
 

 

 Direction des relations institutionnelles 

 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 23 novembre 2018 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.329 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 24 octobre dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « L'offre de GlaxoSmithKline concernant son vaccin Cervarix dont il est fait 

référence dans l'Avis sur le calendrier de vaccination contre les virus du papillome 

humain (VPH) émise par la Comité sur l'Immunisation du Québec.  

2. Tout document en lien avec cette offre qui a été transmis au gouvernement du 

Québec par la compagnie GlaxoSmithKline. 

3. Tout courriel ou toute lettre qui discute ou commente l'offre de GlaxoSmithKline. 

avec leurs pièces jointes. 

4. Tout fichier d'agenda (telle une invitation Outlook ou Google Calendar) envoyé ou 

accepté par GlaxoSmithKline. avec toute pièce jointe y associée ainsi que son 

contenu (heure et lieu de la réunion, invités, description, etc.). 

5. Tout rapport ou toute analyse en lien avec l'offre de GlaxoSmithKline. ou en lien 

avec la décision d'adopter une stratégie de vaccination contre le VPH mixte avec une 

dose de vaccin nonavalent (Gardasil-9) et une dose de vaccin bivalent (Cervarix). 

6. Toute présentation, incluant les présentations PowerPoint, qui traite de l'offre de 

GlaxoSmithKline ou de la décision d'adopter une stratégie de vaccination contre le 

VPH mixte avec une dose de vaccin nonavalent (Gardasil-9) et une dose de vaccin 

bivalent (Cervarix). 
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7. L'analyse économique dont il est fait référence dans le premier paragraphe de la 

troisième page de l'Avis de la CIQ. 

8. Une copie de tout document fourni à la CIQ en lien avec la réunion de décembre 

2014 avec l’équipe de Marc Brisson dont il est fait référence à la page 12 de l'Avis. 

Ceci inclurait évidemment toute présentation (PowerPoint ou autre) ou analyse 

fournie par cette équipe. 

9. Une copie de tout ordre du jour, agenda, procès-verbal, compte-rendu ou résumé de 

la réunion de décembre 2014 avec l'équipe de Marc Brisson dont il est fait référence 

à la page 12 de l'Avis. 

10. Tout document fourni par le Ministère de santé et services sociaux à la CIQ en lien 

avec la possibilité d'adopter un calendrier mixte ». 

 

Relativement aux points 1, 2, 3, 5, 7 et 10, nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les 

documents répondant à votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

L’accès à d’autres documents vous est refusé en vertu des articles 23, 24 et 37 de la Loi sur 

l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi. Nous vous informons que certains 

renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi.  

 

Nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant aux points 4, 6, 8 et 9 de votre demande d’accès.  

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 

l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 
p. j. 


