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DEMANDES MÉDIAS DU 14 AU 31 DÉCEMBRE 2021 

Vaccination 

• Demande d’entrevue de  de Radio-Canada Québec pour parler des priorités de 
vaccination et de l’adhésion au sein de la population : aucun expert disponible. Demande déclinée. 

•  de La Presse a envoyé un courriel à l’INSPQ et au MSSS pour savoir si nous 
comptons dévoiler la progression de la distribution de la vaccination : nous laissons le MSSS répondre. 

•  du 98,5 FM a sollicité Gaston de Serres pour une entrevue avec Isabelle Maréchal sur 
l’arrivée des premiers vaccins : entrevue accordée. 

•  du Devoir a fait une demande d’entrevue sur la couverture vaccinale nécessaire à 
l’atteinte de l’immunité de groupe : Gaston de Serres va accorder l’entrevue.  

•  de La Presse nous a demandé si nous comptons diffuser le nombre de personnes 
vaccinées sur notre site web : demande transmise à Sylvie Martel.  

•  de Radio-Canada Ottawa-Gatineau a sollicité Gaston de Serres pour une entrevue sur 
les contre-indications des vaccins Pfizer, BioNtech, Moderna : il va accorder l’entrevue.    

 

Fermeture des magasins 
 de CBC News et  de Radio-Canada Ottawa-Gatineau ont sollicité 

Gaston de Serres pour des entrevues en prévision de l’annonce de la fermeture des magasins après Noël par le 
premier ministre ce soir : il va accorder les entrevues. 

 
Gestion des cas et contacts 

•  de Radio-Canada nous a demandé de lui fournir les données de dépistage des 
cas et de traçage des contacts dans les DSP : redirigé vers le MSSS.   

•  de l’émission Les Années-lumière de Radio-Canada a demandé à obtenir les règles 
d’isolement pour les cas confirmés, suspectés et en attente de résultats : document transmis par Gaston 
de Serres.   

 

Tests rapides 
Michel Roger a accordé une entrevue sur le sujet à  pour l’émission Les Années-lumière de Radio-
Canada.  

 

Rhume et gastro  
 du Devoir a sollicité Gaston de Serres pour une entrevue sur la diminution des rhumes et 

gastros au cours de l’année 2020 : il va accorder l’entrevue. 

 



Génome du virus 
 de CBC News a sollicité Sandrine Moreira en lien avec ses travaux de séquençage du virus, afin de 

mieux comprendre les éclosions au Québec : elle va accorder l’entrevue. 

 

Masques 
 de l’émission Les Années-lumière de Radio-Canada a sollicité Chantal Sauvageau en lien avec les 

plus récentes mises à jour sur l’efficacité des masques à protéger le porteur autant que son entourage : Chantal 
lui a transmis les documents les plus à jour. 

 

Données site web 
 de Radio-Canada nous a demandé si nous comptons apporter des modifications à nos fichiers CSV 

disponibles sur notre site web, pendant la période des fêtes : nous l’avons informé que ce n’est pas prévu. 

 

Publications transmission et ventilation 
 du Devoir et  de Radio-Canada nous ont demandé à quel moment nous comptons 

publier nos documents sur la transmission et la ventilation : nous leur avons répondu que c’est prévu pour début 
janvier. 

 

Progression vaccination COVID 
 du Devoir nous a demandés si nous avons le nombre quotidien de personnes qui se font vacciner : 

nous lui avons dit que cette donnée est diffusée dans le communiqué bilan quotidien du MSSS. 

 

Risques pour les travailleurs de la santé 

•  de La Presse  s’intéresse à la question de l’embauche des travailleurs de la 
santé et des risques de contracter la COVID-19, en lien notamment avec un indice de masse corporelle 
élevée : avec l’aide de Stéphane Caron nous l’avons informée qu’une mise à jour de nos 
recommandations sur le sujet est en cours.  

•  du Devoir a sollicité Gaston de Serres pour une entrevue sur le nombre de cas qui demeure 
élevé, parmi les travailleurs de la santé, malgré le renforcement des mesures cet été : il va accorder 
l’entrevue. 

 

Ventilation dans les écoles 
 de Radio-Canada a fait une demande d’entrevue sur le sujet : nous avons décliné la 

demande et l’avons référé à notre publication sur la ventilation des milieux intérieurs en général. 

 

Mesures gouvernementales  
 de TVA nous a demandé des précisions pour le cas de plusieurs étudiants d’une même 

fratrie qui voudraient visiter leurs parents pendant la période des fêtes : nous l’avons redirigé vers le MSSS. 

 

Personnes symptomatiques vs asymptomatiques 



 de l’émission Les Années-lumière de Radio-Canada a demandé s’il y a des mises à jour récentes sur 
la transmission du virus par les personnes symptomatiques vs asymptomatiques : Chantal Sauvageau lui a 
transmis les plus récentes mises à jour. 

 

Anxiété et dépression 
 de CTV News nous a demandé si nous avons des données qui montrent une augmentation dans 

la prescription des médicaments contre l’anxiété et la dépression au cours des premiers mois de la pandémie : 
demande transmise à Pierre-André Dubé. 

 

Priorisation de la vaccination 
 du Devoir a sollicité Gaston De Serres pour savoir si les éclosions dans les hôpitaux risquaient de 

changer les priorités de vaccination pour viser d'abord les employés des urgences et des soins intensifs afin 
d'éviter un bris de services. Nous avons répondu que le Comité sur l’immunisation du Québec a produit un avis 
sur la priorisation de la vaccination, et référé au gouvernement, responsables régionaux et institutions pour le 
déploiement de la campagne. 

 

Données 

•  du Journal de Montréal demande combien de travailleurs de la santé sont décédés de la 
COVID-19 depuis le début de la pandémie. Après consultation auprès de Gaston De Serres nous avons 
répondu qu’il y a eu 13 décès, après quoi elle a demandé des noms pour valider sa liste et nous avons 
répondu que nous n’avons pas ces informations. 

•  de Radio-Canada demande si nous publions le nombre de doses de vaccin par région. Nous lui 
avons dit que cette donnée est diffusée dans le communiqué bilan quotidien du MSSS. 

 

Impact sur les hôpitaux 
Gaston De Serres a accordé une entrevue à  de CTV sur la hausse des cas de COVID-19 et 
l’impact sur le réseau de la santé.  

 

Santé mentale 
 de CBC demande la liste d’attente pour les services en santé mentale et des informations sur la 

santé mentale en lien avec la pandémie. Référé au MSSS et à la Synthèse des connaissances sur l’impact d’une 
crise sanitaire ou économique sur les comportements suicidaires de Pascale Lévesque et Marie-Claude Roberge. 

 

Hésitation vaccinale 

• Ève Dubé a accordé une entrevue à  Midi Info ICI Radio-Canada Première sur les 
réticences de certaines personnes et des travailleurs de la santé face à la vaccination contre la COVID-19. 

• Ève Dubé accordera une entrevue sur le même sujet ce soir à  l’émission 24/60 d’ICI 
Radio-Canada. 

 

Mesures sanitaires 
 du Devoir sollicite une entrevue sur la confusion et l’inquiétude du milieu des artistes, 

particulièrement en danse et en théâtre concernant les mesures sanitaires resserrées. Nous l’avons référée au 
MSSS. 



Priorisation de la vaccination 

• Gaston De Serres a accordé une entrevue à RDI sur les priorités de vaccination, notamment pour les 
travailleurs de la santé et les proches aidants; 

• Gaston De Serres a aussi accordé une entrevue à Salut Bonjour; 

• Nicholas Brousseau a accordé une entrevue à  CBC. 

 

Risques vaccin 
 de La Presse s’intéresse aux risques de réactions allergiques au vaccin de Pfizer. Gaston De 

Serres a accordé l’entrevue. 

 

Travailleurs de la santé infectés 
À la suite d’un article du Devoir titrant que 30 000 travailleurs de la santé seront infectés par la COVID-19 d’ici la 
fin de l’année, plusieurs médias ont sollicité ces données. Gaston De Serres affirme qu’en date d’aujourd’hui le 
nombre total de cas confirmés chez les travailleurs de la santé est de 27 882 depuis le début de la pandémie. 
Nous avons fourni cette réponse à : 

•  Radio-Canada; 

•  Radio-Canada (radio); 

•  Radio-Canada (télé). 

 

Modes de transmission et ventilation 
 Radio-Canada demande pourquoi les rapports concernant la transmission de COVID-19 par 

voie aérienne et sur la ventilation ne seront disponibles qu'en janvier. Nous avons répondu que ces études ont 
été envoyées au ministère de la Santé et des Services sociaux en préavis de publication et elles seront rendues 
publiques au retour des fêtes selon nos processus de production et de diffusion usuels. 
 

Masque N95 
 Radio-Canada s’intéresse aux recommandations de l’Institut en lien avec le port du masque 

N95 chez les travailleurs de la santé en contexte de lieux intérieurs mal ventilés. Après consultation auprès de 
Jasmin Villeneuve, nous avons répondu par écrit en rappelant la hiérarchie des mesures et mentionné que des 
mises à jour des recommandations seront publiées en janvier. 

 

Décès travailleurs  
 du Journal de Montréal cherche à savoir le nombre de morts liés à des éclosions dans des 

milieux de travail, ventilés par division économique. Après consultation auprès de Gaston De Serres, nous avons 
répondu ne pas détenir ces informations. 

 

Socialisation des enfants 
 du magazine Montréal Enfants s’intéresse à l’apprentissage de la socialisation en mode 

virtuel. Après consultation auprès de Dominique Gagné, Daniela Gonzalez-Sicilia et Marie-Claude Roberge, nous 
avons répondu par écrit et référé la journaliste à une professeure de l’École de psychoéducation de l’Université 
de Montréal. 

 



Vaccination en région 
 LCN a sollicité Gaston De Serres pour une entrevue sur le début de la campagne de 

vaccination contre la COVID-19 dans les régions. Gaston De Serres accordera cette entrevue mardi prochain. 

 

Bon week-end et bon congé des fêtes à plusieurs d’entre vous! 

 

Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée : 

  

Vaccination – logistique de l’utilisation des doses disponibles 

 Globe and Mail, souhaitait avoir des informations quant à la logistique prévue par le 
gouvernement pour l’administration des doses de vaccin en sa possession, à savoir s’ils les écouleraient dès 
maintenant ou s’ils en conserveraient une partie pour la seconde dose des personnes vaccinées. A été redirigé 
vers le MSSS. 

 

Nouvelle souche de la COVID 

  

À la suite de la découverte de deux cas ontariens d’une variante de la COVID en provenance de l’Angleterre, 
 SRC nous a contactés. Après discussion avec Michel Roger, nous l’avons informé par 

écrit que le LSPQ surveillait la situation pour le Québec et qu’un programme de surveillance a été instauré. Pour 
votre information, le LSPQ est en discussion avec l’équipe d’Horacio pour une potentielle annonce sur un cas 
québécois demain. 

  

  

L’émission radio matinale de la SRC à Montréal souhaitait un de nos experts demain matin pour vulgariser la 
situation à ce propos. On décline. 

  

Une autre journaliste de la SRC  voulait plus d’information sur notre nouveau programme 
de surveillance concernant cette nouvelle souche. Le LSPQ a été interpellé, mais on n’a pas pu donner de détails 
supplémentaires. Ce sera pour plus tard. 

 

Voyageurs 

 Radio-Canada aurait souhaité discuté avec une personne sur les mesures de quarantaine 
imposées aux personnes qui rentrent du Sud et plus précisément sur la suffisance et la sévérité des règles en 
place. Nous l’avons référée aux autorités canadiennes et québécoises. 

