
De: Boucher, Julie
Envoyé: 19juillet 2019 15:42
A
Objet: N/Réf.: 1920-041 - Votre demande d’accès à l’information
Pièces jointes: 041-document.pdf; 041-articles.pdf; AVIS DE RECOURS.pdf

Mm
du Conseil e&uff

UeueC

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. : 1920-041

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 20juin 2019, dont le but est d’obtenir divers documents en
lien avec Qu’anglo Communications & Consulting pour la période entre le let juillet 2017 etle 20juin 2019.

Vous trouverez joints certains documents visés par votre demande, dont les deux contrats détenus par le
ministère du Conseil exécutif.

Nous vous informons que les autres documents détenus par le ministère du Conseil exécutif ne sont pas
accessibles, et ce, en application des articles 9, 22, 23, 24, et 37 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2. 1) ou ne peuvent vous
être transmis puisqu’ils sont formés en substance de renseignements confidentiels en vertu de ces mêmes
articles, et ce, en application de l’article 14 de la Loi.

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi, de même
que des articles de celle loi mentionnés à la présente.

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

Julie Boucher
Substitut du responsable de l’accès à l’information
Secrétariat du Conseil exécutif
Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, 2e étage
Qué bec (Québec) G1A 1B4
Téléphone : 418 643-7355
Télécopieur : 418 646-0866
julie.boucher@mce.gouv.gc.ca
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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. 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!  



Mtnlstère
CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNELdi Conseii eaécuftf

Quebec
Contrat numéro C-SRQEA-17-O1

LE PREMIER MINISTRE, pour et au nom du gouvernement du Québec, représenté par William Floch, secrétaire adjoint.dCimcnt autorisé en vertu du Règlement sur ta srgnature de certains ducu,nnts du ministère du conseil réc ,if (Décret n1150-2006 du 18 décembre 2006),

cl-après appelé « Le Ministre »

Nom du prestataire de services : Communications et conseils Québec anglo
Adresse: 3202. rang de Tullochgorum, Oanstown f Québec) JOS 1KO
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :22619169(14
Ici représenté par: Hugh Maynard
Fonction : Propriétaire

cl-après appelé « Le Prestataire »

I. Description des services;

Dans le cadre du contrat, te Prestataire devra organiser, animer et faire rapport sur une série d’échanges communautaires(cchanges) en ligne et sur un forum.

Le Prestataire devra effectuer les t8ches suivantes:

• Produire les lettres d’invitation et tout document nécessaire (en français et en anglais) avant les échanges et le forum;
• Produire des comptes rendus (en français et en anglais) de chaque échange et du forum;
• Organiser la logistique de chaque échange et du forum;
• Fournir les salles nécessaires, le matériel audiovisuel ainsi que les déjeuners et des rafraîchissements pour 40personnes lors du forum.

Durée du contrat : Le présent contrat entre en vigueur le 29janvier 2018 pour se terminer le 30 avril 2018.
2. Modalités de paiement;

Le Ministre s’engage à verser au Prestataire, sur présentation des pièces justificatives et aprts acceptation des travaux enconfonnilé avec les dispositions prévues dafl5 le Règlement sur le paiement d’intérêts aux fourncrseurs du gouvernement(RLRQ. c.A-6. 18 et ses modifications).

A. Contrat è taux horaire, lournaller ou è prix unttalrc
Montant maximal dc ; vingt mille dollars (20 000 S)
Taux horaire de 24 5) pour les services professionnels;Taux horaire de j pour les services tcchniqucs;
Tarif de: ‘ingt- mot pour les services de traduction;
Montant réel payé (sur présentation dc factures) pour les services de location et de traiteur

B. Fr1s de déplacement:

Inclus dans le montant du contrat.

QL!
D Remboursés selon la Directive concernant tes frais de déplacement des personnes engagiles â hnnarniraç parcertain.r organismes publics (C.T. 216830), et prévus dans le montant maximal titi contrat (contrat à taux horaire/ja,irnaller oit â prix unitaire seulement)

3. Nom du chargé de projet; Huait Mavnard
4. Le Prestataire cotisent î fournir les services ci-dcssus désrita. Le prcscut contrat ainsi que tes documents afférents COOstitucntl’entente tntre tes parties à toute fin que de droit. En cas d’incompatibilité, les stipulations contcnucs dans le présent contratauront préséance.

5. Le Prestataire s’engage à remettre au Ministre tout docuntent ou bien produit ou mis à la disposition du Prestataire en vertu duprésent Contrat et cclut-ci s’engage à ne pas divulguer le contenu sans l’autorisation préalable et écrite du Ministre.
6. Les droits et obligations contenus su présent contrat tic peuvent étre cédés, vendus ou transportés, du tout au tout ou en partie,sana lc conscoteincnt écrit et préalable du Ministre.
7. Les documents ci-annexés fout partie intégrante du présent contrat comme s’ils y étaient au long récités.
8. Le Prestataire reconnaît avoir lu et accepté chacune des clauses du présent contrat en pleine connaissance de cause.

unonai signe OrIginal signe
29janvier2018

Prestatmrc Date Ministre Date
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Min fr0ère
du Conseil exécutif

-Quebec rrn
CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL

CONDITIONS GÉNÉRALES

9. CONFIDENTIALITÉ

Le Presiutsirc s’engage k ce que ni lui ni aucun de ses emptoydu ne
divulguent, sans y étro diicoctit autorisés pat le Monstre, les données.
soslyucs ou résuliitu inclus dont les rapports réalisés as seau du
contrat ou. ocralemont. quai que ce sol dont Il awaii eu
eonnaisn,ncc dans re énution du présent contrat.

10. POLCTIQVE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À
LEMPLO[ ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE
FRANÇAISE DANS L’ADMINISTRATION
Le prestataire ayant un établissement au Québex et ayant 50
employas ou plus au Québec depuin au naouu k mou doit se
coittonuer usa tajidres d’apptiation du point 72 tIc lu Politique
gsuvemcmcntslc relative k l’cntplor et k lu qualirt de ta langue
fstnçaisr dans t’sdminislrsuan pendant la donne du mottai.

iL REGISTRES DES ENTI&EPRISES NON ADMISSIBLES
AUX CONTRATS PUBLICS (RENA)

Le prestataire ne doit pas tIre inscrti un regetlre Jeu enrrrpnzes nuit
aikwiuibk.r use emrtrnir jmhlicx (RENA) ne, s’il y est •uaceil, su
pénurie d’innilmissihitité sou contrats publies doit dire tcrtniridc.
Pur cuistre, un organisme public ou un organisme visé I l’article 7 dc
ta Lnr su, le, ntnfralu de, nrgnntunr pisblfrx (RLRQ, disputa C.
ti. t) peits, anec lautonoation du ministre responsable, cotstraeier
avec ait prestataire inadmissible en opytication dus articles itt,
712, 21.2.1 ou 21.4, lorsqu’il se retrouva dans i’un des eus prévus
use paragraphes Zo k 4 o du premier atida de l’sttictn li, k la
condition que le prestataire accepte d’Onu soumis, k sus tests, k des
mesures de sittveillunee et d’acconqrngsentent ddtennutates pur
rcglenienr.

De mOrne, lorsqu’iras prosiltaire ne retrouve durit luts des cas pitons
su paragraphe In du premier atkiéo de l’.etielc 13 dcl. tut sa, tri
to,ri,atr de, organismes puhiies (RLRQ. chapitre CkS.l), il peut
éplcmcnt contracter sure tin contractant insdnsiatiblu est appllestion
de l’uaou l’antre des artIcle, 21.1.21,2, ZIZi et 21.4. kb etaidilion
dabtonur l’autonsarton du dingeunt dc l’organisme, qui doit en
iotoetner te mincitre responuable dans Ici 3D Jours sutvanl cette
auiorisstinp.

12. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D’AUTEUR
Al pRopRlT MATERILLIII

Les te.vnire ivalisés par In Prestataire on venu du pinsons contrat, y
compris tous les accessoires, tels les études, vidéos, rapports dc
recherche cl satina devicttdmnt li propriété cntiérc et escluaise du
Minl5sru qui peseta es disposer à sen gis.

