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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2022-2023.077 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue à nos bureaux le 5 mai 2022, en 

lien avec le Tableau de Bord – Covid-19 publié en date du 28 avril 2022 à l’adresse : 

https://twitter.com/sante_qc . 

 

« […]  Votre demande d’accès vise à obtenir : 

 

Is the Tableau de Bord available in a Word, Excel, or Power Point presentation 

format? If so, please provide a copy of the Tableau de Bord in this format. What 

format is the Tableau de Bord stored in by the MSSS? 

 

- Also, the Tableau de Bord has a column titled “Population du jour” 

(2,342,828) for two-dose vaccines). Can you provide the population 

figures split between the two age categories “59 ans et moins” and “60 

ans et plus”?   

 

- Has the MSSS considered providing the population figures split between 

age categories and vaccine status (how much population is in each age 

category and vaccine status)? If so, please provide the relevant 

documents.  
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- Finally, can you provide a copy of any correspondence relating to the 

change of appearance of the Tableau de Bord between April 28, 2022 

and May 1, 2022 (in particular, the May 1, 2022 Tableau de Bord no 

longer has the “Risque par rapport à une personne vaccinée deux doses” 

and “Impact des non vaccinés”).  » (sic) 

 

À cet égard, nous vous transmettons sous l’onglet 1, 2 et 3 une partie des renseignements 

demandés et détenus par le Ministère.  

 

Concernant le dernier point de votre demande, nous vous informons que la Loi sur 

l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (Loi) prévoit certaines restrictions au droit d'accès. Ainsi, en vertu des 

articles 9 (alinéa 2), 37, 53 et 54 de la Loi (en annexe), l’accès aux documents demandés 

vous est refusé.   

 

Veuillez noter que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information du 

Québec de réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de la 

présente lettre. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante:  

https://www.cai.gouv.qc.ca/citoyens/recours-devant-la-commission/concernant-lacces-

aux-documents-dorganismes-publics/ 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim,  

 

Original signé par 

 

Robin Aubut-Fréchette 
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