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Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf.: 1718-063

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 16 août 2017, dont le but est d’obtenir copie de tout
document que détient le ministère du Conseil exécutif permettant de voir tous les rapports en lien avec des
vols ou pertes de documents ou de renseignements confidentiels ou de même nature, incluant les ordinateurs
portables, équipements informatiques, téléphones intelligents, clé(s) USB contenant de l’information sensible
ou confidentielle, et ce, pour les 3 dernières années.

Vous trouverez ci-joint un document faisant état des renseignements visés par votre demande.

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, 2e étage
Québec (Québec) G1A 1B4
Téléphone 418 643-7355
Courriel: marc-antoine.adam(mcegouv.Qc.ca

Avis important

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer
l’expéditeur.

1



RAPPORTS D’INCIDENTS EN SECURITE DE L’INFORMATION — 2015 A 2017

Date Nature Description
2015-03-13 Perte d’un téléphone Téléphone perdu dans un taei Aucun

2015-06-02 Perte d’une tublette électronique Tablette volée dann un hôtel Aucun

2015-07-14 Vol d’un iPhone Un sac à main contenant un Phone MCE u été volé éanu un lieu public Aucun

2016-05-31 Perte d’un document papier confidentiel Le contenu d’une boîte de documentu, contenant un document Trèu faible, car il était pratïquement impossible pour un tiers de
confidentiel, a été probablement détruit par mégarde connaître l’esistence et l’emplacement de ce document

2016-06-14 Perte d’un iPhone Un téléphone a été perdu à un uïte touristique au Nunavik puis Potentiel de vol de données et d’intrusion d’un élément infectant dans
retrouvé par une connaissance l’appareil

2016-06-27 Perte d’un iPhone Un téléphone a été perdu à Ste-Foy, dans un édifice public Aucun

2016-08-11 Vol d’un iPad Un iPad a été volé durant une activité d’entreposage Aucun

2016-09-2g Perte de documents confidentielu Oes documents confidentiels destinés à la destruction ont disparu Possibilité de bris de confidentialité

2016-11-15 Perte de documents internes Des documents internes destinés à la destruction ont disparu Faible risque de fuite d’information

2017-02-09 Perte d’un cellulaire Le téléphone a été perdu. Perte d’un appareil et perte de données personnelles de l’employé

2017-02-11 Perte d’un cellulaire Le téléphone a été perdu. Perte d’un appareil et perte de données personnelles de l’employé

2017-03-15 Perte d’un cellulaire Le téléphone a été perdu. Perte d’un appareil et perte de données personnelles de l’employé

2017-06-13 Perte d’un cellulaire Le téléphone s été perdu, Perte d’un appareil. Aucune perte de données.

2017-07-24 Perte/vol d’un cellulaire Un appareil envoyé par la poste par la Direction des technologies de Perte d’un appareil. Aucune perte de données.
l’information et des solutions d’affaires est déclaré manquant par le
client. -



AVIS DE RECOURS

À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

Révision par la Commission d’accès à l’information

a) Pouvoir:

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie
par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être
révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante:

Québec 575, rue St-Amable Tél.: (418) 528-7741 Télécopieur:
Bureau 1.10
Québec (Québec) GJR 2G4 Sans frais (418) 529-3102

1-888-528-7741

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest Tél.: (514) 873-4196 Télécopieur:
Bureau 18.200

Sans frais (514) 844-6170Montreal (Quebec) H2Z 1W7
1-888-528-7741

b) Motifs:

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande,
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sut les frais exigibles ou sur l’application
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des
documents d’un organisme public).

c) Délais:

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30
jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).