  

Modélisation de l’évolution de la COVID-19 au Québec (Étude CONNECT) 
 la Presse canadienne souhaite discuter avec l'un des chercheurs pour discuter de 

l'évolution des contacts sociaux des Québécois dans les derniers mois. Marc Brisson a été contacté, sommes en 
attente d’une réponse.  

 

Évolution des cas 



Gaston De Serres a accordé une entrevue à CBC Québec sur le fait que le nombre de cas déclarés soit resté le 
même alors que le nombre de prélèvements a diminué considérablement entre le 24 et le 26 décembre. 

  

Déroulement de la vaccination 

Radio-Canada Québec s’est intéressé au sujet à la suite de l’article du Devoir décrivant que seulement 19,000 
doses ont été administrées jusqu’à maintenant. Gaston De Serres a offert une entrevue pour relativiser le tout. Il 
a également accordé une entrevue pré-enregistrée sur le même sujet à Radio-Canada télé. 

  

Variant du UK en sol québécois 

 Devoir désirait effectuer une ou plusieurs entrevues aujourd'hui au sujet du variant britannique 
du SRAS-CoV-2 et sur l'effet potentiel de cette souche pour la transmission à l'échelle d'une population. Il a cité 
cette étude: https://cmmid.github.io/topics/covid19/uk-novel-variant.html en référence. Michel Roger et Mathieu 
Maheu-Giroux lui ont accordé une entrevue. Marc Brisson aurait pu, mais il s’est manifesté trop tard pour la 
tombée, mais discutera avec le journaliste de la Presse canadienne (demande d’hier). 

  

Gaston De Serres a accordé des entrevues à  Journal de Québec et à  
Global News. 

  

 TVA Nouvelle (Québec) désirait préciser combien de personnes de la même famille avaient 
été infectées. Au moment de la rappeler, elle avait obtenu sa réponse. 

  

Groupes vaccinés en priorité 

 de Bell media désirait confirmer que les aides de service et les employés de la Croix-Rouge qui 
aident en CHSLD ou dans les résidences pour aînés auraient été ajoutés à la liste des gens qui seront vaccinés 
en priorité, comme l’ont récemment été les proches aidants. Nous l’avons référée au MSSS. 

  

Cas variant UK en Estrie 

 Radio-Canada Estrie souhaite avoir le confirmation d’un cas en Estrie. Nous l’avons référé à la 
DRSP de l’Estrie ou au MSSS. 

  

Nous avons également été appelés à valider des réponses fournies par le MSSS à certains médias. 

  

Programme de surveillance 

 La Presse, souhaitait avoir des informations concernant le programme de surveillance mis en 
place afin de dépister rapidement les nouveaux variants du SARS-CoV-2 dans la population : en quoi consiste le 
programme de surveillance, comment il sera réalisé et quels sont les délais associés à un tel programme. 
L’entrevue a été donnée par Michel Roger. 

 

Efficacité du vaccin et stratégie pour la deuxième dose 

 a demandé une entrevue à Gaston De Serres concernant l’efficacité du vaccin et la gestion de la 
deuxième dose dans le contexte où plusieurs résidents du CHSLD Saint-Antoine ont été testés positifs après la 
première dose. Est-ce que cette situation est surprenante? Quels sont les conseils à donner pour rassurer quant 



à l’efficacité? Quelles sont les recommandations dans la gestion de la deuxième dose (report ou non)? Gaston 
De Serres a répondu et envoyé l’avis du CIQ. 

  

Avis du Comité sur l'immunisation du Québec sur la stratégie de vaccination contre la COVID-19 : report 
de la 2e dose en contexte de pénurie 

 Global News et  Le Devoir ont contacté Gaston De Serres pour des 
entrevues sur la stratégie de vaccinations, soit le report de la 2e dose. Entrevues accordées. 

  

Rappel des mesures de distanciation et informations de base sur la vaccination 

, de Radio-Canada, a contacté Gaston De Serres pour une entrevue téléphonique dont l’objectif 
est de simplifier les informations, démêler les gens par rapport aux dernières informations transmises sur le 
vaccin, rappeler les informations de base et l'importance de la protection malgré l'arrivée d'un vaccin. 

Ligne nationale de hockey : tenue de matchs à Montréal et avis des autorités sanitaires 

, de La Presse Canadienne, souhaite savoir s’il y a eu une prise de position de la part de la 
Santé publique quant à la tenue des matchs de hockey de la ligue nationale, notamment à Montréal. Il souhaite 
savoir si nous avons eu une demande de la part du gouvernement ou de la direction de santé publique pour 
formuler un avis sur la question puisqu’il semble que les parties auront lieu, après discussion avec les autorités 
sanitaires. Référé au MSSS ou à la DGSP. Toutefois, si nous avons un complément de réponse à fournir, nous 
pourrons assurer le suivi dans les prochains jours. 

https://ici.radio-canada.ca/sports/1759430/hockey-retour-saison-2021-marches-canadiens 
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Deuxième dose vaccin Pfizer 
  
La SRC a fait une demande d’entrevue télé ce matin pour Gaston De Serres à ce propos. Ce dernier faisait 
relâche aujourd’hui. 

 

Voici les demandes médias de la journée. Comme il y a eu un bon volume, je viens tout juste d’en terminer la 
compilation. 

  

Efficacité des mesures et transmission : milieu communautaire et de soins 

 TVA a demandé une entrevue avec Gaston De Serres sur deux sujets : la 
transmission communautaire, pourquoi est-elle aussi vive, malgré le confinement. Enquête sur les travailleurs de 
la santé : mesures et EPI, où en sommes-nous quant à la transmission dans ces milieux. Entrevue accordée. 

  

Confinement prolongé : impacts 

 Radio-Canada nous a contactés pour avoir une entrevue sur le confinement 
prolongé : est-ce souhaitable, comment pouvons-nous en faire plus, quels sont les effets sur la santé mentale de 
la population. Entrevue accordée par Chantal Sauvageau. 

  

Variant du virus, nombre de cas et mesures de surveillance 



, de La Presse souhaitait savoir combien de cas de nouveau variant S. avaient été recensés et 
dans quelles régions et avoir plus d’informations concernant le programme de surveillance mis en place, 
informations quant aux tests disponibles, etc. Nous lui avons indiqué que nous n’avions pas de nouvelles 
données quant au nombre de cas mais une entrevue aura lieu demain pour les autres aspects : Judith Fafard 
accordera une entrevue demain pour discuter du plan de surveillance et des tests mis en place pour repérer les 
nouveaux variants du virus. 

  
Répartition des cas en fonction des sources de propagation 

 de La Presse souhaite connaître la répartition quant aux différentes sources de propagation : 
écoles, milieux de travail, voyageurs, rassemblements privés, etc. Demande déclinée, en mentionnant que les 
données doivent être mises à jour et analysées par nos experts. 

  

Stratégie de vaccination, report de la deuxième dose et logistique 

 TVA a demandé une entrevue sur l’avis du CIQ portant sur la stratégie de vaccination avec le 
report de la deuxième dose en contexte de pénurie. Entrevue accordée par Gaston De Serres.  
l’émission Le 15-18 souhaitait parler à un expert pour avoir des informations sur le déroulement de la campagne 
de vaccination. Ces deux demandes ont été référées au MSSS. 

  

Efficacité du vaccin et stratégie pour la deuxième dose 

 Radio-Canada a demandé une entrevue pour 
avoir plus d’informations sur la distribution des doses mais également sur les données d’efficacité après une 
première dose du vaccin. Référée au MSSS pour la première portion mais entrevue accordée par Gaston De 
Serres concernant l’efficacité 

  

Hausse des cas, efficacité des mesures et recommandations à venir 
 RDI, Radio-Canada, souhaitait parler à un expert sur l’efficacité des mesures sanitaires, le 

nombre de cas en hausse, les avenues possibles pour de prochaines recommandations. 

 Téléjournal de Radio-Canada, a également demandé une entrevue pour faire le point sur les 
divers scénarios scientifiques pour orienter les décisions. 

Ces entrevues ont été déclinées, en indiquant  que les données devront d’abord être mises à jour, notamment 
pour la période des Fêtes et analysées avant de pouvoir aller de l’avant. 

  

Éclosions en milieu scolaire 

 ont demandé une entrevue afin d’avoir un portrait plus précis des éclosions 
en milieu scolaire : primaire vs secondaire, quels sont les vecteurs de transmission, est-ce que l’utilisation de 
tests rapides permettrait d’améliorer la situation. Entrevue sera accordée demain par Chantal Sauvageau. 

  

Compréhension des données de la vigie des situations d’éclosions en milieux de travail 
 a demandé une entrevue pour fins de compréhension des données de vigie, pour notamment 

comprendre l’évolution de la pandémie par secteurs industriels. Richard Martin a accordé l’entrevue. 

  

Épidémiologie de la COVID-19 

 LCN a contacté Gaston De Serres pour une entrevue sur l’épidémiologie actuelle de la COVID-
19. Entrevue accordée. 





•  Global News a sollicité Gaston de Serres pour obtenir une réaction suite à l’annonce de 
la vaccination des «snow birds» québécois en Floride : il a décliné la demande, n’étant pas disponible. 

 

Impacts du télétravail sur la santé 
 Devoir a fait une demande d’entrevue sur les impacts du télétravail sur les troubles 

musculosquelettiques : Susan Stock va accorder l’entrevue. 

 

Transmission par aérosols 

•  Devoir et  l’Agence QMI ont demandé à quel moment on compte diffuser 
les publications sur les modes de transmission et la ventilation : nous leur avons répondu que ça devrait 
se faire vers la fin de la semaine. 

•  l’émission Le 15-18 à Radio-Canada a fait une demande d’entrevue  sur la transmission 
par aérosols : nous l’avons informée que les travaux sur la question sont en cours et que nous 
accorderons des entrevues une fois qu’ils seront diffusés.  

 

Nouvelles mesures de confinement 

•  Radio-Canada a fait une demande d’entrevue avec Ève Dubé sur le niveau 
d’adhésion des Québécois à un éventuel reconfinement total : demande déclinée, car Ève n’est pas 
disponible. 

•  Radio-Canada a sollicité Gaston de Serres pour une entrevue à la suite de l’annonce 
des nouvelles mesures de demain : il va accorder l’entrevue. 

•  Radio-Canada Ottawa-Gatineau a demandé si les nouvelles mesures vont inclure les 
contrôles routiers entre Ottawa et Gatineau : redirigé vers le MSSS.  

 

Risques de décès et d’hospitalisation 
 Radio-Canada a fait une demande d’entrevue sur les risques d’hospitalisation et de décès 

associés à la COVID : Marc Simard va accorder l’entrevue.  

 

Surmortalité 
 Radio-Canada a fait une demande d’entrevue sur la surmortalité liée à la COVID en 

comparaison avec les autres causes de décès courantes : Rodica Gilca va accorder l’entrevue. 

 

Nouvelles souches du virus 

•  Journal de Montréal a fait une demande d’entrevue sur la nouvelle souche sud-
africaine du virus : Gaston de Serres a accordé l’entrevue. 

•  Devoir a demandé s’il y a de nouveaux cas du variant britannique au Québec : avec 
l’aide de Judith Fafard, nous lui avons répondu qu’il n’y a pas de nouveaux cas confirmés, mais qu’il y en 
a sous investigation.  

•  a aussi fait une demande d’entrevue autour de la détection du variant britannique au 
Québec : Sandrine Moreira va accorder l’entrevue. 

 

Changements climatiques et pandémie 



 de Radio-Canada a fait une demande d’entrevue sur les impacts des changements climatiques 
sur la multiplication des pandémies : Pierre Gosselin va accorder l’entrevue.  

 

Impacts des pandémies sur la santé publique 
 Montréal Gazette a fait une demande d’entrevue sur l’impact des pandémies sur l’évolution 

des institutions qui œuvrent en santé publique : demande transmise à Benoît Houle. 

