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Prix des  
médicaments d'ordonnance, 
d'origine et génériques
Carnet semestriel pour mai et juillet

This survey is collected under the authority of the 
Statistics Act, Revised Statutes of Canada, 1985, 
Chapter S-19.
Completion of this questionnaire is a legal 
requirement under this Act. 

A Statistics Canada representative will collect 
the prices by telephone. 

Un représentant de Statistique Canada collectera 
les prix par téléphone.

Cette enquête est menée en vertu de la Loi sur la 
statistique, Lois révisées du Canada, 1985,  
chapitre S-19.
En vertu de cette loi, il est obligatoire de remplir ce 
questionnaire.

Purpose of the survey 
This survey is being conducted biannually to collect 
the prices of prescribed drugs. The prices you report 
are essential to the production of the Consumer 
Price Index (CPI), an important indicator of how the 
Canadian economy is performing. This index, used by 
governments, businesses and private citizens, affects 
interest rates, taxes, wages, pensions and many other 
monetary transfers. Your information may also be used 
by Statistics Canada for other statistical and research 
purposes. Please visit www.statcan.gc.ca/survey for 
more information about this survey.

 
Confidentiality 
The Statistics Act protects the confidentiality of 
information collected by Statistics Canada. Statistics 
Canada is prohibited by law from releasing any 
information it collects which could identify any person, 
business, or organization, unless consent has been 
given by the respondent or as permitted by the Statistics 
Act. 

But de l’enquête
Cette enquête est menée deux fois par année et vise à recueillir 
le prix des médicaments d'ordonnance. Les prix que vous 
déclarez sont essentiels à la production de l'Indice des prix à 
la consommation (IPC), un important indicateur de l'économie 
canadienne. Cet indice, qui est utilisé par les gouvernements, 
les entreprises et les citoyens, a une incidence sur les taux 
d’intérêt, les impôts, les salaires et plusieurs autres transferts 
monétaires. Les renseignements que vous transmettez 
pourraient aussi être utilisés par Statistique Canada à d’autres 
fins statistiques et de recherche. Veuillez consulter le www.
statcan.gc.ca/enquete pour obtenir plus de renseignements 
au sujet de cette enquête.

Confidentialité
La Loi sur la statistique protège la confidentialité des 
renseignements recueillis par Statistique Canada. La loi 
interdit à Statistique Canada de divulguer toute information 
recueillie qui pourrait dévoiler l’identité d’une personne, d’une 
entreprise ou d’un organisme sans leur permission ou sans 
en être autorisé par la Loi sur la statistique.  

VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DES RENSEIGNEMENTS 
CI-DESSOUS AVANT DE REMPLIR LE QUESTIONNAIRE

PLEASE READ THE INFORMATION BELOW  
BEFORE COMPLETING THE QUESTIONNAIRE

VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DES RENSEIGNEMENTS 
CI-DESSOUS AVANT DE REMPLIR LE QUESTIONNAIRE
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Data-sharing agreements
To reduce respondent burden, Statistics Canada 
has entered into data-sharing agreements with 
provincial and territorial statistical agencies and other 
organizations, which have agreed to keep the data 
confidential and use them only for statistical purposes. 
Statistics Canada will only share data from this survey 
with those organizations that have demonstrated a 
requirement to use the data.

Section 11 of the Statistics Act provides for the sharing 
of information with provincial and territorial statistical 
agencies that meet certain conditions. These agencies 
must have the legislative authority to collect the same 
information, on a mandatory basis, and the legislation 
must provide substantially the same provisions 
for confidentiality and penalties for disclosure of 
confidential information as the Statistics Act. Because 
these agencies have the legal authority to compel 
businesses to provide the same information, consent 
is not requested and businesses may not object to the 
sharing of the data. 

For this survey, there are Section 11 agreements 
with the provincial and territorial statistical agencies 
of Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, New 
Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, 
Alberta, British Columbia, and the Yukon. 

The shared data will be limited to information pertaining 
to business establishments located within the jurisdiction 
of the respective province or territory.

