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Objet :  Demande d’accès 

N/Réf. : 1847 00/2022-2023.075 
 

 

 
 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 4 mai dernier dans laquelle vous 

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

« […]  Ayant pris connaissance de votre décision sur ma demande N.Réf: 1847 00/2021-

2022.823 

je décide de ne pas d'aller en révision de votre décision, mais plutot je vais 

ré-itérer ma demande de façon plus explicite pour éviter tout malentendu 

et éviter tout calcul ni comparaison, de la part de vos services. 
 

Voici la liste détaillée de ma demande: 
 

Liste : 
 

1) Historique  journalier des Nouveaux cas par groupe d’age et statut vaccinal  

 (période allant de 2021-07-18 au moment du traitement de la demande) 
 

2) Historique des Nouvelles hospitalisations (HSI + SI)(Hors Soins Intensifs + 

Soins Intensifs) par groupe d’age et statut vaccinal (période allant de 2021-07-18 

au moment du traitement de la demande) 
 

3) Historique journalier des Nouvelles hospitalisations (SI) (Soins Intensifs) par 

groupe d’age et statut vaccinal (période allant de 2021-07-18 au moment du 

traitement de la demande) 
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4) Historique journalier des Hospitalisations totales HSI + SI (Hors Soins Intensifs 

+ Soins Intensifs) par groupe d'age et statut vaccinal (période allant de 2021-07-

18 au moment du traitement de la demande)  
 

5) Historique journalier des Hospitalisations HSI (Hors Soins Intensifs)  par groupe 

d'age et statut vaccinal  (période allant de 2021-07-18 au moment du traitement 

de la demande) 
 

6) Historique journalier des Hospitalisations SI  par groupe d'age et statut vaccinal 

(période allant de 2021-07-18 au moment du traitement de la demande) 
 

7) Historique journalier des Hospitalisations et des  Hospitalisations SI (Soins 

Intensifs) pour la période allant du 2021-07-18 au moment du traitement de la 

demande 
 

le tout en fichiers de format .CSV.  » (sic) 
 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 
 

Nous tenons également à vous transmettre les éléments suivants :  
 

- Pour votre point N.1 :  Historique journalier des Nouveaux cas par groupe 

d’âge et statut vaccinal (période allant de 2021-07-18 au moment du 

traitement de la demande) 
 

Nous vous suggérons de télécharger les données ici : 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/covid-19-portrait-quotidien-du-statut-

vaccinal-des-nouveaux-cas-et-des-nouvelles-hospitalisations/resource/8ab7a1ee-cf39-

41de-82b7-5caadb199026  

 

- Pour votre point N.2 : Historique des Nouvelles hospitalisations (HSI + SI) 

(Hors Soins Intensifs + Soins Intensifs) par groupe d’âge et statut vaccinal 

(période allant de 2021-07-18 au moment du traitement de la demande) 
 

Vous pouvez télécharger les données ici :  

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/covid-19-portrait-quotidien-du-statut-

vaccinal-des-nouveaux-cas-et-des-nouvelles-hospitalisations/resource/096c9e4e-a43f-

4858-97dc-463285687886 
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Ce fichier ne fait toutefois pas la distinction entre les soins intensifs et hors soins 

intensifs.  
 

- Pour votre point N.3 : Historique journalier des Nouvelles hospitalisations 

(SI) (Soins Intensifs) par groupe d’âge et statut vaccinal (période allant de 

2021-07-18 au moment du traitement de la demande) 
 

Vous pouvez télécharger les données ici :  

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/covid-19-portrait-quotidien-du-statut-

vaccinal-des-nouveaux-cas-et-des-nouvelles-hospitalisations/resource/096c9e4e-a43f-

4858-97dc-463285687886  
 

Ce fichier ne fait pas également la distinction entre les soins intensifs et hors soins 

intensifs.  
 

- Et pour vos points N.4, N.5, N.6 et N.7:  
 

Nous vous suggérons de télécharger les données ici :  

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/covid-19-portrait-quotidien-des-

hospitalisations 
 

Cependant, les fichiers ne présentent pas tous les croisements demandés dans un seul 

fichier.  
 

Nous vous précisons aussi que tous les fichiers sont en format .C SV.  
 

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 directeur par intérim, 
 

Orignal signé par  
 

Annie Larivière pour 

Robin Aubut-Fréchette 
 

p. j. 2 
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