 

Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée : 

 

Nouvelles mesures gouvernementales 
 Radio-Canada a fait une demande d’entrevue avec Ève Dubé sur les défis liés à l’adhésion 

des Québécois aux mesures annoncées aujourd’hui : la demande a été retirée par la suite. 

 

Taux d’occupation dans les urgences 
 d’Arsenal Média a demandé à obtenir le taux d’occupation dans les urgences : redirigé vers le 

MSSS. 

 

Vaccination COVID 

• Le MSSS nous a sollicités en lien avec des demandes médias reçues de Global News et CBC sur les 
mises en demeure adressées au gouvernement du Québec par rapport au report de la 2e dose de 
vaccin : avec l’aide de Gaston de Serres nous les avons informés que notre seule intervention possible 
se limiterait à expliquer les recommandations du CIQ.  

•  Radio-Canada nous a aussi demandé notre réaction face aux mises en demeure du 
gouvernement : nous avons décliné. 

•  a fait une demande d’entrevue sur le rythme de distribution du vaccin : redirigé 
vers le MSSS. 

•  La Presse a fait une demande d’entrevue sur les délais acceptables entre les 2 
doses de vaccin : Gaston de Serres lui a accordé l’entrevue. 

•  l’émission 24-60 à RDI a fait une demande d’entrevue sur le report de la 2e dose 
comme approche pour vacciner plus de monde : Chantal Sauvageau va accorder l’entrevue. 

•  l’Actualité a demandé des explications sur le report de la 2e dose : Gaston de Serres a 
accordé l’entrevue.  

•  a sollicité Gaston de Serres en lien avec le déroulement de la campagne de vaccination : il 
va lui accorder l’entrevue.  

 

Variant du virus 

•  TVA a invité un de nos experts à participer à l’émission 2 filles le matin pour 
parler de la mutation du virus et ses défis pour la vaccination : Nicholas Brousseau a manifesté son 
intérêt, mais certaines précisions sur le déroulement de l’émission doivent être apportées. 

•  l’émission Les années-lumière à Radio-Canada a fait une demande d’entrevue 
avec Sandrine Moreira sur les variants du virus : elle va accorder l’entrevue. 





•  Devoir souhaite savoir quand les publications sortiront. Répondu par courriel que sous 
toutes réserves, elles seront publiées vendredi. 

 

Mesures gouvernementales et couvre-feu 

•  CTV sollicite une entrevue avec Gaston De Serres sur le couvre-feu instauré par 
le gouvernement du Québec. Nous avons décliné pour raison d’indisponibilité. 

• Gaston De Serres a accordé une entrevue à  98,5 sur les mesures gouvernementales. 

 

Influenza 

•  Journal de Montréal s’intéresse à l’influenza et à l’avis du Comité sur l’immunisation 
du Québec sur la fin de la campagne de vaccination après que le Dr Arruda ait mentionné hier en point 
de presse qu'il n'y a pas de grippe en ce moment au Québec. Gaston De Serres a accordé l’entrevue. 

•  Devoir demande quel pourcentage de la population s’est fait vacciner cette 
année. Réponse écrite et référé à la publication Fin de la campagne de vaccination contre l’influenza 
pour la saison 2020-21. 

 

Données COVID 

•  En 5 minutes du Journal de Montréal souhaite préparer une 
page pour distinguer de manière illustrée les éclosions de COVID en milieu de travail et celle en milieu 
communautaire. Après consultation auprès de Sylvie Martel, Manon Blackburn et Richard Martin, nous 
avons répondu que ces données ne sont pour l’instant pas disponibles en raison d’écueils 
méthodologiques et fourni des précisions sur les données de vigie disponibles. 

•  La Presse affirme qu’un enfant sur 5 qui se fait tester en Ontario ces temps-ci a un 
résultat positif et cherche à obtenir la donnée similaire pour le Québec. Nous avons fourni le lien vers la 
page des données selon l’âge et le sexe et les données pour le taux de positivité pour la population 
générale, mais nous n’avons pas le taux de positivité selon l’âge. 

 
Masque  

 Météo Média prépare un reportage sur l’efficacité du couvre-visage / masque lorsqu’on génère 
de la buée à travers le masque par temps froid. Chantal Sauvageau ou un membre de l’équipe va accorder 
l’entrevue vraisemblablement demain. 

 

COVID dans les eaux usées 
 Global News sollicite une entrevue sur les méthodes de détection et de dépistage de la 

COVID-19 à partir des eaux usées. Caroline Huot va accorder l’entrevue demain. 

 

Santé mentale 
 La Presse a sollicité Ève Dubé pour une entrevue sur les impacts du confinement sur les 

personnes vivant seules. Ève Dubé devrait accorder l’entrevue. 

 

Voici le bilan des demandes médias du 8 janvier : 

 



Modes de transmission et ventilation 

• L’émission Midi Info de la radio de Radio-Canada et  La Presse ont demandé les rapports 
sur les modes de transmission et la ventilation en matinée avant leur publication : nous avons envoyé les 
rapports lorsqu’ils ont été rendus publics à 11h. 

• Stéphane Perron a accordé une entrevue à  LCN sur la ventilation dans les écoles. 

•  la télé de Radio-Canada a demandé une entrevue sur la transmission du virus 
dans les écoles pour ensuite annuler sa requête. 

•  Journal de Québec s’intéresse à l’exposition des travailleurs de la santé à la 
COVID-19 au Centre de convalescence du Concorde, notamment aux recommandations concernant le 
port du masque N95 et la ventilation d’un bâtiment qui n’est pas dédié aux soins. Jasmin Villeneuve a 
accordé l’entrevue. 

 

Vaccination  

•  Radio-Canada prépare un reportage sur la vaccination dans les CHSLD en 
cas d’éclosion. Nicholas Brousseau va accorder l’entrevue ce week-end. 

•  a demandé si le Comité sur l’immunisation du Québec compte modifier ses 
recommandations concernant les femmes enceintes et le vaccin contre la COVID-19. Gaston De Serres a 
répondu : pas pour le moment. 

•  La Presse remarque que les travailleurs de la santé dans la trajectoire COVID ont 
été inclus dernièrement dans les groupes prioritaires pour la vaccination. Référé au MSSS. 

• Gaston De Serres a accordé une entrevue à  La Presse sur la non-priorisation au départ 
des travailleurs de la santé en zone chaude. 

 

Données COVID 
 La Presse cherche des statistiques sur le taux de contamination et la transmission dans 

les commerces. Après consultation auprès de plusieurs personnes à l’interne dont Jérôme Martinez, Richard 
Martin et Geneviève Deceuninck, nous avons répondu en gros que seules les données sur les cas confirmés de 
travailleurs dans des éclosions sont disponibles et que nous n’avons pas de taux de contamination/transmission.  

 

Bon week-end, 

 

Voici un compte-rendu des demandes médias du week-end et du jour : 

 

Samedi 9 janvier 

 

Mortalité COVID 
 Radio-Canada a fait une demande d’entrevue avec Rodica Gilca pour que 

celle-ci commente un article dans lequel la COVID est placée comme 3e cause de mortalité en 2020 : délai 
imposé trop court. 

 

Aujourd’hui 

 



Variants du virus 

•  Radio-Canada nous demandé si on a détecté au Québec les variants du virus en 
provenance du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud, du Japon ou d’ailleurs : avec l’aide d’Hugues Charest, 
nous lui avons répondu que seul le variant du Royaume-Uni a été détecté. 

•  Devoir a demandé si d’autres cas associés au variant du Royaume-Uni ont été 
détectés au Québec, dans les derniers jours. Elle a aussi demandé ce que nous savons du variant sud-
africain : avec l’aide d’Hugues Charest et Sandrine Moreira nous lui avons répondu qu’il n’y a pas de 
nouveaux cas liés à ce variant et que notre programme de séquençage nous permet de retracer les 
différents variants notamment incluant celui de l’Afrique du Sud.  

•  La Presse a fait une demande d’entrevue sur l’apparition et l’identification des 
nouveaux variants du virus : Sandrine Moreira va lui accorder une entrevue. 

 

Vaccination COVID 

• Gaston de Serres a accordé une entrevue à Salut, bonjour sur la vaccination des femmes enceintes et 
l’évolution de la campagne de vaccination au Québec. 

•  Protégez-vous nous a interpellé en lien avec un calculateur conçu pour 
évaluer le délai qu’un Canadien devra attendre avant de recevoir le vaccin contre la COVID-19. Elle 
voulait savoir si on le juge fiable : Nicholas Brousseau a accordé l’entrevue. 

•  La Presse a sollicité Gaston de Serres concernant le succès de la campagne de 
vaccination en Israël : entrevue accordée. 

•  Naître et grandir a fait une demande d’entrevue avec Marilou Kiely en lien avec 
l’annonce de la vaccination des femmes enceintes en Ontario et la situation au Québec : demande 
transmise à Marilou Kiely. 

 

Couvre-feu 

• Gaston de Serres a accordé une entrevue à  TVA Nouvelles sur le sujet. 

•  CTV News Toronto a fait une demande d’entrevue avec Gaston de Serres sur le couvre-
feu et l’augmentation des cas au Québec : il n’était pas disponible. La demande a été déclinée. 

 

Mesure du CO2 dans les écoles 
 La Presse a demandé à connaître notre degré d’implication dans la mesure du taux de CO2 

dans les écoles : avec l’aide de Stéphane Perron, nous lui avons dit que nous n’avons pas participé à ces 
travaux. Stéphane Perron l’a aussi appelé pour répondre à des questions additionnelles.   

 

Données COVID 
 Soleil nous a demandé de lui fournir des données additionnelles sur l’évolution de l’épidémie en 

Beauce, en plus de celles disponibles sur notre site, notamment le taux de décès et d’hospitalisation : redirigé 
vers la DSP régionale. 

 

Éclosions en milieu de travail 
 l’Agence QMI nous a questionnés sur l’augmentation des cas dans les milieux de travail qui 

comptent des éclosions, mise en lumière dans notre plus récent rapport : Georges Adib a fourni une réponse 
écrite. 



 

Enquête sur l’origine du virus 
 de l’émission Le 15-18 à Radio-Canada a fait une demande d’entrevue avec Julio Soto en 

lien avec l’enquête que souhaite mener l’OMS en Chine sur l’origine du virus : demande déclinée, car il n’a pas 
assez d’information sur le sujet. 

 

Utilisation de sédatifs 
 Journal 24H nous a demandé si nous avons des données récentes sur l’utilisation des sédatifs et 

si nous avons observé une augmentation par rapport aux dernières années : demande transmise à Pierre-André 
Dubé. 

 

Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée : 

 

Drogue Pez 
 Journal de Montréal demande si nous avons de l’information récente, depuis les 

informations qui lui avaient été transmises en septembre par Éric Langlois, sur la présence de la drogue Pez 
dans des bonbons vendus au Québec : pas de nouvelles données. 

 

Vaccination 

•  QUB radio a fait une demande d’entrevue avec Gaston de Serres sur le report de la 
2e dose : il va accorder l’entrevue. 

•  Radio-Canada Québec a fait une demande d’entrevue sur les recommandations du 
CCNI sur le report de la 2e dose à un maximum 6 semaines : Nicholas Brousseau va accorder l’entrevue. 

 

Port du masque 
 Soleil a fait une demande d’entrevue sur l’obligation du port du masque médical dans les 

écoles. Elle voulait, entre autres, savoir s’il s’agit d’une recommandation de l’INSPQ : Stéphane Perron a accordé 
l’entrevue. 

 

Données COVID-19 

•  Radio-Canada Côte-Nord dit avoir noté un écart entre le nombre de cas total et 
la somme des cas actifs, des personnes rétablies et des décès : demande transmise à Sylvie Martel. 