Section 12 of the Statistics Act provides for the sharing 
of information with federal, provincial or territorial 
government organizations. Under Section 12, you 
may refuse to share your information with any of these 
organizations by writing a letter of objection to the 
Chief Statistician and returning it with the completed 
questionnaire. Please specify the organizations with 
which you do not want to share your data.

For this survey, there are Section 12 agreements with 
the statistical agencies of Prince Edward Island, the 
Northwest Territories and Nunavut. 

The shared data will be limited to information pertaining 
to business establishments located within the jurisdiction 
of the respective province or territory.

Record linkages 
To enhance the data from this survey, Statistics Canada 
may combine it with information from other surveys or 
from administrative sources. 

 
Fax or email transmission disclosure 
 
Statistics Canada advises you that there could be a 
risk of disclosure during facsimile or other electronic 
transmission. However, upon receipt, Statistics Canada 
will provide the guaranteed level of protection afforded 
all information collected under the authority of the 
Statistics Act.

Inquiries 
If you require assistance in completing this questionnaire  
or if you have any questions or comments, please  
call 1-877-949-9492 (TTY 1-800-363-7629) or e-mail 
infostats@statcan.gc.ca.

Ententes de partage de données
Afin de réduire le fardeau des répondants, Statistique Canada a 
conclu des ententes de partage de données avec des organismes 
statistiques provinciaux et territoriaux ainsi qu’avec d’autres 
organismes qui ont accepté de protéger la confidentialité des 
données transmises et de les utiliser uniquement à des fins 
statistiques. Statistique Canada partagera les données tirées de 
cette enquête uniquement avec les organismes ayant démontré 
qu’ils avaient besoin de les utiliser.  

L’article 11 de la Loi sur la statistique permet le partage de 
données avec des organismes statistiques provinciaux et 
territoriaux qui satisfont à certains critères. Ces organismes 
doivent détenir l’autorisation légale de recueillir les mêmes 
données, dont la remise est obligatoire, et les lois en vigueur 
doivent contenir essentiellement les mêmes dispositions que la 
Loi sur la statistique en ce qui a trait à la confidentialité et aux 
sanctions imposées en cas de divulgation de renseignements 
confidentiels. Comme ces organismes possèdent l’autorisation 
légale d’obliger les entreprises à fournir les mêmes données, on 
ne demande pas le consentement des entreprises concernées 
et celles-ci ne peuvent s’opposer au partage des données. 

Pour cette enquête, des ententes ont été conclues en vertu de 
l’article 11 avec les organismes statistiques provinciaux et 
territoriaux de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du 
Nouveau-Brunswick, du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de la 
Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Yukon. 

Les données partagées seront limitées aux renseignements 
relatifs aux établissements commerciaux situés dans la province 
ou le territoire en question.

L’article 12 de la Loi sur la statistique prévoit le partage de 
données avec des organismes gouvernementaux fédéraux, 
provinciaux ou territoriaux. En vertu de l’article 12, vous pouvez 
refuser que vos données soient transmises à l’un ou l’autre de 
ces organismes en écrivant une lettre d’objection au statisticien 
en chef et en nous la retournant avec le questionnaire rempli. 
Veuillez préciser les organismes avec lesquels vous ne voulez 
pas partager vos données. 

Dans le cadre de cette enquête, des ententes ont été conclues 
en vertu de l’article 12 avec des organismes statistiques de l’Île-
du-Prince-Édouard, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

Les données partagées seront limitées aux renseignements 
relatifs aux établissements commerciaux situés dans la province 
ou le territoire en question.

Couplages d’enregistrements 
Dans le but d’améliorer la qualité des données tirées de 
cette enquête, Statistique Canada pourrait combiner les 
renseignements recueillis avec ceux provenant d’autres 
enquêtes ou de sources administratives. 

Divulgation des renseignements transmis
par télécopieur ou courriel 
Statistique Canada vous avise que la transmission des 
renseignements par télécopieur ou au moyen de tout autre 
mode électronique peut comporter des risques de divulgation. 
Toutefois, dès la réception de votre document, Statistique 
Canada garantit la protection de tous les renseignements 
recueillis en vertu de la Loi sur la statistique.

