
1.  Le nom des entreprises avec lequel le gouvernement du Québec est entré en relation 
pour obtenir des doses de vaccin.  
 
Réponse : 
Aucune entreprise n’a été approchée par le gouvernement du Québec. Les vaccins ont 
été fournis par le gouvernement fédéral. 
 

2. L’ensemble des factures d’achat de 12 vaccinale inclus vent les montants et le coup 
débourser par le gouvernement.  
 
Réponse : 
Non applicable. 
 

3. Les contrat intervenu entre le gouvernement du Québec et les différentes entreprise de 
distribution de vaccin  
 
Réponse :  
Non applicable. 
 

4. Le nombre de doses vaccinale étant placebo et le mode de contrôle de la distribution de 
ses placebo dans la population.  
 
Réponse : 
Aucun placebo n’a été administré au Québec. 
 

5. Les procédures d’injection proposées par les manufacturiers de chacun des vaccins que 
le gouvernement du Québec a reçu.  
 
Réponse : 

• Monographie Pfizer : https://www.pfizer.ca/sites/default/files/202105/Pfizer-
BioNTech_COVID-19_Vaccine_PI_FR_252524_19-May-2021.pdf 

• Monographie Moderna : 
https://www.modernacovid19global.com/ca/fr/product-monograph-french.pdf 

• Monographie AstraZeneca : https://www.astrazeneca.ca/content/dam/az-
ca/frenchassets/Ourmedicines/az-covid-19-vaccine-product-monograph-fr.pdf 
 

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.  
 
Réponse :  
4 711 550. L’information est par ailleurs diffusée chaque jour dans le bilan de la journée. 
 

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 
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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 pour justement agir à titre d’intermédiaire dans le transport des masques. 
 
Réponse :  
Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne possède aucun renseignement sur le 
sujet. Nous vous renvoyons vers le Centre d’acquisition gouvernementale ou le Centre 
hospitalier universitaire de Québec.  