R) DROITS D’AUTEUR

Le Prestiraire cééc es transporte ou Miisire, qui Ira aceupic. tous les
droits d’auteur sur tues loti dorunenca devant tire réalisés on vomi
du pissent contrat et o toutes tins jugeci utiles par te Ministre.
Cette cession de deuils d’auteur eut cunsentie sans Ironie de tcmtuire
estirmie dc temps au do quelque sature que ce sort

Toute ronsidurotron pour ta cession de droits d’outre consentie es
venu du présent contrai un index dons la résnunérsl’to. prévue k
l’atvietc b.

13. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE

Le Prcsaataire sera niapinssable de tout dommage cacaO par lui, ses
ctv4)Ioyda, agent,. rcpedacnt.anLs ou vmsa’traitaeu dans k cour: au à
I’neeasion de l’exécution du pissent contrat, y eorrt1sriu lu dommage
résultant d’un manquement k un engagement pris en venu du présent
cnnttas,

Le Preoiatsirc n’engage h iridcm&scr, piuréger et pretidre tait eu cause
pour te Ministre contre tout recours, réctansurion, demande, poursuite
et autre procédure pas par loure pemuisac en raiuon de donssraigm
ojissi cuesta.

14. CONFLITS D’INTÉRtrS

Le Prestataire occcpte d’éviter tonte situation qui motte as conflit con
iniévtt periennel et t’iotérdt du Mrnisue. Si une talle situation se
permette, le Prustatuire dolt instnédi.tcmctti en interner le Ministre
qui poonra. k sa disctdeion, Omettre une directive indiquant ait
Prestataire entretient remédier k ce conflit dintéelta ois résilier k
enflent.

Le pediniil .rticle xc s’applique pas k un mooflit pouvant survenir
quanta l’irsntiprélStion ou k Papplkation du castrat.

15. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS ET CONFIDENTIELS

15.1 Ddfinitïons

Renseignement personnels tout resiseigremmu qui Concerne nue
personne physique et qui panner dc t’idstntsfinr,

e Rcncigncrncnr confidentiel u loin tcsscigncmcnt dont l’accts car
ussorti d’une ou dc plsuieses restrictions prévues par ta Loi nue
l’accés, notamment un reuaei3ttetueal ayant des incidences sur les
relations intxrgouvemeesesstslen, sur lés négucisiioou cistre
organismes priblica. sur I’écononée, cor l’administration dc b justice
cOla ,écunté pubtique, ose tes décisions administratives ou politiques
su sur In vérstieutron.

15,2 Le prestataire s’engage enveru lu ministre é respecter
chacune dus dispouitiona applicables ana rorrscigncments
peivunisuls et eontidcnsiets ci’duxsous doensérdus, que ces
renseignements lui soient communiqués dans le cadre de la
réalisation de cc tordraI ou soient générés j l’occasion dc sa
réalisation.

t) Intonncr non pcrwnnrl des obligatIons stipulées aux
présentes dispositions et diffuser k ret égard toute
l’information pertinente.

2) Rendre accessibles leu renseignements penaonneta, au scie
dci membres ris son personnel, uniqucrsenl O ccuu qui ont
qsalitd pour les recevoir, lorsqu’ils sont nécessaires k
l’exercice do lotira Fonctions es anar uti)iséi aux flou pour
lesquelles lIa ont étk recueillis ou que lu toi autorise lest
utilisation.

3) Faire signer aria membres de son personnel, préobblcmcnt
k l’accès k des reoaeignemctsta personnels et confidentiels. des
engagements ou respexi de la corttidcntiolité dc cm
rmtseignements selon l’annexe B du présent dactraient et las
trvtssrruritrr suaritôt au ministre, suint peine sIc se voir retusec
I’ccés sua locaux, k I’equipcnrent do mmisfle ou ans données
k 15e tiausamisca par celui-ci, le eus échéant.

4) Ne pus cornisuaniqurt les rensagtsemasis persastrtds. sans
le cssssstorcnusvr dc la personne concernée, k qui que ce soit,
sauf duan le cadre d’un contrat dc xoss.uaiunce et scion les
modalités prkvraos an paragraphe 12).

5) Soumettre é l’approbation du ministre k tornsulaire de
conscsssctsscnt à I. ecrnnvtitieution dc rcnacigncinaiu
personnels dola persomsu concetace.

6) Urrliser leS renseignements pertonnels umquemçnr pour I.
riultualious do contrat.

7) Recueillis mm uenseignement pertonnel au nom du
ministre, dons les seuls cas ou culs est nécessaire à la
réalisation du contras et infomree préalablement touts personne
visée par cette cueillette dc l’usage auquel cc rctneignerneas
est kinint, ainsi que dcx siuten éléments nsentiosmts k l’article
65 dab La, sue l’sccés.

81 Prendre loures les mcoute, de Sècurilé propres k assurer le
conttdentiolité des resseigncmcsrs personnels a csoCsdonticl,
k sautea les Olaptu de b isuliostion du eotgsst et, le cas échéant,
les mesures ideuntt&s k l’annexe B — Esgsgemesr de
confidentialité, jointe au proscrit doumrnL

9) ne conserver, k l’expiration du contrat, aucun dacunictil
enserrant un rrnaeigacsncnt personnel ois uuofldenlucl, quel
qu’as soit le support, en les telaumant au ministre dans les 60
jatus suivant b tus du contrat ou procéder, k ses frais, k la
deslaietion des renseignements personnclt et confidentiels en
se eonfsrnsutt su Guide pnssr lu dr3rnrçfion det doestmencc
rreferman, ries rexrelfnemeals prrsnniielr — janricr 1993 —

CAL

Itt) tsfomter, dans les plus boots délaie, le ministre dc tout
mairquenetou sua obligationt prtvués aux présentes
dispositions ou de tout événement pauvani risque de potier
urscinte à la udetattt oui b eonfldenrislirè des renlrigrsrmesnst
pemasmelu ou conifidunimels.

III Fournir, j ta demande do ministre, taule
l’lotoetnsdon pertinerse au aujet de lu pruteutiun des
mcujcignaiients personnels et cnoti&nlicls et donner sucés, é
tustc personne désignée pur le mioister, k la documentation,
aux syuténes, sus données es aux linux physiqum relatits au
contre afin dc s’assurer tIns respect des présentes dispnniliasu.

12) Se contsrtner sen objecnilk et amis eeigcncea dc
sécuritd de l’infonnatissn dâtsnia par le ministre.

13) Dbrenir t’autorisiriau écrite du mInistre nnsnr tin
rommmmiqucr ou dc tanantrer quelque donnée que ce soit,
mOnet k des tisé techniques, haro du Qtsébee.

13) Lorsque ta réalisation du présent contrat est eonfiée k
un uoua’ttitanr et qu’elle contçonc la eotnmunie,Inos de
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Ulnlstése
du Conseil eatécutif

Québec
ronteigneniento pctsflnflcls cl confidentiels par le prestataire ou
aouo-lcoilant ou lu cueillette de renocigminniuta petiotinclo et
ccnfldnttltelx par le souo-troitaal t

e) roumeure é l’xpprnborion du flttnistt’c b liste des
renseignements personnels cl citiilidenitelu
communiqués au oottS-tiattoitt;

bI conclure un suntrat avec le unu traitent stipOlant leu
mImes obligo lests que ceUrs peâvuco aies pm4acnien
disposilionat

cl exiger do 5005-Uxilant qu’il n’engage ne connnver.
b l’ccpirntion du contrer dc suui.trxltxnct, oucun
document contenant un rtnleIgncment pciummcl nu
confidentiel. quel qu’ctt nuit le support, cl à t’emctue
OU prsatatawe, dano let 60 jouis mirant la Cm dc ni

content, un lei document.

