
De: Adam, Marc-Antoine
Envoyé: 11 décembre 2017 14:32
À:
Objet: N/RéL: 1718-098 - Votre demande d’accès à l’information
Pièces jointes: 098-document.pdf; AVIS DE RECOURS.pdf

du Con,&1 exécutif
f”s L

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)

NlRéf.: 1718-098

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 20 novembre 2017 dont le but est d’obtenir divers
renseignements à l’égard des contrats octroyés par le ministère du Conseil exécutif en informatique pour les
années 2010 à 2017.

Nous vous informons que le ministère du Conseil exécutif ne détient pas de « liste représentant les 25 firmes I
compagnies ayant reçu les plus gros contrats informatiques ». De plus, la base de données du ministère ne
permet pas d’effectuer une recherche par catégorie de contrat, par exemple les contrats « informatiques ».

Toutefois, nous vous invitons à consulter les renseignements diffusés par le ministère du Conseil exécutif à
l’égard des contrats. Nous joignons également un document qui vous permettra de repérer l’information
recherchée parmi l’information diffusée.

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-A ntoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Conseil executif
635, boulevard Rene-Lévesque Est, 2 etage
Qciebec (Quebec) G1A 1 B4
Telephone 418 643-7355
Courriel marc-antoine adammce gouv qc ca



 
ANNEXE 

 
SOURCES D’INFORMATION  

 
1. Information diffusée dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires 

   du Ministère du Conseil exécutif et déposés à l’Assemblée nationale 

ÉTUDE DES CRÉDITS 
BUDGÉTAIRES 

(1ER AVRIL AU 31 
MARS) 

NO DE 
DOCUMENT 

 

QUESTION 
RELIÉE AUX 
CONTRATS 
OCTROYÉS 

PAGES 
CONCERNÉES 

2010-2011 Ci-051 4 4.1 à 4.17 
2011-2012 Ci-096 4 4.1 à 4.7 
2012-2013 Ci-162 5 5.1 à 5.5 
2013-2014 Ci-008 8 8.1 à 8.5 
2014-2015 Ci-002 7 7.1 à 7.10 
2015-2016 Ci-049 7 7.1 à 7.8 
2016-2017 Ci-113 7 7.1 à 7.6 
2017-2018 Ci-168 7 7.1 à 7.6 

Lien : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/documents-deposes.html 
 
 

2. Information diffusée dans le Système électronique d’appel d’offres 
            du Gouvernement du Québec (SEAO) 

Informations relatives aux appels d’offres, pour la période du 1er avril 2017 
au 20 novembre 2017 :  

 
Lien : https://www.seao.ca/Recherche/rech_avancee.aspx 

 
Démarche pour y faire une recherche : 
http://www.seao.ca/Aide_fr/recherche_avancee.html 
 

 

3. Information diffusée sur le site internet du ministère du Conseil 
exécutif, en vertu du Règlement sur la diffusion de l’information et 
sur la protection des renseignements personnels 

Lien : http://www.acces.mce.gouv.qc.ca/engagements-et-contrats/index.asp 

 

http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_69003&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_82583&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_103587&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_113253&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_129243&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/documents-deposes.html
https://www.seao.ca/Recherche/rech_avancee.aspx
http://www.seao.ca/Aide_fr/recherche_avancee.html
http://www.acces.mce.gouv.qc.ca/engagements-et-contrats/index.asp


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 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 

Tél.: (418) 528-7741 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (418) 529-3102 

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200  
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: (514) 873-4196 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (514) 844-6170 

 
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, sur 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). 
 