Demande de renseignements
Si vous avez besoin d'aide pour remplir ce questionnaire ou 
si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez 
communiquer avec nous par téléphone au 1-877-949-9492 
(ATS 1-800-363-7629) ou par courriel à infostats@statcan.
gc.ca.
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a) For each brand name drug listed below, please provide the 
name, the drug identification number (DIN), the total price 
including the dispensing fee for the quantity and strength 
indicated and the associated drug dispensing fee (DDF),  
if available. 

 The price provided should be on a cash payment basis 
(uninsured) and should be provided for the current 
month only. 

b) Always price the same brand name drug that was 
reported for the previous collection period.

c) If that drug is no longer available for sale, provide the 
information (for the same strength and quantity) for another 
brand name drug, within the same therapeutic class. 

d) Please use the comments section on page 7 to provide 
reasons for changes to reported data.

a) Pour chaque médicament d’origine décrit ci-dessous, 
veuillez fournir le nom, le numéro d'identification 
du médicament (DIN), le prix total incluant les frais 
d'honoraires pour la quantité et la teneur demandées et les 
frais d’honoraires rattachés (FDH), si disponibles.  

 Le prix devrait être basé sur un paiement comptant 
(non assuré) uniquement pour le mois courant.

b) Toujours fournir le prix du même médicament d’origine 
que vous avez déclaré dans la période de collecte 
antérieure.

c) Si ce médicament choisi n'est plus en vente, fournir 
l'information (même teneur et quantité) pour un médicament 
d’origine provenant de la même classe thérapeutique.

d) Veuillez utiliser la section des commentaires à la page 7 pour 
expliquer les raisons des modifications dans vos données.

Brand cardiovascular, angiotensin II receptor blocker STC RP 
Cardiovasculaire d’origine, antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II STC PR

500020

Brand name drug
Nom du médicament d'origine DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Entresto 0 2 4 4 6 9 4 4 103 mg 60 Tabs/Comp.

Month
Mois

Brand name drug
Nom du médicament d'origine DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Price (including DDF) 
Prix (incluant FDH)

DDF
FDH

May - Mai 2022 _____ mg 60 Tabs/Comp. $  . $  . 

July - Juillet 2022 _____ mg 60 Tabs/Comp. $  . $  . 

1.1

Brand cardiovascular, angiotensin converting enzyme inhibitor STC RP 
Cardiovasculaire d’origine, inhibiteur enzyme conversion de l'angiotensine STC PR

500010

Brand name drug
Nom du médicament d'origine DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Coversyl 0 2 2 4 6 6 2 4 8 mg 30 Tabs/Comp.

Month
Mois

Brand name drug
Nom du médicament d'origine DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Price (including DDF) 
Prix (incluant FDH)

DDF
FDH

May - Mai 2022 _____ mg 30 Tabs/Comp. $  . $  . 

July - Juillet 2022 _____ mg 30 Tabs/Comp. $  . $  . 

1.2

Brand antihyperlipidemic 
Hypolipémiant d’origine

STC RP
STC PR 500140

Brand name drug
Nom du médicament d'origine DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Lipitor 0 2 2 3 0 7 1 3 20 mg 30 Tabs/Comp.

Month
Mois

Brand name drug
Nom du médicament d'origine DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Price (including DDF) 
Prix (incluant FDH)

DDF
FDH

May - Mai 2022 _____ mg 30 Tabs/Comp. $  . $  . 

July - Juillet 2022 _____ mg 30 Tabs/Comp. $  . $  . 

1.3

INSTRUCTIONS1. Brand name drugs  1. Médicaments d’origine  
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Brand name drugs Médicaments d'origine

Brand psychotherapeutic 
Psychothérapeutique d’origine

STC RP
STC PR 500050

Brand name drug
Nom du médicament d'origine DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Cipralex 0 2 2 6 3 2 3 8 10 mg 30 Tabs/Comp.

Month
Mois

Brand name drug
Nom du médicament d'origine DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Price (including DDF) 
Prix (incluant FDH)

DDF
FDH

May - Mai 2022 _____ mg 30 Tabs/Comp. $  . $  . 