5) Tr,resmctltc de fliçoui s5cuiutuire les rcntcigncnmnls
personnels ou confidentiels lorsque cmtx.et sont cotomuaiquéx
par cnon’icl oct tnternci Ces renseignemente doivent
n&esoairctnctut taire l’objet d’un cbitfrnment en étre protégés
pur un déopostttt de atcwild 4rosvé Si les runseigoemenlu
pcraannrls ou coittideniiels soute oçhctntsés per til&optcur,
l’lmeueur dx docwnent dort s’aauoret quo le rnccptniu est
habilité i k recevoir cl qu’il prttntirx toutes liui ntcsut,rs
nécessaires à la protecttnn de ces renarignemniuto. Toclefoit,
let pantes peusnnr vonveotr t,’titre elInt de tout ourse moyen,
telle iu remise en maint propres, b messagerie ou lu pusle
recum,nanddn est indiquant toujours sur l’enveloppe la mention
o personnel cl çottftdcnticl o,

15.3 Lu fin du contrat ne déguge oueunetocnt le prestataire ci le
tout.lmitant de leurs obligations ni euigsgetnrnlo relatifs n la
protection des renneigneolerito pernoertelo et conlidcnlteli
Ccx principales dispuoitioun applicables se reirounetit
notamment, mail min litnulsttvemcot, aux nntclea I, 9, t
41,3,33 é tiC 1,62. M à b7,%, 53, 59, 155 â 164.

La Loi sur I acres aux iducitntcots des organIsa. r publics r; fur k
protection des rensetgitensentr personnels peut CIre caotoltâc o
l’adresse oi,ivuntv www.publtcattunsduqucbcc 000v.qc ce.

16. DÉFAUT D’EXÉCUTION DU CONTRAT (RENA)

L’euéeution du contrai dents remet air le prestataire dc services eut
osait su registre dot cnneprtses non admissible tRENA) en cotits

d’cséuullon et si le ministre, dent les 20 joues toisant
l’inodmioslbilh& oc demsndo pus au Conseil du trésor d’en ameriser
lu poursuite mi ai, optes avoir demandé cette lutorloattita. k Conseil
du trisoc ne l’accorde pas dune les l0jnttro tatsdnt.

Cc Conseil do trésor poison notOinosunt assortir son autorisation du
conditions dont cellu dcnindant que le prealataire dc services sert
ioonti, b ses propres frais, k des tatouera de sorceillonce et
d’ureinmpagnetncnt dtterininérs par règlentent

Par contre, l’oulonsnlion du Cuntsetl du trésor n’est pas requise
lorsqu’il s’agit dc av prévaloir d’une 5orsntte dècaulnnt du contrat

Un peeslstuirn dc services qui ne peut poursuivre l’czilcuuion d’un
contrai public ce appltcalioti du premier alinéa dc l’article 21.3 dclx
Loi sur k: contrats des orgonetowj publics tRLRQ. chapitre C-65,1)
ou du premier alinéa dc l’article 65.2,1 de lu 1m sur k bâtiment
(RIRe, chapitre B-l Il est réputé en ddfout d’execctcr ce ennent

17. ATtESTATION DE REVENU QUÉBEC
Tout prestataito ayant on clablisscmct,t au Québec doit, pour se voir
octroyer un contrai dc 25 000 S ou p1uu, uonatnettrc nu ministre une
attestation délivrée pur l’Agcacc du revenu do Quèbue. ouatinée
oAltrstation dc Revenu Qtsdbccus Celte attestation tic doit pas avoir
ité délivrée plus de gg joues matit In date d’attribution du centrai ni
xpt1s cette date. Par cunscqurni, une attestation délivrée
poniincureniexi cette dole ne sera pas acceptée.

Cclt attetiutisit indique que, ou date dc tklisraocc, le prestataire s
produit les dèchritiarsu ctles rapporta qu’il devrait produire ce vertu
des lois fiscales et qu’il n’a pas dc compte payable en ooslïrnnce â
l’endroit du ministre du Revenu du Québcc, netanirnent lorsque soit
recouvrement o die légalement sun1mondu ou lorsque des dinpinutieiot
ont été convenues avec lui pour en omuftr le patentent et qu’il n’ott
pal rit dékut lent ugard.

Un prestataire ne peut ienitsrorltre une attestation de Revenu Québcc
qui contient dru rcmotgnrnmats fouit ou incznru. produire pour ltii
mémo l’attestation d’un tiers ou faussement désIster qu’il ne détient
pas l’attestation rcqudc.

Il cal interdit d’aider une personne, par ait acte ou une omtartan.
contrevenir ouc dtsposiruons du paragraphe precédont nu, pur un
encsucsgeosent, un conseil, un C000entemaul, une untuctsation ou un
ordre, dc l’assener by contrevenIr

l,a vlalalan dcx dlnpoulltnnn dru duos pnrsgraphea préeldecla
eoontltue uac littruerlen solvant le riglemeat nur les centrait de
services des argonbnwu publIcs (RLRQ. e. C45.l, r. 4) cl rond

CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL

sou auteur passIble d’une amende de SOOS h 50005. En coi dc
récidive. les amenda eslulmate et naslinale uent portées au
double,

18. RÉSILIATION
Le Ministre se réserve le droit de résiltrr ce cnnlral sana qu’il soit
nécessaire pour lui dc noliser k rétillotios.

Puer ce taire, k Ministre doit utinesme un avis écrit dc résiliation au
Prnutatairn. La résiliation preodea effet de plein dcoil et â la dame dc lu
réception de ou avis par le Prestulaire.

Le Prentutoiru aura droit ave frata, dâboursd et inincies tcpréaentaot
In ‘leur réelle des services rendus jusqu’à la chIe de résilinlion du
contrat

19. SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

19.1. l3iftnitione

o Artif tnformalionnet o: Une unfortutatioo. quel que soit son
canal dc eanumosicutlon — léldphune analogique na
oumérique, télécopie, unis, eue., — na son support — papier,
pelircale pboiographiqoc ou oinémaiagnpliique, ruban
magnétique, support &ctroniqoe, etc.. —‘ un système ou si
auppoct d’information, une technologie dc l’information, une
itiutaflotios ou un ennemblc de ces cléments, acquis ils
constitué per ose orgnnauation.

n R,exsoarccs iatformotionttrllen a Cm uritto
totomiulionneto ainsi que tau ressources betnainc’s,
ntalénciles ci flnanciire directement alertées à la geqisn.
à l’scquatiiun, au ddveloppeinent, à l’c’niretieu. s
l’rsplsiiadmt, é l’accès, a l’uiiliualion, à la peoleclion, è la
conscrvatiuim et è l’xliénatinmt dc ces acttte

19.2. Ce Prrswotre et tOute personne agiotant en son nota n’engage
caner, k Mnutstsc é reapecter Inc noigesseco et’dcoonus
énurnéréet.

I) Selon lei lieux ou rapaces visités ou utilisés par le
Prestataire, mue cnquétc de filtrage dc u,cunté peut
CIre requise, Le PrestataIre doit taliufoire k ces
ronditinets uvuiit dc oc rois accorder ko pnvikgcn
d’accès no Ministère.

2) Ce Preulateire doit aduplu un comportement adéquat.
éthique et responsable, quant à l’usage tic
l’intoetnalioc dciii il oconnebsance et és’urr do noire
â b réputaiian du Ministre et du gouvernement; il doit
de plus prendra leu diapouilions nécessaires pour
dviter d’itre b cotise d’aise eanipmmissisc des
infomssmionn ausquclies iii occis.

3) Tout incident dont k Prestataire u connaisuitncc qui
pnorrsil svoir une incidence mir In sécurité de
1”mfomution, doit dire déclaré scIai, b procédure
établie par le Ministre.

4) Aucane reproduction, nnreg’lntrsinent ou cuptatien de
renseignements n’est portais sana que le Prestataire
n’oit dis pnislablcnatm autorisé par le Ministre dons k
cadre de non mandat.

5) Le Prestataire ucrepte que le Ministre effectue des
vérifleutiena ponctuelles ri sléstoires nue non matériel
informatique pour s’aasorce quo toutes les çnedmtuwua
imposées sont rotpcctéc.

