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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 18 janvier 2019 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.448 

 V/Réf. : 118884.00063/18526 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 21 décembre dernier pour recevoir copie 

électronique de documents que vous décrivez comme suit : 
 

 « Le rapport préparé par le Ministre de la Santé et des Services sociaux et transmis au 

Gouvernement du Québec concernant l'impact des ententes d'inscription des 

médicaments, conformément à l'article 203 du projet de loi 28. 

 

 Une copie de tout rapport ou document similaire préparé après le 1er janvier 2015 et 

traitant de l'un ou l'autre des sujets suivants : les effets des lois et règlements provinciaux 

sur les prix des médicaments, l'impact (sur les prix ou autres) des ententes d'inscription 

de médicaments, ou l'impact (sur les prix ou autres) de l'Alliance pancanadienne 

pharmaceutique. 

 

 Toute communication de la province de Québec au gouvernement fédéral ou à une entité 

fédérale concernant les amendements proposés au Règlement sur les médicaments 

brevetés, DORS/94-688. Les amendements en question furent publiés le 

2 décembre 2017 dans la Gazette du Canada, accompagnés d'un Résumé de l'étude 

d'impact de la réglementation. 
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 Tout commentaire ou communication produit par la province de Québec ou par une 

entité provinciale aux fins de l'une ou l'autre des trois consultations suivantes : 

 

o Consultation intitulée Modernisation des Lignes directrices du CEPMB Repenser les 

Lignes directrices (fermée en octobre 2016) 
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o Consultation sur les modifications proposées au Règlement sur les médicaments 

brevetés (fermée en juin 2017) 

 

o Consultation suivant la publication du texte proposé des amendements au Règlement 

sur les médicaments brevetés dans la Partie I de la Gazette du Canada (fermée en 

février 2018) ». 
 

Nous vous communiquons, sous l'onglet 1, les documents répondant aux points 2, 3 et 

4 de votre demande d'accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous regrettons de 

vous informer que l’accès à un document vous est refusé. Il s’agit en effet de 

renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques. 

À l’appui de cette décision, nous invoquons l’article 34 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. 

 

Quant au point 1 de votre demande, nous regrettons de vous informer que l’accès à ce 

rapport vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences sur les 

décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, nous invoquons l’article 

33 de la Loi. 

 

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. 


