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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.024 
 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 15 avril dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

«  Le gouvernement du Québec est entré en relation d’affaires avec plusieurs 

compagnies pharmaceutiques pour la distribution dans la population de vaccin 

contre la COVID-19. Conséquemment je vais essayer recevoir les documents 

suivants :  

 

1. Le nom des entreprises avec lequel le gouvernement du Québec est entré en 

relation pour obtenir des doses de vaccin.  

2. L’ensemble des factures d’achat de 12 vaccinale inclus vent les montants et 

le coup débourser par le gouvernement.  

3. Les contrat intervenu entre le gouvernement du Québec et les différentes 

entreprise de distribution de vaccin  

4. Le nombre de doses vaccinale étant placebo et le mode de contrôle de la 

distribution de ses placebo dans la population.  

5. Les procédures d’injection proposées par les manufacturiers de chacun des 

vaccins que le gouvernement du Québec a reçu.  

6. le nombre de personnes vacciner depuis le début de la campagne de 

vaccination et ce jusqu’au jour de la présente demande, en incluant les 

groupes d’âge d’une part et aussi le nombre de personnes sous curatelle 

publique ou privée qui ont reçu le vaccin.  
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7. Au début de la pandémie le gouvernement du Québec est en train en 

relation avec une compagnie Aerienne pour la livraison de masque avec un 

avion soviétique de type Antonov. Veuillez donc me transmettre toutes les 

entente entre le gouvernement du Québec et où ces organismes ou tout 

autre personne pour le transport des masques Vers l’aéroport international 

de Mirabel et ce pour les deux livraisons qui ont lieu à cette période. Je 

veux recevoir la copie des contrats et des montants versés pour retenir 

l’avion en question et avoir la copie du chèque qui a été faite à une 

compagnie québécoise » (sic) 

 

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

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

De plus, nous vous informons que les renseignements concernant le 7e point relèvent 

davantage du Centre d’acquisitions gouvernementales ou du CHU de Québec – 

Université Laval. Ainsi, nous vous référons aux responsables de l’application de la Loi 

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

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) au sein de ces organisations : 

 

Maître Michèle Durocher 

Centre d’acquisitions gouvernementales 

Directrice des affaires juridiques 

150, boulevard René-Lévesque Est, 18e étage 

Québec (Québec)  G1R 2B2 

Téléphone : 418 781-1919, poste 4813 

Télécopieur : 418 646-0105 

acces@cag.gouv.qc.ca  

 

et 

 

Maître Stéphanie Dorion 

CHU de Québec – Université Laval 

Chef du contentieux et des affaires juridiques par intérim 

11, Côte du Palais, Aile des Remparts, bureau K1-28 

Québec (Québec)  G1R 2J6 

Téléphone : 418 525-4444, poste 12923 

Télécopieur : 418 691-2928 

acces.information@chudequebec.ca  
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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. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j. 2 

 