6) Cc Prestototte ne dott pas tentcr d’acetr ocrés nus
lieuz, nus systèmes ou sue données è l’égard desqselm
il ne posséde pas d’auioriaatton npéeittquc.

19.3. En matière dc uitminté physique. lorsqae l’accès coi requts nus
lieue ou espaces occupés par k Ministre, k Prestoinire
a’eofsgc b:

I) oc jsmaia piOlet sa carte d’areCs, ni reproduire on
tenter de repnsdu’us ha cumpoueotes malétielles dclx
carte d’acces, ni communiquer ou penncltrc que soit
communiquâ k qoicuitqcic quelque rssiscigncmati
concernent Ira périntéoso eues pormt,etreo de nietmnié
pour l’oeeèi cas lieus et capaccu occupes pur le
Ministret

2) rapporter soas délai, orlon la procédure en vigueur, lu
perte ou le vol de la cotte d’nceis qui lois été reverse,
In eau echdunti

3) ne jamais reproduire ou tenter de reproduire inc clé
de bureau ou dc ftltiri qui lut eut renoue pendant la
durée de son mandat, Ir cas erbIum,

4) rappntscr ravi délai, selon la pnoeidurc en cigecsr, In
perte ou le vol dc Ioule clé de bureau ou de filière qui
luis été contrée,

5) le dernier joue du mandat, remettre ou Ministre sottie
cane d’accde os clé qui lu aurait élIt confiés pour b
durén de son nondot,
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Ministère
du Cenxell undcu1li

Québec
19,3. En moudre dé sécurîlé rcchnolniquc. lorsque laccix su réseau

intonitatiquc est requIs, k Prestataire n’engage é
I) utIliser un mol 6e pause robuste et préserves’ au

coofideuttOlité;
21 verrouiller au tcrmcr lu sestion de travail avant dc

u’otgncr dc con urdtnatear (pour une rétinien, pause
ou tonic astre iiuuiion d’éloigocmeot);

II éviter, daim k cadre du mandat, dc musc, une
personne non auteeisée uiiliscr tcs aCcus Dit SOO

équIpement infamuttiquc;
4) fuite preuve de vigilance dans tuiilitatice du courtier

élcelmoiqac afin dc protéger Ic réseau du Minustdrc de
10010 intfltamit.

Lorsque le Prustataite utilise con propre maienel, il doit de
plus répondre ii d’uutms nbligauiens, t saisir
5) matnwnir è pute k logiciel sflhivtnas ci appliquer sans

délai les derniers ennvctits de sécurité dcx s,saésueu
d’opération, lpgtcicls et progmtnmca.

9) nu nos uctédcr titifraxuiicture du Mimutete par
rintenneijiutre d’an service réseau sans fil non
sotonsé (Wi.Fi, cellulaire ou outre);

7) l’usage suiorixé d’un appareil numérique osa mobile
ou tIan cuppori de stockage sous-entend qu’il est
équipé de logiciels de vennuilbge et de necurtié,
garanlinsmit une protection adéquate I In scssibttré
des données recueillies

lOi. Selon les dispositions contructueles, le Prestataire s’engage I
détitairo ou étira dettuiec do façon técontire jutai dncuntem
ranimant dus tenneignemenla recueillis dan, k cadre dis
irtoiréal, ce qui inelut cx renseignements pernaimels.
eattfidoistielt et mut nuire rotsscignctnrnt quai n’. pas tIéJI été
divulgué paibliqttetnrot.

106. Lorsqu’un comportement non contonr,c au prccent document
no imai lot est relevé, le Mirtistue se reserve le drait de
prendac las utenoce udntiniatcauvcs cl liglct adéquates ci
ptopocttunncllcs b te gravité, non cot1néqu.’ncus cl I lu
récurrence du gante mi des mnfbciionn, dans le respect dci
dtspontutuns légiatuticus et emsirsdnullea npplieabtcu.

20. COMPENSATIONS FISCALES

Cunfnmdmest j tonde 21.1.1 de lu Lot go, I’udo,jnufrnatkm/israk
(RLRQ. e, A-6 0112), ai le Prectotairt Cg renkvsbk d’un Inuistant
exigible en venu d’une loi terrute, k esinoténe ou l’nrgsninmc
acquéreur, dont k eus né ce domine cet oc organieme public tel que k
définit l’article 31.1.4 de ont lui, poussa, j b dctnatsde eupresue dii
,msictrv du Revenu, barumeOce I relui-ci utur au parte du montant
pnysbk au venu du présent contrat, afin qu’il puisse affecter otut ou
pallie dccc montant no potrrnmtt de cotte dctic.

21.DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE
LOBBYISME EXERCÉES AUPRÈS DE
L’ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À
L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ

Atout lu signature du contrat de gré gré, lotit prestataire dé savions
doit produise te (orotuleire e Déclurution cnncut,ant tus activités du
li*dayiusnc exercées suprés de l’organisme public relatiecasac I
I’.nnbution d’un cunme dé gte I grè u joint l’smteu.e A et dément
signé pour ne voir octroyer k contrat, Dseu ce taemubsv. le
cesittsdatnt dorlote neinmmrnl qu’eu sais de lu Lai ont lu tronqinrenre
ci l’éthique en ,nuhéec de lnbhrtxme (RLRQ, e. T-I 1.011)0 dci u’ o
i.niis par k Comenicxaire nu lobb7ismc

• soit que personne n’a userée pour non ccnnprc, que ce noil ô
titre de loblaylsuc d’cnttcpiism ou dc tobbyistc’cnnseil, dcx
urus liés de tnbbyisnse, préstahkmene ‘ta dictsrnticet;

• ou que dus activités dc lubbyitne ont été useruécu pour sain
compte et qu’elles lotit été es eusktnnité urne celte lai, arec
dus avis ninsi qu’avec le (od, de déncsn(ngir d,-x !nbépselrs

(RLRQ. eT-l lot), r2).

De piuc, le cnntrsrtant tenonnait que. si l’oegunisttw piMic s dci
motifs rcitionosbks dc croire que dus ctinwnuniennions d’influence
non confortons à lu Lot sur b trunapurener et l’éthique eu matière dc
lobbvane dan Coik de déontologie dc, lubfr’tsl0s ont en lita pisse
obtenu le contrai, une copie de I. decleretten pourru dise trmtsmtsc au
Commissaire au lebbyusme par t’nrprnsme public.

Ce fannu)sire doit dIre celui du ministre ou rontcntr les méntes
diqiostttous. Le détint dc pentlutre cane déclatunon pourra culminer
tu noss’cunclosmn do contrai.

CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL

23. CLAUSE FINALE
Tous otgsgettntst financier dé ourememcut du Québer n’est vol’uk
que ni) existe na, un crédit un uoklc d’utponibk nufllsani pour y imputer
la dépense découlant dc cet engagement, enctihoitéinent aux
diapittflioos dc ‘stock 21 de la Lui uer i’sdnirni,rrwkui finaiseiive
(RLRQ r A-6001).

