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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.853 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 7 mars dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  je souhaite demander accès aux potentiels avis de santé publique ayant été rédigé par 

la direction de santé publique concernant les mesures sanitaires à mettre en place dans 

les lieux de diffusions artistiques (salles de spectacle et cinéma) depuis le début de 

l’année 2021, et ce jusqu’à maintenant. Je fais cette demande en suivi des réponses 

que nous avons obtenu au MCC et à l’INSPQ que je vous mets en pièce jointe de ce 

courriel. » (sic). 

 

Nous avons repéré des avis pouvant répondre à l’objet de votre demande qui sont déjà rendus 

publics sur Québec.ca : 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002897/. 
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Il s’agit des avis en relation avec les mesures dans les salles de spectacles en date du :  
 

- 2 février 2021 (Adaptation des mesures sanitaires au 8 février 2021 - Recommandations 

de la DGSP (gouv.qc.ca));  
 

- 1er mars 2021 (Recommandation DNSP : Mesures de contrôle en lien avec la COVID-19 

pour la période post-7 mars 2021 pour l'annonce du 3 mars 2021 (gouv.qc.ca));  
 

- 6 mars 2021 (Adaptation des mesures sanitaires au 26 mars 2021 (gouv.qc.ca));  
 

- 30 mars 2021 (Mesures exceptionnelles mises en place pour les villes du Québec, Lévis 

et Gatineau à compter du 1er avril 2021 (gouv.qc.ca));  
 

- 6 avril 2021 (Mesures en vigueur dès le 8 avril 2021 (gouv.qc.ca));  
 

- 18 mai 2021 (Plan de déconfinement – mai à septembre 2021 (gouv.qc.ca));  
 

- 21 juin 2021 (Un palier vert assoupli pour l'ensemble des régions du Québec 

(gouv.qc.ca));  
 

- 29 juin 2021 (Recommandations en lien avec l'assistance permise au Centre Bell 

(gouv.qc.ca));  
 

- Et du 26 juillet 2021 (Recommandations en vue des assouplissements annoncés le 

26 juillet 2021 (gouv.qc.ca)).  
 

Nous vous référons également à deux autres avis non datés, mais qui se portent sur, d’une 

part, l’annonce du 15 juin : Changements de paliers en lien avec l'annonce du 

15 juin 2021 (gouv.qc.ca), et d’autre part, sur celle du 30 septembre 2021 que vous trouverez 

sur Québec.ca.   
 

Nos recherches n’ont permis de repérer aucun autre document répondant à votre demande. 
 

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 par 

 

Daniel Desharnais 
 

p. j. 1 

 

N/Réf. : 22-CR-00055-56 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210202_Adaptation-des-mesures-sanitaires-DGSP.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210202_Adaptation-des-mesures-sanitaires-DGSP.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210301_Recommandations-mesures-controles_post-7mars.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210301_Recommandations-mesures-controles_post-7mars.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210316_Recommandations-paliers-26-mars.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210330_Recommandations-paliers-1er-avril.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210330_Recommandations-paliers-1er-avril.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210406_Recommandations-mesures-8-avril.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210518_Recommandations-18-mai.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210621_Recommandations_palier%20vert-22-juin.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210621_Recommandations_palier%20vert-22-juin.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210629_Recommandations_%20assistance-finales-hockey.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210629_Recommandations_%20assistance-finales-hockey.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210726_Recommandation_assouplissement_annonce.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210726_Recommandation_assouplissement_annonce.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210615_Recommandations-15-juin.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/docs-dnsp-covid/20210615_Recommandations-15-juin.pdf

