
 

 

 

 

 

  
Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040  
Télécopieur : 418 644-9863 

www.mamh.gouv.qc.ca 

  

 

Québec, le 14 mai 2020 
 
 
Monsieur 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 14 avril 2020 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
Obtenir les informations suivantes que détient votre ministère en lien avec la 
COVID-19 et ce pour la période suivante du 1er février 2020 au 9 avril 2020. 
 

1. nombre de fonctionnaires qui ont contracté le coronavirus et ou /COVID-19 
2. nombre de fonctionnaires qui ont été placés en isolement en raison du 

coronavirus, nouveau coronavirus et ou le COVID-19 
3. nombre de fonctionnaires par jour qui ont fait du télétravail pour votre ministère 
4. nombre de fonctionnaires dans votre ministère 
5. la liste des contrats octroyés par votre ministère en lien avec le coronavirus, 

nouveau coronavirus et ou la COVID-19, la liste des contrats devra montrer le 
nom de chacun des fournisseurs, type d'achats/services et les quantités 
achetés, la valeur en argent de chacun des contrats _________________$. 
Exemple) achat de purel et quantité _____________$ 

 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée. Vous 
trouverez ci-dessous les réponses à chacun des éléments de votre demande : 
 

1. nombre de fonctionnaires qui ont contracté le coronavirus et ou /COVID-19 :  
 
Le Ministère ne détient pas cette information. Il s’agit de renseignements 
médicaux de nature confidentielle. 
 

2. nombre de fonctionnaires qui ont été placés en isolement en raison du 
coronavirus, nouveau coronavirus et ou le COVID-19 : 
 
Le Ministère a favorisé le retrait du milieu de travail de ses employés. 
Au 14 avril 2020, 495 personnes étaient dans cette situation alors 
que 19 personnes étaient maintenues dans le milieu de travail (à Québec et à 
Montréal). 
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Veuillez noter que les personnes en absence prolongée (exemple : congé 
sans traitement, invalidité, etc.) sont exclues du dénombrement de personnes 
en isolement. 
 

3. nombre de fonctionnaires par jour qui ont fait du télétravail pour votre 
ministère :  
 
Au 14 avril 2020, 482 employés étaient identifiés comme étant en télétravail. 
 
Veuillez noter que les personnes en absence prolongée (exemple : congé 
sans traitement, congés parentaux, invalidité, préretraite, etc.) sont exclues 
du dénombrement.  
 

4. nombre de fonctionnaires dans votre ministère :  
 
Au 14 avril 2020, le nombre d’employés était de 514. Veuillez noter que les 
personnes en absence prolongée (exemple : congé sans traitement, congés 
parentaux, invalidité, préretraite, etc.) sont exclues du dénombrement.  
 

5. la liste des contrats octroyés par votre ministère en lien avec le coronavirus, 
nouveau coronavirus et ou la COVID-19, la liste des contrats devra montrer le 
nom de chacun des fournisseurs, type d'achats/services et les quantités 
achetés, la valeur en argent de chacun des contrats _________________$. 
Exemple) achat de purel et quantité _____________$ :  
 
Vous trouverez, en pièce jointe, la liste des dépenses comptabilisées en date 
du 14 avril 2020. Cette liste présente le nom des fournisseurs et la description 
de la dépense. 

 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative 
à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
2020-001502/2020-053 



Nom du fournisseur Mnt ligne CND Description
Amazon 17,90 $ Équipements bureautiques pour télétravail - covid 19
Zoom Video Communications inc. 20,00 $ Abonnement mensuel à Zoom - service de vidéoconférence pour les réunions en ligne
Walmart 29,99 $ Cartouche d'encre pour télétravail - covid 19
Walmart 30,23 $ Casque d'écoute pour télétravail - covid 19
Walmart 46,80 $ Dépenses pour une réunion ministérielle - covid 19
PostesCanada 54,90 $ Courrier réacheminement dû à la fermerture du bureau régional COVID-19
Walmart 72,68 $ Dépenses pour une rencontre Covid 19
Rona 77,99 $ Boîte aux lettres avec clé pour recevoir courrier - COVID-19
PostesCanada 94,85 $ Courrier réacheminement dû à la fermerture du bureau régional COVID-19
BureauEnGros 99,99 $ Cartouche d'encre pour télétravail - covid 19
BureauEnGros 241,23 $ Imprimante et encre pour Télétravail - Covid-19
BureauEnGros 241,23 $ Imprimante et encre pour Télétravail - Covid-19
BureauEnGros 241,24 $ Imprimante et encre pour Télétravail - Covid-19
Zoom Video Communications inc. 6 242,62 $ Service de vidéoconférence pour les réunions en ligne
Conférences dialogue inc. 10 686,59 $ Services de télécommunications - Conférences (cartes d'appels) mars 2020 COVID 19
SP Medical 117,10 $ Gants nitrile (6X)
Produits Capital 222,75 $ Distributeur de mousse antiseptique (45X)
Produits Capital 1 211,40 $ Mousse antiseptique 1L (60X)
Produits Capital 1 168,32 $ Mousse antiseptique 400ML (95X)



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).


