


-2- 

 
 
 

3. « Pour la même période, au Québec, je veux connaître le nombre de décès avec la 
mention COVID-19 inscrite sur le certificat de décès. » 

 
4. « Pour la même période, au Québec, je veux connaître le nombre de décès survenus 

à cause de la COVID-19 sans aucune autre cause sous-jacente mentionnée au 
certificat de décès que la COVID-19 elle-même. » 

 
5. « Pour l’année 2020, au Québec et pour l’ensemble des décès survenus avec pour 

unique cause la COVID-19 sur le certificat de décès, j’aimerais connaître le nombre 
de personnes de 0 à 60 ans et le nombre de personnes de 65 ans et plus. » 

 
6. « Pour l’année 2021, au Québec et pour l’ensemble des décès survenus avec pour 

unique cause la COVID-19 sur le certificat de décès, j’aimerais connaître le nombre 
de personnes de 0 à 60 ans et le nombre de personnes de 65 ans et plus. » 

 
Réponse pour les points 3 à 6 : L’Institut ne détient pas les certificats de décès. 
L’Institut produit toutefois de l’information sur les décès selon les conditions 
médicales préexistantes (aussi appelées comorbidités) dans la population et ce, pour 
chaque région sociosanitaire ou différents groupes d’âge 
(https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/conditions-medicales-preexistantes) et 
nous vous référons aux tableaux 2.1 et 2.2, sous la colonne « 0 condition 
préexistante ». 

 
 
7. « Pour l’année 2020, au Québec j’aimerais connaître l’âge moyen des personnes qui 

sont réputées être décédées de la COVID-19. » 
 
8. « Pour l’année 2021, au Québec j’aimerais connaître l’âge moyen des personnes qui 

sont réputées être décédées de la COVID-19. » 
 

Réponse pour les points 7 et 8 : Sans pouvoir fournir l’âge moyen, nous vous 
référons aux représentations de la section 2.3 de la page « Données COVID-19 par 
vague selon l'âge et le sexe au Québec » (https://www.inspq.qc.ca/covid-
19/donnees/age-sexe). 

 
 
VOLET CANCER : 
 
1. « Quelle est la surmortalité des personne décédées de cancer du 13 mars 2020 au 20 

janvier 2021, soit le nombre de cas de personnes décédées du cancer au cours de 
cette période par rapport à la moyenne des 5 dernières années. » 

 
Réponse : Les causes spécifiques des décès pour cette période ne sont pas encore 
disponibles. Il est donc impossible de produire ces informations. 
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