•  Soleil nous a demandé si nous avons le taux de positivité par groupes d’âge : 
donnée non disponible.   

 

Ventilation en milieu scolaire 
 Noovo a fait une demande d’entrevue sur le rapport publié la semaine passée : elle doit 

nous préciser les modalités de l’entrevue.  

 

Variant du virus 
 Globe and Mail a fait une demande d’entrevue avec Sandrine Moreira sur le variant du 

Royaume-Uni : elle n’était pas disponible. 



 

Situation en Ontario 
 LCN a fait une demande d’entrevue sur la déclaration de l’état d’urgence en Ontario et sur 

le traçage des contacts : demande déclinée. 

 

Avis du Comité d’éthique 
 Radio-Canada nous a demandé à quel moment nous comptons publier l’avis du Comité d’éthique 

de santé publique sur la vaccination obligatoire des TdeS : nous n’avons pas encore de date de publication. 

 

Éclosion CHSLD Maimonides 
 La Presse a demandé à Gaston de Serres son avis sur les 7 nouveaux cas survenus dans 

ce CHSLD après que les résidents aient été vaccinés : Gaston de Serres a répondu ne pas avoir assez de 
données pour y répondre et l’a redirigée vers la DSP régionale. Toutefois, il va lui accorder une entrevue sur la 
protection entre les deux doses selon la littérature. 

 

Cordialement, 

 

 

Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée : 

 

Cas survenus après la vaccination COVID 
Les nouveaux cas détectés auprès de patients vaccinés dans les CHSLD Maimonides et Cloutier Durivage 
continuent de susciter un grand intérêt médiatique.  

Gaston de Serres a accordé des entrevues à : 

•  RDI 

• Salut, bonjour 

•  LCN 

•  106.9 Mauricie 

•  CBC News 

 

Nicholas Brousseau a aussi accordé des entrevues à : 

•  TVA Trois-Rivières 

•  Global News 

 

 Le 15-18 à Radio-Canada a aussi fait une demande d’entrevue sur le sujet ainsi que 
sur le protocole de triage aux soins intensifs qui a été déclinée par manque de disponibilités.  

 

Nouveaux variants 



•  Soleil a fait une demande d’entrevue sur la détection des nouveaux variants et le 
nombre de cas associés : Sandrine Moreira va accorder l’entrevue.  

•  The Gazette nous a demandé s’il y a eu de nouveaux cas depuis celui détecté en 
décembre : avec l’aide d’Hugues Charest et de Sandrine Moreira, nous lui avons répondu que non. 

 

Vaccination COVID 

•  Radio-Canada a fait une demande d’entrevue sur l’autorisation accordée par Pfizer au 
Québec de déplacer les boîtes de vaccins : Nicholas Brousseau a accordé l’entrevue. 

•  Radio-Canada a fait une demande d’entrevue sur les effets de la vaccination, le 
report de la 2e dose et le déplacement des boîtes de vaccins autorisé par Pfizer : Gaston de Serres a 
accordé des entrevues à  (TV) et  (radio). 

•  CBC News a fait une demande d’entrevue sur le report de la 2e dose : Gaston de Serres 
va accorder l’entrevue.  

•  Devoir a fait une demande d’entrevue sur la couverture vaccinale nécessaire avant 
l’observation d’un impact sur les hospitalisations et décès : Gaston de Serres va accorder l’entrevue.  

•  Journal de Montréal a fait une demande d’entrevue sur le délai de 14 jours requis 
après l’administration du vaccin pour observer ses effets, ainsi que sur le report de la 2e dose : Gaston de 
Serres a accordé l’entrevue.  

 

Avis du CESP 

•  Devoir a demandé à obtenir l’avis sur la vaccination obligatoire des TdeS ainsi que l’avis 
du CIQ de 2016 sur la vaccination des TdeS contre l’influenza : les documents lui ont été transmis. 

•  InfoBref a demandé à obtenir l’avis : il lui a été transmis.  

 

Pandémie, bien-être émotionnel et santé mentale 

•  TVA Nouvelles a fait une demande d’entrevue suite à la publication de cette 
étude : Ève Dubé a accordé l’entrevue. 

•  La Presse a demandé si cette étude serait répétée dans le temps : on lui a dit que oui et 
que les prochains résultats arriveraient dans environ 8 semaines. 

 

Contamination TdeS 
 Radio-Canada a fait une demande d’entrevue informelle à des fins de recherches sur le 

sujet : Gaston de Serres va lui accorder l’entrevue.    

 

Drogue PEZ 
 98,5 FM a fait une demande d’entrevue pour l’émission de Bernard Drainville sur cette 

drogue retrouvée dans des bonbons en vente au Québec : demande déclinée.  

 

Guide du protocole de triage 
 Radio-Canada a demandé si l’INSPQ a participé à l’élaboration du guide sur le protocole de 

triage aux soins intensifs : nous lui avons répondu que non et l’avons redirigé vers le MSSS.  

 



Voici le compte-rendu des demandes médias de la journée : 

 

Qualité de l’air dans les écoles 
 Radio-Canada s’intéresse à la méthodologie des tests de qualité de l'air réalisés dans les 

écoles. Après discussion avec Stéphane Perron et Caroline Huot, nous avons répondu que l'INSPQ n'a pas 
participé aux travaux de mesure de CO2, ne connaît pas la méthodologie et référé au ministère de l’Éducation qui 
a réalisé les tests. 

 

Immunité 
 Journal de Québec se demande si les gens qui ont contracté le virus ont des anticorps et 

pour combien de temps. Gaston De Serres a accordé l’entrevue. 

 

Infection post-vaccination 
Le cas d’infections à la COVID-19 après une première dose du vaccin Pfizer-BioNTech suscite encore des 
demandes. Gaston De Serres a accordé des entrevues aux médias suivants : 

• Radio CPAM à Montréal 

• Narcity Média 

• Émission Trudeau-Landry du FM 93 (Cogeco). 

 

Report de la 2e dose 
Gaston De Serres a accordé une entrevue à  Radio-Canada sur l’intervalle entre la 1re et la 2e 
dose et le journaliste a dévoilé dans son article la position du CIQ de ne pas suivre la recommandation fédérale 
d’un délai maximal de 6 semaines entre les deux doses. Cette position est en continuité avec l’avis du CIQ du 17 
décembre, mais Québec prévoit que la 2e dose soit administrée entre 42 et 90 jours. Voir le communiqué. 

 

Vaccination 

• Chantale Sauvageau a accordé une entrevue à  l’émission C’est encore mieux 
l’après-midi à la radio de Radio-Canada à Québec.  

• Nicholas Brousseau a accordé une entrevue à  RDI et répondu aux questions du 
public. 

• Chantale Sauvageau devait être en entrevue à l’émission 26/60 de Radio-Canada ce soir mais le média a 
annulé sa demande. 

• Gaston De Serres accordera demain une entrevue à  Chronicle-Telegraph. 

 

COVID-19 nosocomiale 
 La Presse souhaite obtenir des données sur la COVID comme maladie nosocomiale. Après 

consultation auprès de Jasmin Villeneuve et d’Isabelle Rouleau, nous avons répondu que nous n’avons pas de 
système de vigie nosocomiale.  

 

 La Presse souhaite a aussi demandé le dernier rapport hebdomadaire des éclosions en milieux 
de travail, en particulier en hôpital. Nous avons précisé que cette vigie exclut les hôpitaux et que nous n’avons 
pas de données rassemblées sur ces milieux de travail. 



 

Masques 
 The Gazette a sollicité une entrevue sur les recommandations concernant le masque de 

procédure et le couvre-visage. Stéphane Perron a accordé l’entrevue. 

 

Transmission et ventilation 
 Devoir prépare un article sur la transmission aérienne de la COVID-19 et en lien avec la 

publication Transmission du SRAS-CoV-2: constats et proposition de terminologie et sollicite une réaction aux 
propos du Dr Raymond Tellier qui critique la méthodologie de l’INSPQ. Stéphane Perron a accordé l’entrevue 
pour défendre l’étude. 

 

Triage COVID 
 Journal de Québec souhaite parler à un expert sur la prise de température comme outil 

de triage de la COVID-19. Stéphane Caron contactera la journaliste demain. 

 

Tests rapides 
 Radio-Canada a demandé des informations sur les tests rapides. Réponse écrite fournie à 

partir des lignes médias. 

 

Mouvement antivaccin 

• Ève Dubé a accordé une entrevue à  La Presse pour parler d’un mouvement 
antivaccin qui tente de faire des interventions dans les centres de vaccination pour la COVID.  

•  Enquête à Radio-Canada a sollicité Ève Dubé pour une entrevue sur le 
mouvement antivaccin et l’hésitation vaccinale. Ève accordera l’entrevue la semaine prochaine. 

 

Lieux d’infection 
 La Presse s’interroge de nouveau sur les lieux d’infection dans les rassemblements privés, à 

savoir si la plupart des cas sont contractés dans la famille. Elle demande aussi un avis concernant l’étude du 
CIRANO selon laquelle les écoles représentent un vecteur de transmission communautaire important de la 
COVID-19 à Montréal.  L’équipe des relations médias est à la recherche de volontaires pour répondre à ces 
questions demain. 

 

Bonne soirée! 

 

Isabelle 

 

Voici le bilan quotidien des demandes médias : 

 

Immunité et vaccination 
 La Presse se demande comment on surveillera l’immunité des gens qui ont reçu la 1ère dose 

du vaccin contre la COVID-19. Nicholas Brousseau a accordé l’entrevue. 



 

Nicholas Brousseau a également accordé une entrevue à  Narcity et à  
Chronicle-Telegraph sur le même sujet. 

 

Lieux d’éclosion et de transmission 
La Presse se fait insistante pour comprendre le portrait des lieux d’éclosion et de transmission : 

•  demande des chiffres sur le nombre d’éclosions dans les différents hôpitaux de la province 
et nous relance pour parler à un expert sur la transmission de la COVID en mode nosocomial. Nous 
avons référé au MSSS pour la vigie des éclosions dans les hôpitaux et attendons une réponse de Jasmin 
Villeneuve pour répondre au volet nosocomial. 

•  demande un avis sur l’étude du CIRANO selon laquelle les écoles sont un lieu de 
transmission. Nous avons répondu que nous ne pouvons pas commenter cette étude, ni confirmer que 
les écoles constituent un vecteur communautaire important de la COVID-19.   

•  nous a également relancé pour savoir si la plupart des cas de COVID-19 sont contractés 
dans la famille ou dans un endroit privé comme la maison. Des discussions sont en cours avec Isabelle 
Rouleau, Marie-Claude Gariépy et Geneviève Deceuninck concernant la réponse à offrir, puisque le 
MSSS vient tout juste de transmettre ces variables à l’INSPQ qui sont en cours d’analyse. 

 

Alerte Covid 
 Radio-Canada a sollicité un commentaire sur l’adhésion à l’application Alerte-Covid. Jusqu'à 

maintenant, 6 millions de Canadiens l'ont téléchargé, soit environ 15% de la population. La demande a été 
acheminée à Chantal Sauvageau, mais nous n’avons pas répondu dans les délais. 

 

Gestion de la pandémie 
RDI a sollicité une entrevue avec Gaston De Serres pour un bloc de 25 minutes avec l’animateur Christian 
Latreille afin de répondre à une ronde de questions du public sur la gestion de la pandémie, la vaccination et la 
santé publique. Nous avons décliné parce que l’angle était politique en expliquant que notre créneau d’expertise 
est scientifique. 

 

Produits dangereux 
 Protégez-Vous prépare un palmarès des produits les plus dangereux. Demande envoyée 

à Christiane Thibeault; réponse attendue d’ici mardi. 

