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Par contre, sauf erreur de ma part et en date d’aujourd’hui, le Québec (que ce soit l’INSPQ ou 
le MSSS) ne ventile pas les données quotidiennes par le nombre de cas où le patient ayant 
contracté le Covid-19 (i) a été vacciné deux doses, (ii) a été adéquatement vacciné, (iii) a été 
vacciné une dose, (iv) n’a pas été vacciné. 
  
(a) Svp fournir toutes les données sur le nombre de cas (i) vaccinés deux doses, (ii) 
adéquatement vaccinés, (iii) vaccinés une dose, (iv) non-vaccinés. 
  
(b) Svp fournir toutes les données sur le nombre de cas hospitalisés hors soins intensifs (i) 
vaccinés deux doses, (ii) adéquatement vaccinés, (iii) vaccinés une dose, (iv) non-vaccinés. 
  
(c) Svp fournir toutes les données sur le nombre de cas hospitalisés en soins intensifs (i) 
vaccinés deux doses, (ii) adéquatement vaccinés, (iii) vaccinés une dose, (iv) non-vaccinés. 
  
(d) Svp fournir toutes les données sur le nombre de décès de la Covid-19 (i) vaccinés deux 
doses, (ii) adéquatement vaccinés, (iii) vaccinés une dose, (iv) non-vaccinés. 
  
Par « données », je vise, entre autres, le nombre de cas, mais aussi, si possible, leur 
distribution selon la tranche d’âge et le sexe (https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/age-
sexe). » 
 

Réponse : L’Institut produit certaines données pour le compte du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) sur la proportion des cas selon le nombre de 
doses de vaccins reçus. En vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous 
référons pour ces documents au responsable de l’accès aux documents du MSSS. 

  
« 4) L’Islande publie, sur son site internet dédié à la Covid-19, le nombre de cas de Covid-19 
parmi les gens pleinement ou partiellement vaccinés (voir https://www.covid.is/data, sections 
« Number of vaccinated individuals among infections from abroad » et « Number of 
vaccinated individuals among domestic infections »). 
  
Sauf erreur de ma part et en date d’aujourd’hui, le Québec ne ventile pas, par statut vaccinal, 
(i) les cas, (ii) les hospitalisations hors soins intensifs, (iii) les hospitalisations aux soins 
intensifs ni (iv) les décès. 
  
Les autorités québécoises ont-ils considéré la possibilité de publier les données ventilées par 
statut vaccinal pour (i) les cas, (ii) les hospitalisations hors soins intensifs, (iii) les 
hospitalisations aux soins intensifs et (iv) les décès? Par « données », je vise surtout le 
nombre de cas, mais aussi, si possible, leur distribution par âge et par sexe. 
  
Svp fournir tout document discutant de la possibilité d’obtenir, de colliger ou de diffuser les 
informations et données visées par le paragraphe précédent. » 
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Réponse : L’Institut produit certaines données pour le compte du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS). En vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, nous vous référons pour ces documents au responsable de l’accès aux 
documents du MSSS. 

  
« 5) Svp fournir une copie de tout document en lien avec la question suivante : comment est 
prise la décision à savoir quelle statistiques seront publiées sur le site de l’INSPQ (par 
exemple, https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees) ou encore sur le site du MSSS (par 
exemple, https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/)? Quel processus 
est suivi? » 
 

Réponse : l’Institut ne détient aucun document pour cette question. 
 
« 6) Dans un article du Times of Israel, il est écrit que « People vaccinated before late 
February are twice as likely to catch the coronavirus than other inoculated Israelis, according 
to new research. » (svp voir l’article suivant: « HMO: Early vaccinees are twice as likely to 
catch COVID as later recipients » En ligne https://www.timesofisrael.com/hmo-those-who-
inoculated-early-twice-as-likely-to-catch-covid-as-later-adopters/). 
  
Svp fournir une copie de tout document en lien avec la question suivante : est-ce que le 
Québec a analysé l’évolution de l’efficacité du vaccin à travers le temps en ce qui concerne (i) 
les cas, (ii) les hospitalisations hors soins intensifs, (iii) les hospitalisations aux soins intensifs 
et (iv) les décès? 
  
Notamment, selon la date d’administration des doses et/ou selon le type de vaccin administré 
pour chaque dose? » 
 

Réponse : Pour cette question, nous vous référons à l’avis sur l’efficacité du vaccin 
contre la COVID-19 chez les travailleurs de la santé du Québec disponible sur le site 
Web de l’Institut. 

  
« 7) Serait-il possible de fournir une copie des ordres du jour et procès-verbaux des réunions 
du comité de gestion du réseau et du comité de direction du MSSS tenues depuis le 15 février 
2021? » 
 

Réponse : Puisque ces documents relèvent de la compétence du MSSS, nous vous 
référons à son responsable de l’accès aux documents en vertu de l’article 48 de la Loi. 

 
« 8) Svp fournir tout document citant l’étude de la Center for Disease Control intitulée 
« Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough 
Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, 
July 2021 » (disponible en ligne à https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2 htm). » 
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