22. APPLICATION DE LA TPS ET DE Lu TVQ

Les services retenus eu verra du présent contrat sont requin et payés
pur le Mittiutéen du Cooeil exétgtf usine laS deniers pisbiicu patte con
uttlistioim prepen et tuai assujettis aux taxes de vente upptïenblas
(laie de none du Qudbnu (WQ) et taxe site les produits cl services
ÇfPS) ou, le eus échéant, taie de sinon )mnusottjuéc l]’VFI)) t, pat
conséquent, eec lunes doivent dire facturées.
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CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL
Québecgrn

ANNExE A - DÉCLAlATWN CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYTS3IE EXERCÉES
AUPRÈS DE L’ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L’ATTRIBUTION DU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ

TITRE DU PROJET: Op.GANIS,vrIoN D’UNE SÉRIE D’ÉCIIANGES COMMUNAUTAIRES EN LIGNE ET D’UN FORUM N 1 CSRQEA-17-OI

JE, SOUSSIGNÉ (E),

______________________________Huou

AYNARD___________________________________
(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE CONTRACTANT)

PRÉSENTÉ À: MiNISTÉIIE DU CONSEIL EXÉCUTŒ_________________________________
(NOM DE L’ORGANISME PUBLIC)

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÉS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS

AU NOM DE:

_______________________COMMUNICATIONS

ET CONSEILS QUÊBEC ANOLO_________________________
(NOM DU CONTRACTANT)

(cl-APRÈS APPF.LÈ LE « CONTRACTANT »)

JE DÉCLARE CE QUI SUrr:

I. J’AI LU ET 3E COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION;

2. JE SUIS AUTORISÈfE) PAR LE CONTRACTANT A SIGNER LA PRÉSENTE pÉcLAIv11oN;

3. LE CONTRACTANT DÉCLARE (COCHER L’UNE OU ‘AUTRE DES DÉCLARATIONS SUIVANTES):

QUE PERSONNE N’A E3<ERCÉ POUR SON CC OETE. QUE CE SOIT À TITRE DE L000YISIE D’ENTREPRISE OU 0E LOOBYtSTE
CONSEIL, DES ACTIVITÉS DE LOBBVISME, AU SENS DE LA LWSUR LA TRANSPARENCE ETC ‘ÉTHIQUE LV MATIÈRE DE LOPBY!SUE
f RLRQ, c.T-1L.O)1) ET DUS AVIS ÉMiS PAR Lb COMUISSAIRU AU LOBBYISMU, PRÉALABLEMENT À CLTTU DICLARATION
RELA1]VEMENTÀ LA PRÉSENTE ATTRIBUTION DU CONTRAT;

U QUE DES ACTIVITÉS DE LORDY!SME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET
DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBVISML, ONT ÉTÉ EICERCÉES POUR SON COMPTE UT QU’ELLES L’ONT ÉTÉ EN
CONFORMITÉ AVEC CETTE LOI, AVEC. CES AVIS AINSI QU’AVEC LE CODE DE t)tONlr)COGIF DES LOB LSTES* (RLRQ, C.T
t I.O I.1L2).

4. iF. RECONNAIS QUE. SI L’ORGANISME PUBLIC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS P’INFLUF.PdCF.
NON CONVORMFS À Loi suz 1.4 TRANSPARENCE ET L ‘ÉTHIQUE EN MATIÈRE 1)5 CORBTISME ET AI.’ CODE DE flÉO.%TOLOG1E DES
LOBa PISTES’ ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE CONTRAT, UNE COPIE DE lA PRÉSENTE DÉCLARATION POURRA ÉTRE TRANSMISE AU
COMMJSSMREAULOBBYISM OVa signé

29janvier2018
ETJ’AI SIGNÉ.

__________ _____________________________________

t.z,ur,I vs.tj (DATE)

LA Loi, ci CODE ET LES AVIS LMIS PAR LE. COMMISSAIRE AU LOOBYISUR SONT DISPONrnUS A CETrE ADRESSE:
WWW.COMMISSAIRILflRRYOCCP,
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a°Iexécutit CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL
Quebecr

ANNEXE B - ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ

3e, soussignée, Hugh Maynard, exerçant mes fonctions à mon compte, déclare fonnellement ce qui suit:

1. J’ai été affecté à L’exécution du mandat faisant l’objet du contrat de services C-SRGEA-17-0l concernant
l’organisation d’une série d’échanges communautaires en ligne et d’un forum entre te Ministre et moi-mérite en
date du 29janvier 2013;

2. Je m’engage, sans limites dc temps, à garder te secret le plus entier, à ne pas communiquer ou permettre que soit
communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu’en soit le support, qui mc sera
communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exécution dc mes fonctions, à
moins d’avoir été dûment autorisé â ce faire parle Ministre ou par l’un de ses représentants autorisés;

3. Je m’engage également, sans limites de temps, à ne pas faire usage d’un tel renseignement ou document â une fin
autre que celle S’inscrivant dans le cadre des rapports contractuels entretenus entre moi-rnéme et le Ministre;

4. J’ai été informé que le défaut par le soussigné de respecter tout ou partie du présent engagement de confidentialité
m’expose à des recours légaux, des réclamations, des poursuites et toutes autres procédures en raison du préjudice
causé pour quiconque est concerné par le contrat précité;

5. Je confirme avoir tu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée.

ET J’AI SIGNÉ À Otmstown, Québec

CE 29 JOUR DU MOIS DE janvier DE L’AN 2018

Original signé

(Signature du déclarant ou de la déclarante)
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CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL
Quebec

Contrat numéro 2018-047
LE PREMIER MINISTRE, pour et au nom du gouvernement du Québec, représenté par William floch, secrétaire adjoint,dûment autorisé en vertu du Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif (Décret n°1150-2006 du 18 décembre 2006),

ci-après appelé « Le Ministre »

Nom du prestataire de servïces Communications et conseils Qu’anglo
Adresse: 3202, rang de Tullochgorum, Ormstown (Québec) JOS 1KO
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 2261916904
Ici représenté par: Hugh Maynard
Fonction : Propriétaire

ci-après appelé « Le Prestataire ».

1. Description dçs services:

Dans te cadre du contrat, te Prestataire devra organiser, convoquer, animer et faire rapport sur briefing technique en ligne àpropos du nouveau cadre normatif (programme) immédiatement après te lancement du programme par la Ministre. L’objet estde s’assurer de la transparence du processus en informant adéquatement les représentants d’organismes dispersé à travers laprovince.

Le Prestataire devra effectuer les t&hes suivantes:

• Préparer et coordonner les éléments logistiques nécessaires (en anglais) pour la rencontra et faire les arrangementspour assurer une pleine participation des représentants d’organismes;
• S’assurer que le processus de pour la session de formation en ligne fonctionne bien et assurer un appui sur le plantechnologique;

• Produire un rapport (en français et en anglais) afin de documenter te processus d’interaction en ligne pour aviser leSecrétariat sur les meilleures pratiques afin d’assurer le mandat de liaison avec les communautés d’expression anglaiseà travers le Québec; L’avis produit devra comporter des conseils sur les solutions technologiques disponibles de façonà pouvoir répliquer [e processus de façon autonome.

Durée du contrat: Le présent contrat entre en vigueur le 14 août 2018 pour se terminer te 30 novembre2018.

2. Modalités de paiement:

Le Ministre s’engage à verser au Prestataire, sur présentation des pièces justificatives et après acceptation des travaux enconformité avec les dispositions prévues dans le Règlemeni sur le paiement d’intérêts aux fournisseurs du gouvernement(RLRQ, c.A-6.1 8 et ses modifications).

A. Contrat à taux horaire, journalier ou à prix unitaire
Montant maximal de : sent mille cinq cent dollars f? 500$)
Taux horaire de: 23 34 $) pour les services professionnels;
Taux horaire de: les services techniques;
Montant réel payé (sur présentation de factures) pour les services de tocation et de traiteur.

B. Frais de déplacement:

Inclus dans le montant du contrat.

ou
D Remboursés selon la Directive concernant lesfrais de déplacement des personnes engagées à honoraires parcertains organismes publies (C.T. 216830), et prévus dans le montant maximal du contrat (contrat à taux horaireIjournalier ou à prix unitaire seulement)

3. Nom du chargé dc projet : Huah Maynard
4. Le Prestataire consent à fournir les services ci-dessus décrits. Le présent contrat ainsi que les documents afférents constituentl’entente entre les parties à toute fin que de droit. En cas d’incompatibilité, les stipulations contenues dans te présent contratauront préséance.

5. Le Prestataire s’engage à remettre au Ministre tout document ou bien produit ou mis à la disposition du Prestataire en vertu duprésent contrat et celui-ci s’engage à ne pas divulguer le contenu sans l’autorisation préalable et écrite du Ministre.
6. Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent être cédés, vendus ou transportés, du tout au tout ou en partie,sans le consentement écrit et préalable du Ministre.
7. Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrat comme s’ils y étaient au long récités.