 

Biosurveillance 
Mathieu Valcke a été interpellé pa  en lien avec cette étude sur l’exposition aux 
produits chimiques dont il est premier auteur, mais il n’est pas disponible et nous a redirigé vers Pierre Ayotte. 
Suivi à faire la semaine prochaine. 

 

Bon week-end, 

 Journal de Montréal, désirait obtenir le nombre de patients ayant contracté la COVID en CH. 
Nous n’avons pas pu lui fournir.  

 

Syndrome de Kawasaki 



 s’intéressait aussi au sujet du syndrome de Kawasaki qui semble atteindre particulièrement les 
enfants. Nous lui avons suggéré de s’informer auprès du Dr Christian Renaud du CH Ste-Justine.  

 

Plan de surveillance des variants 
 La Presse s’informait au sujet du plan de surveillance des différents variants du virus. Nous 

avons répondu qu’il était encore à l’étape d’élaboration.  

 

Aujourd’hui 

Tour d’horizon de la situation au Québec 
 TVA a fait une demande d’entrevue avec Gaston de Serres pour parler du variant 

britannique, la stabilisation des entrées aux soins intensifs, la contamination dans les hôpitaux et la mise sur 
pause du vaccin Pfizer : entrevue accordée. 

 

Consommation de l’Alcool en pandémie 
 Radio-Canada a demandé à quel moment on compte publier notre étude sur la 

consommation d’alcool des Québécois pendant la 2e vague de la pandémie : avec l’aide d’Ève Dubé, nous lui 
avons répondu que ça sera fait autour de la mi-février.  

 

Nomination de Marc Brisson 
 Radio-Canada a fait une demande d’entrevue avec Marc Brisson en lien avec sa 

nomination comme scientifique de l’année par Radio-Canada : demande transmise à Marc Brisson. 

 

Variant SRAS-CoV-2 

•  La Presse a fait une demande d’entrevue sur la prévalence du variant britannique et 
les manières de le contenir : Sandrine Moreira a accordé l’entrevue. 

•  Radio-Canada a fait une demande d’entrevue sur la hausse apparente des 
mutations problématiques du virus : Sandrine Moreira va accorder l’entrevue 

•  Radio-Canada a fait une demande d’entrevue sur la CoVBanQ et les données 
qu’elle a permis de ramasser depuis le début de la pandémie : Sandrine Moreira va accorder l’entrevue.  

 

Masques dans les écoles 

•  Radio-Canada a fait une demande d’entrevue sur les travaux qui ont mené à la 
recommandation du port du masque médical dans les écoles : Stéphane Perron a accordé l’entrevue. 

•  Journal de Québec a fait une demande d’entrevue sur le problème de la taille des 
masques médicaux pour les jeunes : nous lui avons dit que cette question est actuellement à l’étude. 

 

Éclosions en milieux de travail 
 TVA a fait une demande d’entrevue sur les milieux les plus problématiques en termes d’éclosions : 

Richard Martin a accordé l’entrevue. 

 

Transmission par aérosols 



•  Radio-Canada a fait une demande pour une série d’entrevues destinées aux différentes 
stations de leur réseau, sur l’importance de l’aération des maisons en particulier en hiver : demande 
annulée par la suite. 

•  a fait une demande d’entrevue concernant le masque N95 dans les milieux de soins à 
la lumière du rapport publié il y a quelques jours : demande transmise à Jasmin Villeneuve.  

 

Vaccination  

•  Montreal Gazette nous a demandé si nous avons eu des échos de travailleurs de la 
santé qui hésitent ou refusent de se faire vacciner et sur les mesures prises en conséquence : avec l’aide 
de Marilou Kiely et Chantal Sauvageau, nous lui avons répondu qu’une minorité de refus ont été signifiés, 
mais se sont avérés de «faux refus» puisque les TdeS se sont ravisés une fois que toute l’information 
leur a été transmise.  a été redirigée vers le MSSS pour ce qui est des mesures prises en 
cas de refus. 

•  du soleil a fait une demande d’entrevue sur les décès par thrombopénie 
immunitaire survenue après la réception de vaccins : Nicholas Brousseau a accordé l’entrevue.  

 

Hospitalisation des enfants 
 Radio-Canada Colombie-Britannique a demandé si nous sommes au courant de cas 

d’hospitalisation et d’admission aux soins intensifs d’enfants atteints de la COVID-19 au Québec, comme ça a été 
observé en Colombie-Britannique : demande transmise à Marilou Kiely. 

 

 

Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée : 

 

Infection au candida auris 
 Québec Science a fait une demande d’entrevue sur les infections au candida auris qui 

surviennent dans les hôpitaux : Jasmin Villeneuve a accordé l’entrevue. 

 

Gestion des contacts 
 Devoir a demandé à connaître les recommandations pour les personnes qui se trouvaient à bord 

des vols où un cas a été déclaré et dont l’ASPC publie la liste sur son site web : il a été redirigé vers la DGSP. 

 

Non-respect de la vie privée 
 La Tribune de Sherbrooke a fait une demande d’entrevue avec le Dr Arruda en lien avec son 

expérience vécue lorsque des manifestants se sont attroupés devant chez lui et ont filmé et diffusé des images 
de sa maison : il a été redirigé vers le MSSS.  

 

Masques 
 l’émission 24-60 à RDI a fait une demande d’entrevue sur l’efficacité des masques 

artisanaux vs chirurgicaux par rapport aux nouveaux variants du virus : Stéphane Perron va accorder l’entrevue. 

 

Variant britannique 



 The Gazette a demandé à obtenir les détails (la ville, la date de détection) sur le nouveau cas 
associé au variant britannique que le premier ministre a mentionné en conférence de presse : il a été redirigé vers 
le MSSS. 

 

Éclosions en milieu de travail 
 Radio-Canada a fait une demande d’entrevue sur la prévention des éclosions en 

milieu de travail. Elle se demande si les entreprises pourraient en faire plus pour réduire le nombre d’éclosions 
dans ce milieu qui représente 50% de l’ensemble des éclosions : demande transmise à Stéphane Caron et 
Stéphane Perron.              

 

Cordialement,   

 

 

Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée : 

 

Gestion de la pandémie 
 Radio-Canada a sollicité la participation d’un de nos experts à une émission sous 

forme de libre tribune pour répondre aux questions envoyées par courriel des auditeurs sur la vaccination la 
quarantaine ou l’immunisation : demande transmise à Gaston de Serres et Chantal Sauvageau.  

 

Vaccination 

•  CTV Montréal a fait une demande d’entrevue en lien avec l’efficacité de la 1re dose du 
vaccin de Pfizer. Elle a aussi demandé si la situation en Israël où l’efficacité de la 1re dose du vaccin 
semble plus faible qu’annoncé pourrait conduire à de nouvelles recommandations quant au report de la 
2e dose au Québec : Gaston de Serres et Nicholas Brousseau ont répondu par courriel. 

•  Tout un matin à Radio-Canada a fait une demande d’entrevue sur l’hésitation 
vaccinale : Ève Dubé va accorder l’entrevue. 

•  Radio-Canada a fait une demande d’entrevue sur l’hésitation vaccinale, plus précisément 
chez les travailleurs de la santé : Ève Dubé va accorder l’entrevue. 

•  Journal de Québec a fait une demande d’entrevue sur l’avis du CIQ publié 
aujourd’hui sur le report de la 2e dose du vaccin : Nicholas Brousseau a accordé l’entrevue. 

•  La Presse a sollicité Gaston de Serres afin de savoir pourquoi le vaccin AstraZeneca 
n’a pas été approuvé par le gouvernement canadien : Gaston de Serres lui a répondu que le processus 
d’approbation est de juridiction fédérale.  

•  Let’s go de CBC a fait une demande d’entrevue sur l’avis du CIQ publié 
aujourd’hui sur le report de la 2e dose du vaccin : elle doit nous revenir avec plus de précisions sur les 
modalités de l’entrevue. 

• Le MSSS nous a transmis une invitation  de Québec-Science pour participer à 
l’émission Je vote pour la science sur le thème de la pratique vaccinale au Québec : demande transmise 
à Gaston de Serres.  

 

Situation à Montréal 



•  CTV Montréal a demandé si une stratégie de dépistage accéléré dans des quartiers 
ciblés de Montréal où la transmission est plus importante pourrait avoir un impact positif sur le 
ralentissement de la propagation du virus : aucun expert disponible. Elle a été redirigée vers la DSP de 
Montréal. 

•  Radio-Canada a fait une demande d’entrevue en lien avec la situation 
préoccupante dans 4 quartiers montréalais nommés par le premier ministre en conférence de presse 
hier : il a été redirigé vers la DSP de Montréal. 

 

Nomination de Marc Brisson 
 TVA Nouvelles a fait une demande d’entrevue sur la nomination, par Radio-Canada, de 

Marc Brisson comme scientifique de l’année : Marc Brisson n’est pas disponible. 

 

Masques 

•  La voix de l’Est a fait une demande d’entrevue sur la position de l’INSPQ sur le lavage 
des masques de procédure comme le suggère l’organisme français UFC-Que Choisir : Valérie Cortin 
nous a confirmé que le CERDM n’a pas mené de travaux sur le nettoyage des masques de procédure. Le 
journaliste a été redirigé vers l’IRSST. 

•  Radio-Canada Québec a fait une demande d’entrevue sur l’efficacité des masques 
artisanaux par rapport aux nouveaux variants : Stéphane Perron va accorder l’entrevue.  

 

Cas chez les TdeS 
Le MSSS nous a transmis une demande de  Radio-Canada qui souhaite obtenir le nombre 
de cas chez les travailleurs de la santé en milieux de soins : demande transmise à Isabelle Rouleau. 

 

 

Adolescents et réseaux sociaux 
 prépare un article sur la consommation des 

réseaux sociaux des adolescents pour le concours de journalisme scientifique Fernand-Seguin. Daniela 
Gonzalez-Sicilia lui accordera une entrevue. 

 
Vaccins 
L’efficacité des vaccins, les doutes soulevés en Israël et la question du report de la 2e dose suscitent encore de 
nombreuses demandes. Gaston De Serres a été sollicité par les médias suivants : 

•  La Presse pour un article de type vrai ou faux concernant les rumeurs sur les 
vaccins : Gaston a accordé l’entrevue. 

•  Radio-Canada pour une entrevue avec  RDI sur l’efficacité des vaccins 
à la lumière des résultats en Israël : Gaston a accordé l’entrevue. 

•  TVA, sur l’efficacité des vaccins, les interdictions des voyages et la situation 
épidémiologique : Gaston n’était pas disponible et a décliné l’entrevue. 

•  La Presse a sollicité une entrevue pour commenter une étude de JAMA 
sur les réactions allergiques au vaccin ainsi qu’une étude en cours sur les réactions au vaccin chez les 
travailleurs de la santé : Gaston a accordé l’entrevue. 





 Midi Info à Radio-Canada a sollicité une entrevue avec Gaston De Serres pour 
une entrevue avec Michel C. Auger sur les avantages et les inconvénients de la quarantaine versus une 
interdiction de voyage d’un point de vue épidémiologique. Gaston a accordé l’entrevue. 

 
Masque chez les enfants 

 Radio-Canada nous a demandé quelles recommandations nous avons émis 
concernant le port du masque pour les 2 à 9 ans puisque le CIUSSSCN le recommanderait dans ses 
installations : redirection au MSSS après consultation auprès de Jasmin Villeneuve à l’effet que nous n’avons pas 
de recommandations particulières pour les enfants. 

 
Masques et taxi 

 La facture à Radio-Canada demande quels conseils offrir aux clients de taxi 
inquiets du fait que le chauffeur n’a pas l’obligation de porter le masque lorsqu’il y a une cloison protectrice. 
Réponse écrite confirmant les recommandations en vigueur. 

