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2. « Documentation-science supportant les bienfaits et l’efficacité du port du masque 
obligatoire en tout temps à l'école pour les enfants de classe secondaire; » 

 
Réponse : Voir le point 1. 

 
3. « Documentation-science démontrant que le port du masque prolongé (environ 7h par 

jour) n’a aucun risque pour la santé des enfants (5-17 ans) : oxygénation, effet sur la 
peau/cutanée, etc. ; » 

 
Réponse : L’Institut ne détient aucun document pour ce point. 

 
4. « Documentation-évaluation-étude démontrant les impacts psychologiques chez les 

enfants (5-17 ans) en lien avec les mesures mise en place dans les écoles; » 
 

Réponse : Les documents suivants pourraient répondre en partie à ce point : 
 

• Retour à l’école en temps de COVID-19 : focus sur les transitions scolaires 
(https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3058-retour-ecole-
transitions-scolaires-covid19.pdf); 

• Atténuation des impacts de la pandémie COVID-19 sur le développement des 
enfants âgés de 0 à 5 ans : adaptation des pratiques de santé publique auprès 
des familles et dans les milieux de vie 
(https://www.inspq.qc.ca/publications/3023-attenuation-impacts-enfants-0-5-
ans-covid19). 

 
5. « Documentation démontrant que les enfants (5-17 ans) sont des vecteurs significatifs 

de la Covid. Quel niveau de contagion observé. » 
 

Réponse : On ne peut caractériser la transmission en ce moment. Des travaux sont en 
cours. Voici deux références en lien avec ce point : 
 

• COVID-19 : Immunité de groupe et retour des enfants à l’école et à la garderie 
(https://www.inspq.qc.ca/publications/2983-immunite-groupe-covid19); 

• Revue rapide de la littérature et données épidémiologiques provinciales de la 
COVID-19 parmi les jeunes âgés de moins de 18 ans 
(https://www.inspq.qc.ca/publications/3007-enfants-risques-infections-
transmission-covid19). 

 
6. « Documentation-données démontrant que la Covid est dangereuse pour les enfants de 

moins de 17 ans ; » 
 

Réponse : Voici une référence en lien avec ce point : 
 

• Portrait de la COVID-19 parmi les enfants du Québec du 23 août 2020 au 20 
mars 2021 (https://www.inspq.qc.ca/publications/3134-portrait-enfants-
covid19) 
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