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Monsieur Carl Gauthier
Président-directeur général
Revenu Québec
3800, rue de Marly
Québec (Québec) G1X 4A5

Monsieur le Président-Directeur général,

Comme vous le savez sans doute, le Guide autosoins relatif à la COVID-19 a fait l’objet 
récemment d’un envoi par publipostage dans l’ensemble des domiciles du Québec, en 
langue française uniquement. Pour protéger la santé de la population, j’estime qu’un 
meilleur accès à de l’information pertinente en lien avec la COVID-19 est requise. Ainsi, 
je souhaite que les personnes physiques susceptibles de privilégier l’usage de la langue 
anglaise reçoivent ce guide en version anglaise.

Par le décret 478-2020 du 22 avril 2020, le gouvernement m’a habilitée à prendre toute 
mesure prévue aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa de l’article 123 de la Loi sur la 
santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2), notamment d’ordonner toute mesure nécessaire 
pour protéger la santé de la population.

En conséquence, je vous ordonne de transmettre le Guide autosoins relatif à la COVID-19, 
en version anglaise seulement, aux adresses civiques des personnes physiques ayant choisi 
la langue anglaise aux fins de correspondance avec Revenu Québec, et ce, même si elles 
n’en ont pas fait expressément la demande. Mentionnons que l’utilisation de
renseignements personnels à cette fin est manifestement au bénéfice des personnes 
physiques concernées, conformément à l’article 65.1 de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1).
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Chaque envoi devra comporter l’adresse civique de la ou des personnes visées et inclure 
des explications liées à la réception par cette ou ces personnes du Guide autosoins relatif à 
la COVID-19 en version anglaise.

Lorsque vous m’aurez indiqué le nombre de domiciles où résident des personnes qui ont 
choisi l’anglais aux fins de correspondance avec Revenu Québec, je vous fournirai dans les 
meilleurs délais le nombre d’exemplaires requis du Guide autosoins relatif à la COVID-19 
en version anglaise pour vous permettre d’exécuter la présente ordonnance.

Votre collaboration contribuera à offrir à ces personnes un meilleur accès à de l’information 
juste et pertinente pour soutenir la protection de la santé de la population.

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer, Monsieur le Président-
Directeur général, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La ministre,

Danielle McCann