July - Juillet 2022 _____ mg 30 Tabs/Comp. $  . $  . 

1.4

Brand gastrointestinal 
Gastro-intestinal d’origine

STC RP
STC PR 500090

Brand name drug
Nom du médicament d'origine DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Nexium 0 2 2 4 4 5 2 2 40 mg 30 Tabs/Comp.

Month
Mois

Brand name drug
Nom du médicament d'origine DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Price (including DDF) 
Prix (incluant FDH)

DDF
FDH

May - Mai 2022 _____ mg 30 Tabs/Comp. $  . $  . 

July - Juillet 2022 _____ mg 30 Tabs/Comp. $  . $  . 

1.5

Brand bronchial therapy 
Thérapie des bronches d’origine

STC RP
STC PR 500230

Brand name drug
Nom du médicament d'origine DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Symbicort 0 2 2 4 5 3 8 6 200 mcg 1 Unit/Unité

Month
Mois

Brand name drug
Nom du médicament d'origine DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Price (including DDF) 
Prix (incluant FDH)

DDF
FDH

May - Mai 2022 ____mcg 1 Unit/Unité $  . $  . 

July - Juillet 2022 ____mcg 1 Unit/Unité $  . $  . 

1.7

Brand antiarthritic 
Antiarthritique d’origine

STC RP
STC PR 500190

Brand name drug
Nom du médicament d'origine DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Vimovo 0 2 3 6 1 7 2 8 500 mg 60 Tabs/Comp.

Month
Mois

Brand name drug
Nom du médicament d'origine DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Price (including DDF) 
Prix (incluant FDH)

DDF
FDH

May - Mai 2022 _____ mg 60 Tabs/Comp. $  . $  . 

July - Juillet 2022 _____ mg 60 Tabs/Comp. $  . $  . 

1.6

Brand neurological 
Neurologique d’origine

STC RP
STC PR 500210

Brand name drug
Nom du médicament d'origine DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Lyrica 0 2 2 6 8 4 3 4 75 mg 60 Tabs/Comp.

Month
Mois

Brand name drug
Nom du médicament d'origine DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Price (including DDF) 
Prix (incluant FDH)

DDF
FDH

May - Mai 2022 _____ mg 60 Tabs/Comp. $  . $  . 

July - Juillet 2022 _____ mg 60 Tabs/Comp. $  . $  . 

1.8
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a) For each active ingredient listed below, please report, 
based on the number of prescriptions, your best selling 
generic drug along with the drug identification number 
(DIN), the total price including the dispensing fee for the 
quantity and strength indicated and the associated drug 
dispensing fee (DDF) if available. 

 The price provided should be on a cash payment basis 
(uninsured) and should be provided for the current 
month only. 

b) Always price the same generic drug that was reported 
for the previous collection period. 

c) If a generic drug selected in the previous period is no 
longer available for sale, substitute with the generic drug 
currently available with the same active ingredient for the 
same strength and quantity. 

d) Please use the comments section on page 7 to provide 
reasons for changes to reported data.

a) Pour chaque ingrédient actif décrit ci-dessous, veuillez 
indiquer selon le nombre de prescriptions, le médicament 
générique qui est votre meilleur vendeur ainsi que le numéro 
d’identification du médicament (DIN), le prix total incluant les 
frais d'honoraires pour la quantité et la teneur demandées et 
les frais d’honoraire rattachés (FDH), si possible.  

 Le prix devrait être basé sur un paiement comptant  
(non assuré) pour le mois courant.

b) Toujours fournir le prix du même médicament générique 
que vous avez déclaré dans la période de collecte antérieure.

c) Si le médicament générique choisi dans la période antérieure 
n'est plus en vente, substituer avec un médicament 
générique avec le même ingrédient actif, pour la même 
teneur et quantité, qui est actuellement disponible.

d) Veuillez utiliser la section des commentaires à la page 7 pour 
expliquer les raisons des modifications dans vos données.