 

Éclosions  
 La Presse soutient que des cas d’éclosions récentes dans des écoles de la région de 

Québec seraient présumément associés à des rassemblements religieux illégaux dans la communauté 
musulmane et demande si l’INSPQ considère que les rassemblements liés à la pratique religieuse représentent 
un enjeu selon nos données épidémiologiques. Suivi à faire lundi. 

 

Bon week-end! 

 

Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée : 

 

Masques 

•  Néomédia a fait une demande d’entrevue sur les raisons qui ont motivé la 
recommandation portant sur le port du masque obligatoire dans les écoles alors que l’OMS reconnaît 
l’efficacité du couvre-visage : Stéphane Perron a accordé l’entrevue. 

•  Radio-Canada a demandé des précisions sur nos recommandations en lien avec le 
port du masque des enfants de 2 à 9 ans dans les CH : Chantal Sauvageau a répondu par écrit.  

 

Vaccination 

• Gaston de Serres a accordé une entrevue à Salut, bonjour sur le cas d’une dame ayant reçu deux doses 
de deux vaccins différents. 

•  a fait une demande d’entrevue sur le nombre de doses disponibles par fiole et le 
nombre de vaccins administré avec chaque fiole : Nicholas Brousseau et Gaston de Serres ont fourni une 
réponse écrite à la première question. Le journaliste a été redirigé vers le MSSS pour sa 2e question. 

•  l’Actualité a fait une demande d’entrevue en lien avec le protocole de validation de 
l’immunité après la 1re dose : demande transmise à Nicholas Brousseau, Gaston de Serres et Chantal 
Sauvageau.  

 

Variants 



• Gaston de Serres a accordé une entrevue à  LCN sur les variants et la réduction des 
cas. 

•  RDI a sollicité la participation de Gaston de Serres à un segment de l’émission RDI 
vous répond, pour qu’il réponde aux questions du public en lien avec les variants et la vaccination : il 
n’était pas disponible.  

•  a envoyé une série de questions en lien avec les données sur les nouveaux 
variants notamment le B117 : demande transmise à Sandrine Moreira.  

 

Risques de transmission 

•  Radio-Canada souhaitait obtenir la réaction de la Santé publique sur les 
rassemblements dans les lieux de culte : redirigé vers la DGSP. 

•  Journal de Québec a fait une demande d’entrevue sur les éclosions dans les 
écoles : Chantal Sauvageau a décliné la demande.  

•  La Presse a fait une demande d’entrevue sur les risques de transmission de la 
COVID en plein air : Caroline Huot a accordé l’entrevue. 

•  98,5FM a fait une demande d’entrevue avec Gaston de Serres pour l’émission de 
Paul Arcand. Il s’intéresse aux risques de transmission dans les salles fermées tels que les lieux de culte 
et l’importance des mesures sanitaires. Il souhaite aussi discuter de la volonté régionale de voir assouplir 
les mesures de confinement, alors que les cas diminuent de beaucoup dans certains coins du Québec. 
Est-ce une bonne idée? : Gaston de Serres va accorder l’entrevue.     

 

Données CONNECT 
 La Presse a fait une demande d’entrevue au sujet des données CONNECT et de l'effet du retour 

en classe sur le nombre de cas : Marc Brisson va accorder l’entrevue. 

 

Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée. 

 

Tests d’amplification 
 l’Actualité a fait une demande d’entrevue sur le mécanisme et l’usage des tests d’amplification 

dans le cadre d’un article visant à rectifier de désinformation en circulation sur les réseaux sociaux notamment : 
Hugues Charest a accordé l’entrevue. 

 

Variants 

•  Téléjournal de 22h sur Radio-Canada a demandé à obtenir de l’information sur le 
nombre de cas associés aux variants recensés au Québec et sur le processus de séquençage du virus : 
Sandrine Moreira a répondu par courriel. 

•  La Presse a fait une demande d’entrevue sur les travaux de surveillance des 
nouveaux variants du virus : Michel Roger a accordé l’entrevue. 

•  Radio-Canada Ottawa Gatineau s’intéressait à la fréquence de la 2e analyse pour 
détecter les nouveaux variants : Sandrine Moreira a répondu par courriel. 

•  CTV News nous a sollicités pour vérifier s’il y a bien 6 cas associés au variant 
britannique au Québec et un cas associé à un variant australien, selon les propos d’Horacio Arruda : 
Michel Roger a confirmé l’information par courriel.   



 

Gestion de la COVID 

•  Radio-Canada Rimouski a fait une demande d’entrevue sur les 
conséquences que pourrait avoir un assouplissement des mesures sanitaires dans les régions de l’Est du 
Québec moins affectées par la pandémie, tel que réclamé par plusieurs instances locales : demande 
transmise à Gaston de Serres. 

•  l’émission 24/60 à RDI a fait une demande d’entrevue sur la gestion de la 
pandémie et plus particulièrement de la question des effets de la restriction des voyages : Gaston de 
Serres va accorder l’entrevue. 

 

Vaccination 
 Protégez-vous a fait une demande d’entrevue sur les risques encourus à la 

réception de deux vaccins de deux compagnies différentes : demande transmise à Nicholas Brousseau, Gaston 
de Serres et Chantal Sauvageau.  

 

Influenza 
 Profession Santé a fait une demande d’entrevue sur les perspectives des prochaines saisons 

d’influenza une fois que la pandémie sera terminée : Gaston de Serres va accorder l’entrevue. 

 

Se préparer à d’autres pandémies 
 L’Actualité a fait une demande d’entrevue avec vous, Mme Damestoy, en préparation 

d’un article qui portera sur la préparation des autorités de santé publique à de prochaines pandémies : demande 
transmise à Benoît Houle. 

 

  



Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée : 

 

Avis du CINQ sur la gestion du risque d’exposition aux aérosols des TdeS  
Jasmin Villeneuve a accordé des entrevues à : 

•  Radio-Canada Québec 

•  La Presse 

•  Cogéco Sherbrooke 

•  Radio-Canada 

 

Variant Australien 
Nous avons apporté des précisions en lien avec l’information selon laquelle le variant Australien du virus aurait 
été détecté dans un cas au Québec. En collaboration avec Sandrine Moreira, une réponse écrite a été envoyée 
autour de l’information suivante : la même mutation identifiée dans le cas québécois a été retrouvée en Australie, 
toutefois, les autres mutations qui définissent la lignée australienne n’étaient pas présentes dans l’échantillon du 
patient du Québec. Cette réponse a été envoyée à  Radio-Canada. 

 

Variant Britannique 
 Montréal Gazette a demandé à obtenir le nombre de cas associés au variant britannique : 

l’information lui a été fournie par courriel. Elle a aussi demandé si la réouverture de certaines régions du Québec 
n’est pas risquée dans le contexte de l’émergence de nouveaux variants : Gaston de Serres va lui accorder 
l’entrevue.  

 

Cas dans les CHSLD 
 La Presse a demandé à obtenir le nombre de cas survenus dans tous les CHSLD du Québec 

depuis le début de la pandémie : demande transmise à Sylvie Martel. 

 

Données par région 
 Radio-Canada a demandé à obtenir le nombre d’habitants par région sociosanitaire : il 

a été redirigé vers notre page Méthodologie.  

 

Éclosions dans les écoles 
 Soleil nous a demandé de commenter des données qu’elle a recueillies sur le nombre 

d’éclosions dans les écoles de la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches : elle a été 
redirigée vers les DSP régionales. 

 

Masques et froid 
 TVA Nouvelles a fait une demande d’entrevue sur l’efficacité des masques de procédure 

dans le froid dans le contexte où les autorités de santé de Laval recommandent de ne pas les conserver dans les 
voitures à l’extérieur : Caroline Huot a accordé l’entrevue.  

 

Sondage habitudes et comportement 



Ève Dubé a accordé une entrevue au Journal de Québec sur le plus récent sondage. 

 

Tests d’amplification 
Philippe Dufresne a accordé une entrevue à  l’Actualité sur la moyenne des cycles 
d’amplification pour les tests PCR positifs. 

 

 

  



Voici donc le rapport des demandes de la journée: 

 

Variants 

•  La Presse souhaitait rédiger un article concernant le taux de reproduction et le lien 
avec les nouveaux variants. Demande retirée par la journaliste en cours de journée. 

•  Radio-Canada, Les années lumières, souhaiterait réaliser une pré-
entrevue avec Gaston De Serres concernant la présence de nouveaux variants, les méthodes de suivi, 
etc. Demande de précision formulée auprès du journaliste afin de savoir si nos experts du LSPQ 
devraient plutôt y répondre. 

•  Radio-Canada a formulé une demande sur la question des variants. Relances en 
cours auprès de la journaliste. 

 

Données de l’ISQ, hausse de la mortalité 

•  La Presse souhaitait obtenir des commentaires par rapport aux données de 
l’ISQ (mortalité en hausse de 10% en 2020). Demande déclinée. 

 

Vaccination 

•  The Montreal Gazette souhaite avoir des précisions quant aux risques de 
complications/décès possiblement plus élevés pour les personnes atteintes de trisomie 21 (étude 
britannique) et la possibilité qu’ils soient priorisés dans la campagne de vaccination. Nicholas Brousseau 
accordera l’entrevue demain matin. 

• L’émission Le 15-18 souhaitait discuter avec un de nos experts concernant les conséquences des retards 
de livraison des vaccins. Entrevue déclinée puisque nos experts n’étaient pas disponibles. 

 

Tests de dépistage rapides  

•  Globe and mail souhaitait savoir si nous avons des données concernant le nombre de 
tests de dépistage pour covid-19 par catégorie d’âge par jour. Demande transmise à l’interne. En attente 
de réponse 

 

Doubles masques – déclaration Dr. Fauci 
 Radio-Canada réalise un reportage sur la recommandation de Dr Fauci aux États-

Unis concernant le port du double-masque et il souhaitait discuter de l’efficacité d’une telle mesure. Demande 
déclinée pour le moment puisque nous n’avons pas étudié la question. 

 

Masques N-95 

•  Radio-Canada a sollicité une entrevue avec Jasmin Villeneuve concernant les 
masques N95. Entrevue accordée. 

Antibiorésistance 

•  semble vouloir avoir des données concernant les infections résistantes aux 
antibiotiques en milieux de soins, dans le contexte de la pandémie. Une demande de précision lui a été 
envoyée afin de connaître l’angle de sa demande. À suivre. 

 



Sondage sur les habitudes de vie et les perceptions 

•  Le Devoir a demandé une entrevue avec Eve Dubé. Réalisée en milieu d’après-
midi. 

 

Bonne soirée, 

 

 

  





le début de la pandémie. With All Eyes on Covid-19, Drug-Resistant Infections Crept In - The New York 
Times (nytimes.com). Jasmin Villeneuve indique qu’il pourra répondre à cette question une fois que nous 
aurons accès aux données de vigie au quotidien, possiblement au cours de la semaine à venir. À 
confirmer. 

 

  



DEMANDES MÉDIAS DU 2 AU 24 MARS 2021 

2 mars 2021 
Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée : 

 

Vaccination 
Plusieurs demandes en lien avec les groupes prioritaires et le vaccin Astrazeneca.  

• Nicholas Brousseau a accordé des entrevues à : Global News, CTV News, Radio Canada (Le 15-18), 
CBC Québec. 

• Une demande de RDI sur le même sujet a été déclinée par manque de disponibilité. 

 

 Radio-Canada Vancouver a aussi demandé si le Québec pourrait faire comme la 
Colombie-Britannique en repoussant l’intervalle entre les 2 doses à 40 jours : demande transmise aux membres 
du CIQ. 

 

Variants 

• Chantal Sauvageau a accordé une entrevue à  du Soleil sur la présence des variants dans 
les écoles et les mesures mises en place pour limiter leur transmission. 

