Transmettent pistes de solutions concernant la pénurie de main-d'œuvre
Transmis cabinet Dubé 21-MS-01795-03 Ministre Approbation de la publication sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux des données finales de juin 2021 et données temporaires de septembre 2021 en vertu de l’article 72 de la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée.
Transmis cabinet Dubé 21-MS-00473-01 Ministre Exemption de « catégorie », en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, permettant d’opérer temporairement des sites de besoins urgents en santé publique
Transmis cabinet Dubé 22-MS-00210 Ministre Mécanismes de dénonciation à la disposition du personnel salarié du RSSS - Cadre de référence
Transmis cabinet Dubé 21-MS-09413 Ministre Demande aide concernant la couverture médicale de sa femme qui est résidente temporaire et à l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal - Contaminée par la Covid-19 et cancer inflammatoire du sein bilatéral
Transmis cabinet Dubé 21-MS-10812 Ministre Demande une dérogation au programme de couverture d’assurance médicaments de la RAMQ
Transmis cabinet Dubé 22-MS-00257 Ministre CISSS de la Côte-Nord - Nouveau système de ventilation avec refroidissement de l’air à l’urgence de l'Hôpital de Sept-Îles Projet M-12231

Transmis cabinet Dubé 21-MS-10479-01 Ministre Colloque performance et valorisation des données 2022 - Participation du ministre et demande de soutien financier
Transmis cabinet Dubé 22-MS-00890 Ministre Nomination d'un représentant du MSSS à l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM)
Transmis cabinet Dubé 21-MS-10559 Ministre Propositions de modifications à la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, en réponse à la sollicitation du ministre Christian Dubé
Transmis cabinet Dubé 22-MS-00484-01 Ministre Signature de l’Entente portant sur le versement d’une somme globale exceptionnelle de reconnaissance entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Section des résidences d’accueil à l’adulte - Centrale des syndicats démocratiques ainsi que la Section des associations de ressources à l’enfance du Québec - Centrale des syndicats démocratiques
Transmis cabinet Dubé 21-MS-03790-01 Ministre Subvention pour les activités de vie associative et de concertation à la FRIJQ

Transmis cabinet Dubé 22-MS-00183 Ministre Programme d’indemnisation des victimes d’une vaccination
Transmis cabinet Dubé 22-MS-00787 Ministre Comptes de la santé 2019-2020 à 2021-2022
Transmis cabinet Dubé 22-MS-00597 Ministre Entente particulière relative à la distribution des autotests COVID en pharmacie - AQPP
Transmis cabinet Dubé 22-MS-00001 Ministre Avis pour la mise à jour de la Liste des médicaments - Médicaments innovateurs et autres produits et médicaments multisources (génériques et produits de santé naturels ) - Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Transmis cabinet Dubé 22-MS-00380 Ministre Avis de recommandation pour le déménagement d’un laboratoire d’imagerie médicale « Radiméd Trois-Lacs » et de l’ajout de la modalité « imagerie par résonnance magnétique ».
Transmis cabinet Dubé 21-MS-09406 Ministre CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean - Agrandissement de l’Hôpital de Chicoutimi pour la construction d'un nouveau caisson blindé permettant de remplacer les trois accélérateurs linéaires – Projet no M-12222
Transmis cabinet Dubé 21-MS-01189-01 Ministre Allocation budgétaire en vue de l’acquisition d’un appareil à tomodensitométrie (TDM) pour l’Hôpital de Saint-Eustache. Projet no : 12179
Transmis cabinet Carmant 21-MS-10168 Ministre délégué Dépôt d’une pétition à l’Assemblée nationale concernant la réouverture des lits en Abitibi-Ouest, l'élaboration d'un plan d'action pour contrer la pénurie d'infirmières et la formation d'un comité local de recrutement multidisciplinaire
Transmis cabinet Carmant 21-MS-10752 Ministre + ministre délégué Envoi d’une lettre et du permis en lien avec le renouvellement du Centre de procréation assistée (CPA) 4101-0009 - CPA du CHU Ste-Justine

Transmis cabinet Carmant 21-MS-10973 Ministre + ministre délégué Fusion Centre de réadaptation en dépendance du Nouveau Départ inc et 9449-5231 Québec inc. Réseau Santé Edgewood inc. Gestion Nouveau Départ inc

Transmis cabinet Carmant 22-MS-00293 Ministre + ministre délégué Demande de renouvellement de l’agrément pour l’organisme Les Enfants du Mandé pour œuvrer en République du Burkina Faso
Transmis cabinet Carmant 22-MS-00216-01 Ministre + ministre délégué Nouveau Centre de procréation assistée (CPA) - 4101-0016 - Clinique de fertilité du CISSS de la Gaspésie - Hôpital de Gaspé
Transmis cabinet Carmant 22-MS-00216 Ministre + ministre délégué Envoi d’une lettre et du permis pour le Nouveau CPA - 4101-0015 (Clinique de fertilité du CISSS de la Gaspésie - Hôpital de Chandler).
Transmis cabinet Carmant 22-MS-00217 Ministre + ministre délégué Modification au permis du Centre de procréation assistée (CPA) - 4101-0003 - Procréa Québec
Transmis cabinet Carmant 22-MS-00219 Ministre + ministre délégué Envoi d’une lettre et du permis pour le nouveau CPA - 4101-0018 (Clinique de fertilité de l'Hôpital de Chicoutimi).
Transmis cabinet Carmant 22-MS-00220 Ministre + ministre délégué Envoi d’une lettre et du permis pour le nouveau  Centre de procréation assistée (CPA) - 4101-0019 - CPA du CISSS du Bas-St-Laurent - Installation de Rivière-du-Loup.
Transmis cabinet Carmant 22-MS-00220-01 Ministre + ministre délégué Envoi d'une lettre et d'un permis-Nouveau Centre de procréation assistée (CPA) - 4101-0020 - CPA du CISSS du Bas-St-Laurent - Installation Rimouski-Neigette.
Transmis cabinet Carmant 22-MS-00221 Ministre + ministre délégué Envoi d’une lettre et de trois permis de Nouveaux CPA - 4101-0021 / 4101-0022 / 4101-0023 (CPA du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue).
Transmis cabinet Carmant 22-MS-00382 Ministre + ministre délégué Envoi d’une lettre et du permis pour le nouveau CPA - 4101-0024 (CPA - Clinique de fertilité de l'Estrie).
Transmis cabinet Carmant 22-MS-00384 Ministre + ministre délégué Modification au permis du CPA 4101-0005 (Ovo Fertilité).
Transmis cabinet Carmant 22-MS-00482 Ministre + ministre délégué Envoi d’une lettre et du permis pour le nouveau CPA - 4101-0025 (Centre de procréation médicalement assistée du CIUSSS MCQ).



Transmis cabinet Carmant 22-MS-00218 Ministre + ministre délégué Envoi d’une lettre et du permis pour le nouveau CPA - 4101-0017 (CPA du CHU de Québec - UL).
Transmis cabinet Blais 21-MS-10346 3 ministres Rapport 2020-2021 sur les incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux au Québec du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
Transmis cabinet Blais 21-MS-08120 Ministre responsable Demandent soutien concernant la reconnaissance de la Semaine québécoise intergénérationnelle
Transmis cabinet Blais 21-MS-07100 Ministre responsable Demande de rencontre afin de présenter d'un Canal télé multiplateformes dédié spécifiquement aux aînés
Transmis cabinet Blais 21-MS-10604 Ministre responsable Transmet étude concernant l'enjeu démographique, les conséquences et les opportunités du vieillissement de la population ainsi que la pénurie de main-d'œuvre
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