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« 4) La page des variants de l’INSPQ du https://www.inspq.qc.ca/covid-
19/donnees/variants mentionne que: « Avec le début de la 3e vague et puisque les variants 
préoccupants sont présents dans la majorité des nouveaux cas de SRAS-CoV-2, la stratégie 
de criblage a été revue au mois d’avril 2021 au Québec. Ainsi, le criblage n’est plus 
pratiqué de façon systématique par les laboratoires pour tous les échantillons positifs au 
SRAS-CoV-2. Les cas totaux de variants détectés par criblage ne représentent donc plus la 
réalité observée dans plusieurs régions sociosanitaires et ont été retirés de la tuile, du 
tableau 1.1 (ainsi que le taux pour 100 000 habitants). 
  
Serait-il possible de fournir une copie de tout document demandant de modifier la stratégie 
de criblage à laquelle fait allusion le paragraphe cité ci-haut? » 
 
Réponse : Un document est disponible sur Internet : Stratégie de criblage des variants sous 
surveillance rehaussée (VSSR) du SRAS-CoV-2 dans un contexte de prédominance de la 
lignée B.1.1.7 et de capacité limitée des laboratoires hospitaliers de microbiologie. 
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« 5) Serait-il possible de ventiler le nombre d’échantillons séquencés par (a) laboratoire 
ayant effectué le séquençage (le site de l’INSPQ https://www.inspq.qc.ca/covid-
19/donnees/variants mentionne le LSPQ et les centres de génomique de l’université 
McGill et de Génome Québec), (b) par jour (ou par semaine, si les données par jour ne 
sont pas disponibles)? » 
 
Réponse : L’Institut national de santé publique du Québec ne détient pas de document dans 
lequel le nombre d’échantillons séquencés est ventilé par laboratoire effectuant le 
séquençage. 
  
« 6) Serait-il possible d’avoir une idée de la capacité de séquençage des laboratoires 
utilisés par l’INSPQ (entre autres, combien d’échantillons par jour ou par semaine 
l’INSPQ peut-il séquencer)? » 
 
Réponse : L’Institut national de santé publique du Québec ne détient pas de document en 
lien avec « la capacité de séquençage des laboratoires utilisés par l’INSPQ ». Toutefois, la 
capacité globale de séquençage (de l’Institut et de ses partenaires) est de 1800 échantillons 
par semaine. 
  
« 7) Le site de l’INSPQ https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/variants mentionne 177 
cas de variants B.1.351 pour la région 08 (Abitibi-Témiscamingue), soit plus qu’à 
Montréal (123 cas). En revanche, l'Abitibi-Témiscamingue ne démontre pas de variants 
B.1.1.7, P.1 et B.1.617. 
  
Serait-il possible de fournir tout document qui traite d’une ou plusieurs de questions 
suivantes: 
  
a) Pourquoi l'Abitibi-Témiscamingue a-t-elle été disproportionnellement touchée par le 
B.1.351, tout en étant épargnée par les autres variants préoccupants? 
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