•  Radio-Canada a demandé à obtenir la liste des critères de gestion des cas et 
contacts liés aux variants : elle a été informée que les travaux sont en cours et a été redirigée vers le 
MSSS. 

 

Autres demandes COVID 

•  Post media a demandé à obtenir la liste des éclosions survenues dans les milieux sportifs : 
nous l’avons redirigé vers la page quebec.ca pour la liste des éclosions par milieu de vie. 

•  Québecor média a demandé à obtenir la date d’apparition d’un premier cas en CHSLD : 
donnée non disponible. 

 

3 mars 2021 
 

Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée : 

 
Vaccination : 
Demandes en lien avec les groupes prioritaires et le vaccin Astrazeneca.  

• Nicholas Brousseau a accordé une entrevue à  la radio CPAM 1410 de Montréal. 

• Gaston De Serres a accordé une entrevue à  TVA Nouvelles 

• Chantal Sauvageau a accordé une entrevue à  l'émission 24/60 de Radio Canada 

• Maryse Guay, accordera un échange avec  demain, au sujet de la campagne de 
vaccination pour Radio Canda Ottawa 



•  Radio Canada Québec, a fait une demande d'entrevue, concernant les réticences de 
la population face à l'administration de la seconde dose du vaccin en cas d'effets secondaires, la 
demande a été transmise à Ève Dubé 

•  a fait une demande d'informations concernant les données de vaccination et les 
recommandations de vaccination en fonction de l'ethnicité, l'entrevue a été déclinée car il n'y a pas eu de 
travaux à ce sujet. 

Violence conjugale : 

• Julie Laforest a accordé une entrevue à  La Presse, au sujet des violence 
conjugale en temps de pandémie. 

Test VIH rapides : 

• Geneviève Boily, a répondu à des questions par écrit à  Noovo. 

 

4 mars 2021 
Bonjour Mme Damestoy, 

  

Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée : 

Vaccination : 
Demandes en lien avec les groupes prioritaires et le vaccin Astrazeneca.  

• Nicholas Brousseau a accordé une entrevue à  la radio CPAM 1410 de Montréal. 

• Gaston De Serres a accordé une entrevue à  TVA Nouvelles 

• Chantal Sauvageau a accordé une entrevue à  l'émission 24/60 de Radio Canada 

• Maryse Guay, accordera un échange avec  demain, au sujet de la campagne de 
vaccination pour Radio Canda Ottawa 

•  Radio Canada Québec, a fait une demande d'entrevue, concernant les réticences de 
la population face à l'administration de la seconde dose du vaccin en cas d'effets secondaires, la 
demande a été transmise à Ève Dubé 

•  a fait une demande d'informations concernant les données de vaccination et les 
recommandations de vaccination en fonction de l'ethnicité, l'entrevue a été déclinée car il n'y a pas eu de 
travaux à ce sujet. 

Violence conjugale : 

• Julie Laforest a accordé une entrevue à  La Presse, au sujet des violence 
conjugale en temps de pandémie. 

Test VIH rapides : 

• Geneviève Boily, a répondu à des questions par écrit à  Noovo. 

 
5 mars 2021 
Voici un compte-rendu des demandes médias du jour : 

 

Projections COVID: 





Variants 

• Gaston de Serres a accordé une entrevue à Radio-Canada Québec sur la menace que représentent les 
variants dans le contexte où 2 cas ont été confirmés dans la région de Québec. 

•  TVA Nouvelles a fait une demande d’entrevue sur le séquençage : demande transmise 
à Sandrine Moreira. 

 

Autres demandes COVID 

•  Journal de Montréal nous a transmis quelques questions en lien avec les décès 
des TdeS : Gaston de Serres y a répondu. 

•  RDI a demandé notre réaction par rapport à la déclaration du CDC qui pourrait 
autoriser les personnes vaccinées à se rencontrer sans masque dans les milieux intérieurs : demande 
déclinée. 

•  Radio-Canada a demandé si nous avons des travaux sur les séquelles à long 
terme de la COVID : Gaston de Serres lui a répondu que oui. 

•  La Presse nous a envoyé une série de questions sur l’interprétation de la 
diminution des cas : demande transmise à Gaston et Chantal.  

 

Troubles d’accouchement 
 Sherbrooke record a demandé si nous avons des travaux en lien avec des troubles 

d’accouchement ou des fausses couches dans la région de Thetford Mines : demande transmise à Édith Guilbert 
et Alfreda Krupoves.  

 

9 mars 2021 
Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée : 

 

Vaccination 

• Nicholas Brousseau a accordé une entrevue à CPAC Ottawa et Gaston de Serres va accorder une 
entrevue à CBC sur l’avis du CIQ sur le vaccin AstraZeneca.  

• Nicholas Brousseau a accordé une entrevue au 15-18 (Radio-Canada) sur les groupes prioritaires.  

• Nicholas Brousseau a accordé une entrevue à Radio-Canada Québec sur la vaccination et ses effets sur 
la pandémie.  

• Une demande de Radio-Canada Québec sur le vaccin AstraZeneca a été déclinée, car le délai était trop 
court. 

• Une demande de QUB radio sur la vaccination et la transmission potentielle pendant la semaine de 
relâche a été déclinée par manque de disponibilité. 

• Demande d’entrevue du Devoir sur l’immunité vaccinale et collective : transmise à Gaston, Nicholas et 
Chantal.  

 

Autres demandes COVID 

•  La Presse nous a envoyé une série de questions sur les risques de transmission 
dans les gymnases : pas de données québécoises sur la question, demande déclinée. 



•  Radio-Canada a demandé pourquoi les cas de variants ont diminué : nous lui avons 
répondu. Il a aussi demandé à obtenir les chiffres des 7 derniers jours. La demande a été transmise à 
Sylvie Martel. 

•  Radio-Canada a demandé à obtenir le nombre de décès chez les personnes 
vaccinées en RPA : données pas encore disponibles.  

•  a fait une demande d’entrevue sur les mesures de gestion des cas et contacts 
associés aux variants dans les écoles : travaux en cours. Demande déclinée.  

•  La Presse a sollicité Gaston de Serres sur l’efficacité du couvre-feu : demande 
déclinée.  

•  a demandé à obtenir un lien pour un document sur la vigie des activités de vaccination 
contre la COVID. Il a été informé que le document n’a pas été diffusé sur notre site web. C’est un 
document qui avait été envoyé par courriel aux acteurs du réseau.  

 

Terrains synthétiques 
 Radio-Canada Estrie a fait une demande d’entrevue sur les risques environnementaux et à la 

santé des terrains synthétiques : nous l’avons redirigé vers Karine Price de la DSP de Montréal. 

 

10 mars 2021 
Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée : 

 

Vaccination : 

• Gaston De Serres a accordé 2 entrevues sur les vaccins et leur effets secondaires à  
 98.5FM et à  RDI. 

• Il a également accordé une entrevue à  (TVA Nouvelles), sur plusieurs thèmes dont la 
semaine de relâche, les variants et la vaccination. 

• Nicholas Brousseau a accordé une entrevue à  (CBC News) concernant l'avis du CIQ sur 
le vaccin AstraZeneca  

• Gaston, Chantal et Nicholas, ont décliné 2 demandes d'entrevues sur la modification de nos 
recommandations concernant les listes prioritaires de vaccination, les travaux étant encore en cours 
(  Radio Canada et  24/60) 

• Gaston et Nicholas ont décliné une entrevue pour s'exprimer sur le développement des vaccins 
AstraZenneca et Johnson&Johnson suite à l'avis de la Conférence des évêques catholiques du Canada. 

•  "Protégez-vous" a fait une demande pour être informée sur les 
recommandations de l'INSPQ concernant la vaccination dans les pharmacies, la demande a été 
transmise à Nicholas Brousseau et Marilou Kiely. 

Autres demandes COVID : 

•  (RDI) et  (FM 103.3) ont fait une demande pour obtenir des 
données spécifiques sur le nombre de cas et de décès à Longueuil et en Mauricie-Centre-du-Québec, 
nous les avons redirigés vers leur DSP régionales. 

• Sandrine Moreira a accordé une entrevue à  (Globe and Mail) sur le suivi des variants au 
Canada et au Québec. 

•  (Radio Canada) a demandé des informations sur la dépendance aux écrans des 
enfants depuis le début de la pandémie, la demande a été transmise a Daniela Gonzalez-Sicilia 



 

11 mars 2021 
Voici le bilan des demandes médiatiques aujourd’hui : 

 

Données COVID 

•  QUB radio a demandé les données sur les cas de variants par groupe d’âge. Ces 
données ne sont pas disponibles. 

•  Radio-Canada a demandé pourquoi nous ne publions pas les données de vaccination pour les 
2e dose. Suivi à faire demain. 

 

Homicides conjugaux 
 Devoir a demandé à quel moment l’étude sur les homicides conjugaux sera publiée. Vers 

la mi-mai (Julie Laforest). 

 

Obésité et COVID-19 
 La Presse a sollicité une entrevue sur l’obésité comme facteur de risque. Lien vers le 

rapport sur les comorbidités envoyé. En attente d’une réponse de Marc Simard et Emily Manthorp. 

 

Vaccin et B.1.351 
 Métro a sollicité une entrevue sur l’essai clinique de Moderna concernant un rappel contre le 

variant sud-africain. Réponse courriel. 

 

Vaccin AstraZeneca 
La décision du Danemark, de la Norvège et l’Islande de suspendre temporairement l’administration du vaccin 
AstraZeneca a entraîné des demandes : 

• Nicholas Brousseau a accordé une entrevue à  La Presse; 

• Gaston De Serres a accordé une entrevue à  l’émission 15-18 à ICI Radio-Canada 
Première; 

• Réponse écrite envoyée à  Radio-Canada; 

•  La Presse Canadienne a finalement sollicité un autre expert. 

 

Vaccination 

•  Today’s Parent a demandé la position du Québec concernant la vaccination 
des femmes enceintes, dont les travailleuses de la santé. Réponse référant au dernier avis du CIQ (en 
français seulement); 

• Nicholas Brousseau a été sollicité pour une entrevue à RDI sur la vaccination. Demande déclinée; 

•  Radio-Canada a demandé des données sur le nombre de personnes qui ne se 
présentent pas à leur rendez-vous pour la vaccination. Redirigée vers le MSSS; 

• Michel Desy accordera une entrevue à  l’Actualité sur les considérations éthiques dans 
la détermination des groupes prioritaires pour la vaccination; 



•  Journal de Québec a fait une demande en lien avec le vaccin AstraZeneca et la sortie 
des évêques catholiques du Canada hier. Demande déclinée. 

 

Variant B.1.1.7 
 Les années lumière de Radio-Canada a sollicité une entrevue sur le risque 

de mortalité chez les patients atteints du variant B.1.1.7, en lien avec cette étude parue dans BMJ. Demande 
transférée à Grégory Léon et Sandrine Moreira. 

 

Sondage 
 La Presse nous a sollicité concernant le dernier sondage du 9 mars sur les attitudes et 

comportements des adultes québécois. Suivi fait. Pas de demande précise. 

 

Éclosions sur les fermes 
 Reuters a sollicité des données sur les éclosions en milieu agricole. Réponse et tableau 

préparés par George Adib envoyés à la journaliste. 

 

12 mars 2021 
Voici le bilan des demandes médias du 12 mars 2021 : 

 

Couvre-visage 
 Châtelaine a sollicité une entrevue sur l’entretien des masques en tissus. 

Chantal Sauvageau accordera une entrevue la semaine prochaine. 

 
Réinfections 
Le MSSS nous achemine une demande d’un journaliste de TVA qui souhaite obtenir le nombre de cas de 
réinfections à la COVID. Les analyses de séquençage sont en cours et les résultats ne sont pas encore 
disponibles (Christophe Garenc).  

