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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.423 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 25 août 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Copie complète de toutes les lettres, correspondances envoyées et reçues au/par le 

ministre de la Santé et services sociaux du Québec et/ou la ministre déléguée à la 

Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de 

vie concernant le programme de partage continu des données sur la prescription et la 

dispensation des opioïdes et autres substances contrôlées (l'accès à l'ensemble des données 

nominatives reflétant les pratiques professionnelles des membres du Collège des médecins et 

de l'Ordre des pharmaciens par ces derniers) depuis 1er novembre 2016. 

2. Tout rapport, analyse, études depuis mai 2016 concernant les surdoses de fentanyl, 

l'usage des opioïdes au Québec ». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que des 

renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi). 

 

Nous regrettons de vous informer que l’accès à certains documents portant sur les points 1 et 

2 de votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences 

sur l’économie et sur les décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, 

nous invoquons les articles 23, 24 et 37 de la Loi. Aussi, un document n’est pas visé par 

votre demande en vertu de l’article 9 alinéa 2 de la Loi puisqu’il s’agit d’ébauche. 
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De plus, selon les informations obtenues, plusieurs données portant sur le point 2 de votre 

demande sont déjà disponibles sur le site Internet de l’Institut national de santé publique du 

Québec aux adresses suivantes : 

 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2045_materiel_injection_reduire_risques.pdf 

Matériel d’injection : réduire les risques chez les injecteurs de médicaments opioïdes 

 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2298 

Décès attribuables aux intoxications par opioïdes au Québec, 2000 à 2012 : mise à 

jour 2013-2016 

 

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 sous-ministre adjoint, 

 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 17-MS-04247-17 
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