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• Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : 
recommandations intérimaires 

• Gestion des cas et des contacts dans les services de garde éducatifs à l’enfance 
et les établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire - 
Recommandations intérimaires 

• Gestion des cas et des contacts dans les établissements d’enseignement 
postsecondaire - Recommandations intérimaires 

• Port du masque de qualité en continu dans les milieux de travail en contexte 
d’apparition de variants sous surveillance rehaussée  

• Variants préoccupants du SRAS-CoV-2 : mesures de prévention et de 
contrôle des infections dans les milieux de soins 

• Définitions pour la vigie sanitaire des variants du SRAS-CoV-2 et 
classification des lignées détectées au Québec 
 
 

« 2) Serait-il possible de fournir tout (a) bulletin de veille signalétique Covid-19 et littérature 
grise : organismes québécois, canadiens et internationaux, (b) bordereau de correspondance avec 
la correspondance y afférente, (c) plan de travail, (d) compilation des thèmes de veille, 
(e) Rapport d’analyse média, (f) Projet d’ordre du jour, (g) compte-rendu des demandes médias, 
(h) Comptes-rendus des Tables Nationales de Concertation (par exemple, la TCNSP) qui 
mentionneraient le variant indien? » 
 
Réponse : Vous trouverez ci-joint les documents accessibles. En vertu des articles 23 et 24 de la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, les documents ont été caviardés lorsqu'ils comportaient des informations 
confidentielles fournies par un tiers puisque la divulgation de ces informations est susceptible de 
leur causer une perte. 
 
En vertu des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels, les documents ont été caviardés lorsqu'ils 
comportaient des renseignements personnels (noms, signatures, etc.) pour lesquels les personnes 
concernées n'ont pas consenti à leur communication.  
 
Les comptes rendus des tables nationales de concertation relèvent plutôt de la compétence du 
ministère de la Santé et des Services sociaux puisqu’ils ont été produits par lui ou pour son 
compte. Conformément à l’article 48 de la Loi, nous vous référons pour ces documents au 
responsable de l’accès aux documents du Ministère : 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Monsieur Daniel Desharnais, sous-ministre adjoint 
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle  
et des affaires institutionnelles 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 

Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
Courriel : Responsable.acces@msss.gouv.qc.ca  
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