8. Le Prestataire reconnaît avoir lu et accepté chacune des clauses du présent contrat en nleine connaissance de cause.

nr

Original

signé /9
19 s rurm 2018

Prestataire Date Mh1stre Date

Numéro contrat 2018-047
Pageisur6



Ministère
du Conseil exécutif

Québec
CONTRAT DE SERViCE PROFESSIONNEL

CONDITIONS GÉNÉRALES

9. CONnDENTIAUTÉ

Le Prestataire s’engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne
divutguent, sans y être dûment autorisés par le Ministre, tes données.
analyses ou résultats inclus dans les rapports réalisés en vertu du
contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu
connaissancc dans l’exécution du présent contrat.

1O.POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À
L’EMPLOi ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE
FRANÇAISE DANS L’ADMINISTRATION
Le prestataire ayant un établissement au Québec et ayant 50
employés ou plus au Québec depuis au moins 6 mois doit se
conformer aux critères d’application du point 22 de la Politique
gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue
française dans l’administration pendant la durée du contrat.

IL REGISTRES DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES
AUX CONTRATS PUBLICS (RENA)
Le prestataire ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non
admissibles aux contrais publics (RENA) ou. s’il y est tncrit, sa
période d’inadmissibilité aux contrats publics doit être terminée.

Par contre, un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 de
la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chpikc C-
65.1) peut, avec l’autorisation du ministre responsable, contracter
avec un prestataire inadmissible en application des atticles 21.1,
21.2, 21.2.1 ou 21.4, lorsqu’il se retrouve dans l’un des cas prévus
aux paragraphes 2o û 4 o du premier alinéa de l’article 13, à la
condition que le prestataire accepte d’être soumis, à ses ftais, à des
mesures de surveillance et d’accompagnement detennin&s per
règlement.

Dc même, lorsqu’un prestataire se retrouve dans l’un de cas prévus
au paragraphe b du premier alinéa de l’article 13 dc la Loi sur leS
conlraLt des organismes publics (RLRQ, chapitre C-651), il peut
également contracter avec un contractant inadmissible en application
del’wioul’autredes srticles2l.l,21.2, 21.2.1 et2I.4, àlacondition
d’obtenir l’autorisation du dirigeant dc l’organisme, qui doit en
informer le ministre responsable dans les 30 jours suivant ccttc
autorisation.

12. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D’AUTEUR
A) PROPRiÉTÉ MATÉRIELLE

Les travaux réalisés par le Prestataire en vertu du présent contrat, y
compris toua les accessoires, tels les études, vidéos, rapports de
recherche et autres, deviendront la propriété entière et exclusive dii
Ministre qui pourra en disposer à son gré.

B) DROiTS D’AUTEUR

Le Prestataire cède et transporte au Ministre, qui les accepte, tous les
droits d’auteur sur tous les documents devant être réalisét en vertM
du présent contrat et à toutes lins jugées utiles par le Ministre.

Cette cession de droits d’auteur est consentie sans limite de territoire
ni limite de temps ou de quelque nature que ce soit

Toute considération pour la cession de droits d’auteur consentie en
vertu du présent contrat est incluse dans la rémunération prévue è
l’article 6

13. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE

Le Prestataire sera responsable de tout dommage causé par lui, ses
employés, agents, représentants ou sous-traitants dans le cours ou à
l’occasion do l’exécution du présent contrat, y compris le dommage
résultant d’un manquement ê un engagement pris en vertu du présent
contrat.

Le Prestataire s’engage ê indemniser, protéger et prendre tait et cause
pour Ic Ministre contre tout recours, réclamation, demande, poursuite
ci autre procédure pris par toute personne en raison dc dommages
ainsi causés.

14. CONFLITS D’1NTÉRTS

Le Prestataire accepte d’éviter toute situation qui mette en conflit son
intérêt personnel et l’intérèt du Ministre. Si mie telle situation se
présente, le Prest:.taire doit immédiatement en tnftirmer le Ministre
qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant au
Prestataire comment remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier le
contrai

Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir
quant à l’interprétation ou à l’application du contrat.

15. PROTECTiON DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS ET CONFIDENTIELS

15.1 Définitions

« Renseignement personnel » tout renseignement qui concerne une
personne physique et qui permet de l’identifier

e Renseignement confidentiel » tout renseignement dont l’accès est
assorti d’une ou de plusieurs restrictions prévues per ta Loi sur
l’accès, notamment un renseignement ayant des incidences sur les
relations intargouvemementabes, sur les négociations entre
organismes publics, sur t’écossomie, sue l’admimstration de la justice
et la sécurité publique, sur les décisions administratives ou politiques
ou sur la vérification.

Le prestataire s’engage envers tc ministre à respecter
chacune de dispositions applicables aux renseignements
personnels et confidentiels ci-dessous énumérées; que ces
renseignements lui soient communiqués dans le cadre dc lu
réalisation dc ce contrat ou soient générés à l’occasion de su
réalisation.

f) Informer son personnel des obligations stipulées aux
présentes dispositions et difibser à cet égard toute
l’infonnation pertinente.

2) Rendre accessibles les renseignements personnels, au sein
des membres de son personnel, uniquement à ceux qui ont
qualité pour les recevoir, lorsqu’ils sont nécessaires à
l’exercice de leurs fonctions et sont utilisés aux fins pour
lesquelles ils ont été recueillis ou que la loi autorise leur
utilisation.

3) Faire signer aux membres de son personnel, préalablement
à l’accès À des renseignements personnels et confidentiels, des
engagements au respect de la confidentialité dc ces
renseignements selon l’annexe LI du présent document et les
transmettre ausaitût au ministre, sous peine dc se voir refuser
l’sccêa aux locaux, à l’équipement du ministre ou aux données
à être transmises par celui-ci, le cas échéant,

4) Ne pas communiquer tes renseignements personnels, sans
le consentement de la personne concernée, à qui que ce soit,
sauf dans le cadre d’un contrat dc sous-traitance et selon le
modal ités prévues au paragraphe 12).

5) Soumettre à l’approbation du ministre le formulaire dc
consentement à la communication de renseignements
personnels de la personne concernée.

6) Utiliser les renseignements personnels uniquement pour la
réalisation du contrat.

7) Recueillir un renseignement personnel eu nom du
ministre, dans les seuls cas où cela est nécessaire è la
réalisation du contrat et informer préalablement toute personne
visés par cette cueillette de l’usage auquel cc renseignement
est destiné, ainsi que de autres éléments mentionnés à l’article
65 dc la Loi sur l’accès.

8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres è assurer la
confidentialité des renseignements personnels et confidentiels
À toutes les étapes de ta réalisation du contrat et, le cas échéant,
les mesures identifiées à l’trnissr B — Engagement de
confidentialité, jointe au présent document.

9) ne conserver, à l’expiration du contrat, aucun document
contenant sas renseignement personnel ou confidentiel, quel
qu’en soit le support, en les retournant au ministre dans les 60
jours suivant la fin du contrat ou procéder, à ses frais, â la
destruction des renseignements personnels et confidentiels en
se confonnant au Guide pour la destruction des documents
renfermant des renseignements personnels — janvier 1995 —

CM.

10) Informer, dans les plus brefs délais, le ministre de. tout
manquement aux obligations prévues aux présentes
dispositions ou dc tout événement pouvant risquer de porter
alteinte à la sécurité ou à ta confidentialité des renseignements
personnels ou confidentiels.

Il) Fournir, à la demande du ministre, toute
l’information pertinente au sqict de la protection des
renseignements personnels et confidentiels et donner accès, à
toutc personne désignée par le ministre, à la documentation,
aux systèmes, aux données et aux lieux physiques relatifs au
contrat afin de s’assurer du respect des présentes dispositions.

12) Se conformer aux objectifs et aux exigences de
sécurité de l’information dèfmis par le ministre.

13) Obtenir l’autorisation écrite du ministre avant de
communiquer ou de transférer quelque donnée que ce soit,
même û des fins techniques; hors du Québec.

