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Objet :  Demande d’accès à l’information 

 N/Réf. : 1847 00/2022-2023.385 

 Dossier CAI : 10299444-J 

 

 

Bonjour, 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 9 novembre dernier et faisant l’objet 

d’une révision à la Commission d’accès à l’information du Québec dans laquelle vous 

nous demandez :  

 

« […]  En avril 2020, le MSSS a envoyé par la poste 3 992 840 guides autosoins français 

 Covid. 

• Obtenir la correspondance impliquant la prise de décision du MSSS qui a fait en 

sorte qu'aucun guide en anglais n'a été envoyé par la poste en même temps ou du 

moins d'ici la fin avril. 

• Obtenir la documentation qui montre le nombre de livrets d'autosoins Covid en 

anglais qui ont été imprimés/livrés au MSSS en avril 2020. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que certains 

renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi. 

 

En réponse à la première question, nous vous informons que nous n’avons retracé aucune 

correspondance à ce sujet. 
 

 

… 2 

  



 

2 

Aussi, relativement à la deuxième question, nous vous informons qu’il y a eu deux (2) 

livraisons pour la version anglaise du guide d’autosoins. (Voir documents en onglet) 

 

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 ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur,  

 

Original signé par 

 

Robin Aubut-Fréchette 
 

p. j. 3 