Generic antihyperlipidemic 
Hypolipémiant générique

STC RP
STC PR 500150

Active ingredient
Ingrédient actif

Strength
Teneur

Quantity
Quantité

Atorvastatin 20 mg 30 Tabs/Comp.

Month
Mois

Generic drug name
Nom du médicament générique DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Price (including DDF) 
Prix (incluant FDH)

DDF
FDH

May - Mai 2022 _____ mg 30 Tabs/Comp. $  . $  . 

July - Juillet 2022 _____ mg 30 Tabs/Comp. $  . $  . 

2.1

Generic cardiovascular
Cardiovasculaire générique

STC RP
STC PR 500040

Active ingredient
Ingrédient actif

Strength
Teneur

Quantity
Quantité

Perindopril 4 mg 30 Tabs/Comp.

Month
Mois

Generic drug name
Nom du médicament générique DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Price (including DDF) 
Prix (incluant FDH)

DDF
FDH

May - Mai 2022 _____ mg 30 Tabs/Comp. $  . $  . 

July - Juillet 2022 _____ mg 30 Tabs/Comp. $  . $  . 

2.2

Generic psychotherapeutic
Psychothérapeutique générique

STC RP
STC PR 500080

Active ingredient
Ingrédient actif

Strength
Teneur

Quantity
Quantité

Venlafaxine 75 mg 30 Caps/Gél.

Month
Mois

Generic drug name
Nom du médicament générique DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Price (including DDF) 
Prix (incluant FDH)

DDF
FDH

May - Mai 2022 _____ mg 30 Caps/Gél. $  . $  . 

July - Juillet 2022 _____ mg 30 Caps/Gél. $  . $  . 

2.3

INSTRUCTIONS2. Generic drugs  2. Médicaments génériques  
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Generic drugs Médicaments génériques

Generic gastrointestinal
Gastro-intestinal générique

STC RP
STC PR 500120

Active ingredient
Ingrédient actif

Strength
Teneur

Quantity
Quantité

Pantoprazole 40 mg 30 Tabs/Comp.

Month
Mois

Generic drug name
Nom du médicament générique DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Price (including DDF) 
Prix (incluant FDH)

DDF
FDH

May - Mai 2022 _____ mg 30 Tabs/Comp. $  . $  . 

July - Juillet 2022 _____ mg 30 Tabs/Comp. $  . $  . 

2.4

Generic bronchial therapy
Thérapie des bronches, générique

STC RP
STC PR 500240

Active ingredient
Ingrédient actif

Strength
Teneur

Quantity
Quantité

Salbutamol 100 mcg 1 Unit/Unité

Month
Mois

Generic drug name
Nom du médicament générique DIN Strength

Teneur
Quantity
Quantité

Price (including DDF) 
Prix (incluant FDH)

DDF
FDH

May - Mai 2022 _____mcg 1 Unit/Unité $  . $  . 

July - Juillet 2022 _____mcg 1 Unit/Unité $  . $  . 

2.5
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Thank you for your cooperation - Merci de votre collaboration

Comments - Commentaires

Month - Mois :

Month - Mois :

Month - Mois :

Month - Mois :

Month - Mois :

Month - Mois :

Month - Mois :

Month - Mois :

Month - Mois :

Month - Mois :

Month - Mois :

DIN number - Numéro de DIN :

DIN number - Numéro de DIN :

DIN number - Numéro de DIN :

DIN number - Numéro de DIN :

DIN number - Numéro de DIN :

DIN number - Numéro de DIN :

DIN number - Numéro de DIN :

DIN number - Numéro de DIN :

DIN number - Numéro de DIN :

DIN number - Numéro de DIN :

DIN number - Numéro de DIN :

Comments - Commentaires :

Comments - Commentaires :

Comments - Commentaires :

Comments - Commentaires :

Comments - Commentaires :

Comments - Commentaires :

Comments - Commentaires :

Comments - Commentaires :

Comments - Commentaires :

Comments - Commentaires :

Comments - Commentaires :

Please use the comments section to provide reasons for changes to reported data.
Veuillez utiliser la section des commentaires pour expliquer les raisons des modifications dans vos données.
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