14) Lorsque k réalisation du présent contrat est confiée à
un sous-traitant et qu’elle comporte la communication dc

152
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renseignements personnels et confidentiels par le prestataire au
Sous-traitant ou la cueillette de renseignements personnels et
confidentiels par le sous-traii.ant:

s) soumettre é l’approbation du ministre la liste des
renseignements personnels et confidentiels
communiqués au sous-traitant.

b) conclure un contrat avec te sous-4raitant stipulant les
mêmes obligations que celles prévues aux présentes
dispositions;

c) exiger dit sous-traitant qu’il s’engage à ne conserver,
é l’expiration du contrat de sous-traitance, aucun
document contenant un renseignement personnel ou
confidentiel, quel qu’en Soit le support, et é remettre
au prestataire, dans les 60 jours suivant la fin de ce
contrat, un tel document.

15) Transmettre de façon sécuritaire les renseignements
personnels ou confidentiels lorsque ceux-ci sont communiqués
par courriel ou Internet Ces renseignements doivent
nécesuiremcnt faire l’objet d’un chiftrcment ou être protegés
par un dispotitif de sécurité éprouvé. Si les renseignements
personnels ou confidentiels sont acheminés par télécopieur,
l’émetteur du document doit s’assurer que le récepicur est
habilité à le recevoir et. qu’il prendra toutes les mesures
nécessaires è la protection de ces renseignements Toutefois,
tes parties peuvent convenir entre elles de tout autre moyen,
telle ta remise en mains propres, la messagerie ou la poste
recommandée en indiquant toujours sur l’enveloppe la mention
« personnel et confidentiel »

15 3 La fin du contrat oc dégage aucunement 1c prestataire et le
sous-traitent de leurs obligations et engagements relatifs à la
protection des renseignements personnels es confidentiels.
Les principales dispositions applicables sa retrouvent
notamment, maie non lunitativement, aux articles I, 9, 18 b
41.3,53 ùéO,l, 62,64 é 67.2, 83, 89, l5R â 164.

La Loi sur t ‘accês aux documents des organtssnes publics e: sur la
protection de: renseignemeucs persowzeLe peut être consultée é
l’adresse suivante www.publ icationsduquebec.gouv.qc.ca.

16. DÉFAUT D’EXÉCUTION DU CONTRLT (RENA)
L’exécution du contrat devra cesser air le prestataire dc services est
inscrit au registre des entreprises non admissible (RENA) en cours
d’exécution et si le ministre, dans les 20 jours suivant
l’inadmissibilité, ne demande pas au Conseil du trésor d’en autoriser
la poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, le Conseil
du tréstir ne l’accorde pas dans 1e 10 jours suivant.

Le Conseil du trésor pourra notamment assortir son autorisation de
conditions dont celle demandant que le prestataire dc services soit
soumis, à ses propres frais, li des mesures dc surveillance et
d’accompagnement déterminées par réglement

Par contre, l’autorisation du Conseil du trésor n’est pas requise
lorsqu’il s’agit de se prévaloir d’une garantie découlant du contrat.

Un prestataire dc services qui ne peut poursuivre l’exécution d’un
contrat publie en application du premier alinéa de l’article 21.3 dc la
Lot sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65. 1)
ou du premier alinéa de l’article 65.2.1. dc la Loi sur k bôtimeni
(RLRQ, chapitre B.t.1) ris réputê en défaut d’exécuter ce contrat.

17. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
Tout prestataire ayant un établissement au Québcc doit, pour se voir
octroyer un contrat de 25 000 $ ou plus, transmettre au ministre une
attestation délivrée par l’Agence du revenu du Québec, nommée
«Attestation de Revenu Québec» Cette attestation ne doit pus avoir
été délivrée plus dc 90 jours avant la date d’ttnbution du contrat ni
après cette date. Par conséquent, une attestation delivrée
postérieurement b cette date ne sera pas acceptée

Cette attestation indique que, à sa date de délivrance, le prestataire e
produit les déclarations et les rapports qu’il devrait produire en vertu
des lois flscle et qu’il n’a pas de compte payable en sotiffi,mce à
l’endroit du ministre du Revenu du Québec, notamment lorsque son
recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions
Ont éié convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est
pas en défaut à cet égard.

Un prestataire ne peut transmettre une attestation de Revenu Québcc
qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lut-
même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient
ts l’attestation requise.

Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à
contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent ou, par un
encouragement, un conseil, un consentement, une auiorisation ou un
ordre, de l’amener A y contrevenir

La violation des dispositions des deuz paragraphes précédents
constitue une hafraction euivaat k règlameat sur le caatrts de
services des organismes publics (RLRQ, e. C-65,1, r, 4) et rend

CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL

sua auteur passible d’une amende de SOU S à S 000 5, En cas de
récIdive, les amendes minimale et maximale sont portées au
double,

1$. R1SiL1ATlON

Le Ministre se réserve le droit de orsihier ce contrat sans qu’il soit
nécessaire pour lui de motiver la résiliation
Pour ce faire, le Ministre doit adresser un suis écrit dc résiliation au
Prestataire La résiliation prendra effet de plein droit et â la date dc la
réception de cet avis par le Prestataire.

Le Prestataire aura droit aux frais, déboursés et sommes représentant
la valeur réelle dc services rendus jusqu’à la date de résiliation du
contrat.

19. SÉCUR1TÊ DE L’INFORMATION

19 1 Définitions

« Actif rnformatinnnel s Une information, quel que soit son
canal de communication — téléphone analogique ou
numerique, tékcopie, voix, dc, — ou son support — papier,
pellicule photographique ou cintmatographique, ruban
magnétique, support électronique. etc., —‘ un système ou un
support d’information, une technologie de l’information, une
installation ou uts ensemble dc ces éléments, acquis ou
constitué par une organisation.

« Ressources informattoisielles » Les actifs
infomiationnels ainsi que les ressources humaines,
materielles et fimuicières directement affectées è la gestion,
à l’acquisition, au développement, â l’entretien, â
l’exploitation, à l’accès, à l’utilisation, b la protection, à ta
Conservation et é l’aliénation de ces actifs.

19,2. Le Prestataire et toute personne agissant en son non, s’engage
envers lc Ministre â respecter les exigences ci-dessous
énumérées,

1) Selon les lieux ou espaces visités ou utilisés par le
Prestataire, une enquête de filtrage de secunté peut
être requise. Le Prestataire doit satisfaire é ces
conditions avant de se voir accorder les privilèges
d’accès au Mintstére,

2) Le Prestataire doit adapier un comportement adéquat,
éthique et responsable, quant é l’usage de
l’informai ion dont il a connaissance et éviter de nuire
â la réputation du Ministre CI du gouvernement, il doit
dc plus prendre lcs dispositions nécessaires pour
éviter d’être la cause d’une compromission des
infonnations auxquelles il n accès.

3) Tout incident dont le Prestataire s connaissance, qui
pourrait avoir une incidence sur le sécurité de
l’information, doit être déclaré seloii la procédure
établie par le Ministre,

4) Aucune reproduction, enregïstrement ou captation dc
renseignements n’est permis sans que le Prestataire
n’ait été préalablement autorisé par le Ministre dans le
cadre de son mandat.

5) Le Prestataire accepte que le Ministre effectue des
vérifications ponctuelles et aléatoires sur son matériel
informatique pour s’assurer que toutes les conditions
imposées sont respectées.