 
Vaccination 

•  CBC News a été redirigée vers le MSSS pour un reportage sur les rendez-vous de 
vaccination des 65 ans et plus à Montréal. 

• Marjorie Larouche des relations médias du MSSS a demandé une validation de réponse à  
 Radio-Canada sur l’incidence de la COVID-19 chez les travailleurs de la santé (Gaston De Serres). 

 

Obésité et vaccin 
 La Presse a sollicité une entrevue sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 chez 

les personnes obèses. Marc Simard a accordé l’entrevue. 

 

Variants 





 

Priorisation vaccinale 
 La Presse a demandé si la révision de l’avis du CIQ va permettre d’accélérer la vaccination 

des personnes handicapées. Elle voulait aussi connaître l’ordre de vaccination de la population générale : nous 
lui avons répondu par courriel.  

 

Masques 
Chantal Sauvageau va accorder une entrevue à  Châtelaine sur l’efficacité des 
masques en tissu.  

 

COVID chez les TdeS 
 La Presse canadienne a demandé le nombre de TdeS touchés par la COVID ainsi que le 

nombre de décès : Gaston de Serres lui a répondu par courriel.   

 

Variants 
 La Tribune nous a envoyé une série de questions sur le séquençage, 

particulièrement dans la région de l’Estrie : demande transmise à Sandrine Moreira et Michel Roger.  

 

16 mars 2021 
Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée : 

 

Vaccination 

• Nous avons encore reçu quelques demandes sur l’efficacité du vaccin AstraZeneca. 

 Gaston De Serres a accordé des entrevues à :  (98,5 FM),  (LCN), 
CBC Québec et Salut Bonjour. 

 Une demande de CPAM a été déclinée et sera peut-être reportée à demain. 

 

•  Soleil nous a envoyé une série de questions en lien avec le développement de 
l’immunité vaccinale : demande transmise aux experts en immunisation. 

 

• Ève Dubé va accorder une entrevue à l’émission Les décrypteurs sur les effets de la suspension du 
vaccin AstraZeneca sur l’hésitation vaccinale.  

 

Variants 

•  TVA Nouvelles et  Radio-Canada Toronto ont demandé à 
connaître la proportion des cas positifs qui sont finalement des cas de variants sous surveillance : 
donnée non disponible. 

•  Montréal Gazette nous a envoyé des questions en lien avec la surveillance : réponse 
écrite en préparation. 

 



Autres demandes COVID 

•  Radio-Canada Rimouski a sollicité Gaston de Serres pour une entrevue sur la 
possibilité d’une 3e vague : il n’était pas disponible. 

•  Soleil a fait une demande sur l’annonce imminente du retour en classe de tous les 
élèves de secondaires 3 à 5 et les risques pour la transmission : Stéphane Perron va accorder l’entrevue. 

 

Densification 
 MAtv a sollicité la participation d’Éric Robitaille à une émission sur l’immobilier et l’organisation 

urbaine : Éric va y participer.  

 

17 mars 2021 
Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée : 

 

Variants 

• Demande reçue par l’intermédiaire du CIUSSS de la Montérégie concernant la date des premiers cas de 
variants détectés dans cette région : réponse écrite fournie. 

•  CBC nous a interpellés concernant le nombre de décès et d’hospitalisations liés aux 
variants : données non diffusées pour le moment. 

•  TVA Nouvelles Gatineau, a fait une demande d’entrevue sur l’augmentation des cas 
liés aux variants dans la région : aucun expert disponible, redirigé vers la DSP régionale. 

•  CTV News a demandé le nombre de décès liés aux variants : donnée non 
diffusée. 

•  l’Agence QMI a demandé le délai entre la réception des cas présomptifs et le retour des 
résultats aux régions : réponse écrite fournie.  

 

Retour en classe des secondaires 3 à 5 

• Stéphane Perron a accordé des entrevues à :  d’APM Nouvelles (radio étudiante du Cégep 
de Jonquière) et  Radio-Canada Saguenay. 

•  Radio-Canada Saguenay a fait une demande d’entrevue sur le sujet : 
demande reçue trop tard. 

 

Vaccination 

•  a fait une demande d’entrevue sur l’immunité collective dans le contexte de l’annonce des 
objectifs du gouvernement de vacciner l’ensemble de la population d’ici le 24 juin : Nicholas Brousseau a 
accordé l’entrevue. 

•  La Presse a fait une demande d’entrevue sur les considérations éthiques des essais 
cliniques des vaccins sur les enfants : redirigée vers  l’Université de Montréal. Elle 
voulait aussi savoir si nous ferons des recommandations sur la vaccination des enfants : demande 
transmise aux experts en immunisation. 

•  RDI a sollicité la participation de Gaston de Serres à l’émission RDI vous répond : 
il n’était pas disponible. 

 



Autres demandes COVID 

•  Journal l’Info du Nord Vallée de la rouge a fait une demande d’entrevue sur les 
constats d’infraction remis par la Sureté du Québec pour les rassemblements dans les chalets : demande 
déclinée. 

•  Radio-Canada (Enquête) a demandé le nombre de TdeS infectés depuis le début de 
la pandémie : réponse écrite envoyée.  

•  Québec Science a fait une demande d’entrevue sur l’isolement de 24 jours imposé à 
des familles dont un enfant est déclaré positif à la COVID : demande transmise à Louise Valiquette et 
Alejandra Irace-Cima. 

 

18 mars 2021 
Voici le compte-rendu des demandes médias de la journée. 

 

AstraZeneca 

•  LCN a sollicité Gaston De Serres pour une entrevue avec Pierre Bruneau sur le vaccin 
AstraZeneca et les variants mais Gaston n’était pas disponible. 

•  La Presse a sollicité la position du Comité sur l’immunisation concernant le dernier avis 
de l’Agence européenne des médicaments sur la sécurité du vaccin AstraZeneca. Suivi à faire. 

 

Vaccins, variants et 3e vague 
 Les années lumière à ICI Radio-Canada Première a sollicité une 

entrevue sur les vaccins, variants et 3e vague : Gaston De Serres va accorder l’entrevue. 

 

Vaccination 

•  Devoir demande si le CIQ a émis une nouvelle recommandation en lien avec la vaccination 
des parents de deux secteurs de Montréal, projet pilote de la DSP de Montréal.  

•  l’émission 24/60 a sollicité une entrevue sur le même projet et nous avons référé à la 
DSP de Montréal. 

•  Journal de Montréal qui souhaite des données sur les réactions allergiques et effets 
secondaires des vaccins contre la covid-19, ainsi que les réinfections post-vaccination. Gaston De Serres va 
accorder l’entrevue. 

 

Variants 
 Radio-Canada a sollicité une entrevue sur les variants. Référé à la DSPu de l’Outaouais. 

 

19 mars 2021 
La journée a été calme du côté des demandes médias. Voici le compte-rendu. 

 

Variants 
 La Tribune a demandé des clarifications sur le processus de criblage et de 

séquençage des variants. Réponses envoyées par courriel. 









25 mars 2021 
 Voici le bilan des demandes médias aujourd’hui. 

Données variants 

•  Devoir a demandé l’accès aux données du nombre de cas confirmés de variants 
confirmés pour chaque arrondissement et ville sur l’île de Montréal. Nous avons répondu que ces données ne 
sont pas disponibles. 

•  Journal des voisins a demandé des données sur les variants par secteurs précis dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Données non disponibles. 

•  a également posé des questions sur les délais d’analyse. Référé à la nouvelle page 
d’information sur les variants. 

Données COVID 

•  CTV s’étonne de la hausse des cas chez les jeunes et demande des explications. Suivi à 
faire. 

•  La Presse a demandé des clarifications sur les cas du jour et nous avons référé 
aux données publiées. 

Variants 

•  CBC News a sollicité une entrevue sur la situation en lien avec les variants et les 
prévisions. Nous l’avons invitée à assister au breffage technique de demain. 

•  Devoir a demandé quel est le délai moyen entre le résultat d’un test positif à la 
COVID-19 et le résultat de criblage, ainsi que la proportion de cas présomptifs qui s’avèrent des variants 
confirmés par séquençage. Réponse écrite. 

•  TVA Nouvelles / LCN a sollicité une entrevue sur la hausse des variants demain matin. 
Entrevue déclinée en raison du breffage technique. 

•  l’Agence QMI a demandé des précisions sur les délais d’analyse pour le criblage et le 
séquençage. Nous avons fourni des explications après consultation de Michel Roger et référé à la page sur 
les variants. 

•  TVA / LCN a sollicité une entrevue avec Gaston De Serres sur le cas de variant chez un 
joueur du Canadien de Montréal et une 3e vague. Entrevue déclinée. 

Consignes gouvernementales 
 les Versants du Mont-Bruno a demandé des explications sur l’ouverture des salles de 

jeux d’évasion et les règles dans les zones rouge et orange et a été référé au MSSS. 

Vaccination 

• Une demande d’entrevue à pour l’émission Première heure  à la radio de Radio-
Canada a été déclinée en raison du très court délai de la demande. 

•  le Charlevoisien a sollicité une entrevue sur les mythes entourant la 
vaccination. Nicholas Brousseau accordera l’entrevue demain. 

•  Radio-Canada a sollicité Gaston De Serres pour une série d’entrevues 
dans les différentes stations radio du pays sur la vaccination mais nous avons décliné parce que Gaston De 
Serres n’est pas disponible. 

•  Journal Métro a sollicité une entrevue sur la réponse immunitaire des personnes âgées 
après une première dose, et une réaction cette étude menée à Vancouver. Nicholas Brousseau a accordé 
l’entrevue. 









 

Variants 
 La Presse et  Soleil ont fait des demandes d’entrevue sur la progression 

des variants : Gaston de Serres a accordé les entrevues.  

Autres demandes COVID 

•  La Presse a fait une demande d’entrevue avec Michel Roger sur les perspectives de 
dépistage à long terme : il va accorder l’entrevue.  

•  TVA Abitibi a fait une demande d’entrevue sur les risques de transmission dans les 
sports de combat : demande déclinée, trop peu de données. 

•  Radio-Canada a sollicité Gaston de Serres pour une entrevue sur l’inquiétude autour 
des jeunes au début de la 3e vague : il va accorder l’entrevue.   

Anxiété 
 Radio-Canada nous a envoyé une série de questions liées aux troubles anxieux : nous 

n’avons pas de travaux sur ses questions.  

31 mars 2021 
Voici un compte-rendu des demandes médias de la journée :  

Port du masque en milieu de travail : 
 Radio Canada pour Toujours le matin a demandé une entrevue avec Stéphane Perron ou 

Stéphane Carron : non disponible 

Vaccination : 

Deux demandes d'entrevue ont été formulées pour Gaston De Serres concernant l'annonce de Pfizer pour la 
vaccination des adolescents : 

• une accordée à  Le devoir 

• une déclinée à  RDI Matin, non disponible 

Gaston De Serres a accordé une entrevue à  Journal de Montréal, concernant l'efficacité 
vaccinale sur les variants. 

Mesures sanitaires : 

Gaston De Serres accordera deux entrevues, une  pour le 18h30, la seconde demain matin à 
 Téléjournal, de Radio Canada Québec sur les annonces du Premier ministre et les 

mesures sanitaires. 

Données COVID: 
 Radio Canada a demandé des données sur l'évolution du nombre de cas dans toutes 

les RLS, nous avons décliné la demande car les données sont trop complexes à compiler. 

 CTV News a demandé des données détaillées sur les variants, Sylvie Martel a transmis le 
document demandé. 

Autres demandes COVID: 
Alexis Riopel a demandé une entrevue à Sandrine Moreira au sujet de la convergence évolutive des variants du 
SRAS-CoV-2, entrevue accordée. 

Gaston De Serres a décliné une entrevue de  car non disponible, au sujet de l'augmentation 
des cas au Canada. 

 




