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Minister of 
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Madame Dominique Anglade, M.A.N. 
Vice-Première Ministre, ministre de 

!'Économie, de la Science et de 
!'Innovation et ministre responsable 
de la Stratégie numérique 

Gouvernement du Québec 
710, place D'Youville, 6e étage 
Québec (Québec) GlR 4Y4 

Madame la Vice-Première Ministre, 
Monsieur le Ministre, 

2 5 MAI 2018 
Monsieur Gaétan Barrette, M.A.N. 
Ministre de la Santé et des 

Services sociaux 
Gouvernement du Québec 
Édifice Catherine-de-Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec) GIS 2Ml 

Je vous remercie de votre lettre, également adressée à l'honorable Ginette Petitpas Taylor, 
ministre de la Santé, dans laquelle vous nous faites part de vos commentaires concernant 
les modifications proposées au Règlement sur les médicaments brevetés et les 
conséquences possibles que celles-ci pourraient engendrer sur le secteur des sciences de la 
vie au Québec. 

Vos commentaires ont été communiqués aux représentants de Santé Canada qui dirigent la 
rédaction de la proposition. La période de consultation officielle associée au processus 
réglementaire dans la Partie Ide la Gazette du Canada a pris fin le 14 février 2018. Les 
représentants de Santé Canada tiendront compte de tous les commentaires reçus pendant 
la consultation avant de publier la version définitive du Règlement dans la Partie II de la 
Gazette du Canada. 

Comme vous le savez, notre gouvernement est résolu à moderniser la réglementation des 
prix des médicaments afin de mieux protéger les consommateurs, les gouvernements et les 
assureurs privés contre une hausse de ces prix. Je vous suis d'ailleurs reconnaissant 
d'avoir également pour objectif de réduire les prix des médicaments. En outre, je 
comprends que vous formuliez parallèlement des réserves à propos de la façon dont les 
modifications proposées seront mises en application, et aussi à propos del' effet que 
celles-ci pourraient avoir sur le développement économique. 
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Je tiens à féliciter le gouvernement du Québec des efforts qu'il déploie en vue d'élaborer 
une stratégie des sciences de la vie. Le gouvernement du Canada nourrit des ambitions 
similaires et l'innovation est une de ses priorités. La Table sur les sciences biologiques et 
la santé, dirigée par l'industrie et créée en octobre 2017 dans le cadre du Plan pour 
l'innovation et les compétences, a pour but d'établir une voie à suivre pour l'industrie 
canadienne des sciences de la vie, y compris des objectifs clairs et ambitieux pour la 
croissance du secteur. 

En ce qui concerne les réformes proposées des prix, bon nombre des questions que vous 
abordez dans votre lettre ont également été soulevées par l'industrie. Pendant le 
processus de consultation, les représentants de Santé Canada ont incité les représentants 
canadiens de l'industrie à proposer des solutions de rechange concrètes pouvant à la fois 
soutenir l'innovation et améliorer le caractère abordable et l'accessibilité des produits 
pharmaceutiques brevetés. 

Vous remerciant d'avoir pris le temps de me faire part de votre point de vue, je vous prie 
d'agréer, Madame la Vice-Première Ministre, Monsieur le Ministre, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

L'honorable Navdeep Bains, C.P., député 

c.c. L'honorable Ginette Petitpas Taylor, C.P., députée 




