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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 16 octobre 2017 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.483 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 13 septembre 2017 pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Obtenir copie de tout document/rapport/analyses/étude/recherche, statistique sur le 

fentanyl que détient le ministère de la Santé du Québec et qui n'ont jamais été rendus public 

et ce depuis le 1er janvier 2017 à ce jour, le 13 septembre 2017. 

 

2. Obtenir copie complète de toutes les correspondances/lettres entre le ministre de la 

Santé du Québec Gaétan Barrette et des ministres fédéraux incluant Commissaire de la 

GRC, la Sûreté du Québec et le SPVM en lien avec le fentanyl et la marijuana et ce depuis le 

1er novembre 2017 à ce jour, le 13 septembre 2017. 

 

3. Obtenir les statistiques/données me permettant de voir les cas d'overdose et de 

mortalité signalés dans les urgences, hôpitaux/cliniques médicales partout sur le territoire de 

la province de Québec en lien avec le Fentanyl et ce depuis le 1er janvier 2013 à ce jour, le 

13 septembre 2017 » (sic). 

 

De plus, vous avez apporté des précisions au point 2 de votre demande initiale le 

16 octobre 2017 en ces termes : 

 

2. Obtenir copie complète de toutes les correspondances/lettres entre le ministre de la 

Santé du Québec Gaétan Barrette et des ministres fédéraux incluant Commissaire de la 

GRC, la Sûreté du Québec et le SPVM en lien avec le fentanyl et la marijuana et ce depuis le 

1er juin 2017 à ce jour, le 13 septembre 2017. 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 2 et 3 de 

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

 

Aussi, nous regrettons de vous informer que l’accès aux documents portant sur le point 1 de 

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

les relations intergouvernementales et sur les décisions administratives ou politiques. À 

l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 18 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) (Loi). Enfin, un autre document n’est pas visé par ce point de votre 

demande en vertu de l’article 9 alinéa 2 de la Loi puisqu’il s’agit d’ébauche.  

 

De plus, des données portant sur le point 3 sont déjà disponibles sur le site Internet de 

l’Institut national de santé publique du Québec à l’adresse suivante : 

 

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-04247-28 

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