6) Le Prestataire ne doit pas tenter d’avoir acces aux
lieux, aux systèmes ou aux données A l’égard desquels
il ne posséde pas d’autorisation spécifique

19.3. En matibre dc sécurité physique, lorsque l’accès est requis aux
lieux ou espaces occupés par le Ministre, le Prestataire
s’engage è:

I) ne jamais prêter sa carte d’accès, ni reproduire ou
renter dc reproduire les composantes mstènetlcs de la
carte d’accès, ni communiquer ou permettre que soit
communiqué â quiconque quelque renseignement
concernant les périmètres et les paramètres dc sécurité
pour l’accès aux lieux et espaces occupés par le
Ministre;

2) rapporter sana délai, selon la procédure en vigueur, la
perte ou le vol dc ta cane d’accès qui lui n éts rcn,ise,
le cas échéant,

3) ne jamais reproduire ou tenter de reproduire une clé
de bureau ou dc filière qui lui est remise pendant la
durée de son mandat, le cas échéant,

4) rapporter sana délai, selon la procédure en vigueur, la
perte ou k vol de toute clé de bureau ou de filière qui
lui a été confiée;

5) le dernier jour du mandat, remettre au Ministre toute
cane d’accès ou clé qui lui attrait été confiée pour la
durée de soit mandat.
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19.4. En matière dc sécurité technologique, lorsque l’accès au réseau

informatique est requis, le Prestataire s’engage à:
I) utiliser un mot de passe robuste et préserver sa

confidentialité;
2) verrouiller ou fermer la session de travail avant de

s’éloigner de son ordinateur (pour une réunion, pause
ou toute autre situation d’éloignement);

3) éviter, dans le cadre du mandat, dc laisser une
personne non autorisée utiliser ses accès ou son
équipement informatique;

4) taire preuve dc vigilance dans l’utilisation du courrier
électronique afin de protéger Le réseau du Ministère de
toute intrusion,

Lorsque le Pre,tataire utilise son propre matériel, il doit dc
plus répondre à d’autres obligations, à savoir
5) maintenir àjour le logiciel antivirua et appliquer sans

délai les derniers correctifs de sécurité des systèmes
&opération, logiciels et programmes;

6) ne pas accéder à l’infrastructure du Ministère par
l’intermédiaire d’un service réseau Sons fil non
autorisé (Wi-Fi, cellulaire ou autre);

7) l’usage autorisé d’un appareil numérique ou mobile
ou d’un support de stockage sous’entend qu’il est
équipé de logiciels de verrouillage et dc sécurité,
garantissant une protection adéquate à la sensibilité
des données recueillies.

19.5. ScIon les dispositions contractuelles, le Prestataire s’engage A
détruire ou à faire ddh-uire de fsçon sécuritaire tout document
Contenant des renseignements recueillis dans le cadre du
mandat, ce qui inclut les renseignements personnels,
confidentiels et tout autre renseignement qui n’a pas déjà été
divulgué publiquement.

t 9.6. Lorsqu’un comportement non conforme au présent document
ou à une loi est relevé, le Ministère se réserve le droit de
prendre les mesures administratives et légales adéquates et
proportionnelles à la gravite, aux conséquences et è la
récurrence du geste ou des infractions, dans le respect des
dispositions législatives et contractuelles applicables.

21), COMPENSATIONS FISCALES

Conformément à l’article 31.1.1 de la Loi su’ ?‘odm,nissrationflscak
(RLRQ, e. A-6.002), si le Prestataire est redevable d’un montant
exigible en vertu d’une loi fiscale, le ministère ou l’organisme
acquéreur, dans le cas oO ce dernier est un organisme public tel que le
défmit l’article 31.1.4 dc celte loi, pourra, A la demande expresse du
ministre du Revenu, transmettre à celui-ci tout ou partie du montant
payable en vertu du présent contrat, afin qu’il puisse secter tout ou
partie de ce montant au paiement dc cette dette.

21.DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE
LOBBYISME EXERCÉES AUPRÈS DE
L’ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À
L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ
Avant la signature du contrat de gré à gré, tout prestataire de services
doit produire le fonnulaire « Déclaration concernant les activités de
lobbyisme exercées auprès de l’organisme public relativement à
l’attribution d’un contrat de gré à gré » joint à t’annexe A et dmcnt
signé pour se voir octroyer le contrat. Dans cc formulaire, le
contractant déclare notamment qu’au sens de la Loi air la frimsparence
et lêthique en nsstlère & lobbyisme (RLRQ, c. T-11.011) et des avis
émis par le Commissaire au lobbyisme:

- soit que personne n’a exercé pour son compte, que ce soit à
titre de lobbyistc d’entreprises ou de lobbyistc-conseil, des
activités de lobbyisme, préalablement à la déclaration;

ou que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son
compte et qu’elles l’ont été en conformité avec cette loi, avec
ces avis ainsi qu’avec le Code de déontologie des tobbytstes
(RLRQ, c.T-l lOtI,

De plus, te contractant reconnait que, si l’organisme public e des
motifs raisonnables de croire que des communications d’influence
non conformes à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme et au Code de déontoloEie des lobbyistcs ont eu lieu pour
obtenir le contrat, une copie dc la déclaration pourra être transmise au
Commissaire au lobbyisme par l’organisme public.

Cc formulaire doit être celui du ministre ou contenir les mêmes
dispositions. Le défaut dc produire cette déclaration pourra entruiner
la non-conclusion du contrat.

22. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ

Les services retenus en vertu du présent contrat sont requis et payés
par le Ministère du Conseil exécutif avec les deniers publics pour son
utilisation propre et sont assujettis suc taxes de vente applicables
(taxe dc vente du Québec (TVQ) et taxe sur les produits et services
(TPS) ou, le cas échéant, taxe de vente harmonisée ÇCVH)) et, par
conséquent, ces taxes doivent être facturées.

CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL

23. CLAUSE FINALE
Tout engagement financier du gouvernement du Quésec n’est valide
que s’il existe sus un crédit un solde disponible suffisant pour y imputer
la dépense découlant de cet engagement, conformément aux
dispositions de l’article 21 dc la Loi su’ l’adminlsrrartonflnanciirs
(RLRQ, e. A-6001).
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ANNEXE A - DÉCLARATION CONCERNANT LES ACIWITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES
AUPRÈS DE L’ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L’ATFRIBUlYON DU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ

TITRE DU PROJET : ORGANISATION D’UNE SÉRIE D’ÉCHANGES COMMUNAUTAIRES EN LtGNE ET D’UN FORUM N° :2018-047

JE, soussioNÉ (E), HUGH MAYNARD_________________________________
(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE CONTRACTANT)

PRÉSENTÉ À:

___________________MiNISTÈRE

DU CONSEIL EXÉCUTIF________________________________
(NOM DE L’ORGANISME PUBLIc)

ATtESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS

AU NOM DE:

_____________________COMMUNICATIONS

ET CONSEILS QU’ANGLO_______________________
(NOM DU cONTRACTANT)

(cl-APRÈS APPELÉ LE « coNTRACrANT »)

JE DÉCLARE CE QUI SUIT:

1. J’AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION;

2. JE SUIS AUTORISÈ(E) PARLE CONTRACTANT À SIGNER LA PRÉSENTE DÉCLARATION;

3. LE CONTRACtANT DÉCLARE (cocHER L’UNE OU L’ AUTRE DES DÉCLARATIONS suIVANTES):
X QUE PERSONNE N’A EIŒRCÊ POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT À TITRE DE LOBBYISTE D’ENTREPRISE OU DE LOBBYISTECONSEIL, DES ACTIVITÉS DE LO3BYISME, AU SENS DE LA Loi SUR LA TRANSPARENCE ET L ‘ÉTHIQUE EN M4TÎÈRE DE WBBYJSME(RLRQ, c.T-11.01I) ET DES AVIS ÉMIs PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME, PRÉALABLEMENT À CElTE DÉCLARATIONRELATIVEMENT k LA PRÉSENTE ATtRIBUTION DU CONTRAT;

D QUE DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA Lor SUR LA TRANSPARENCE Et L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ETDES AVIS ÉMIS PAR LE COMMIssAIRE AU LOBBYISME1, ONT ÉTÉ EXERCÉES POUR SON COMPTE ET QU’ELLES L’ONT ÉTÉCONFORMITÉ LVEC CETTE LOI, AVEC CES AVIS AINSI QU’AVEC LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYJSTES (1LRQ, c.Tlt.011,R.2).

4. JE RECONNAIS QUE, SI L’ORGANISME PUBLIC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS D’INFLUENCENON CONFORMES À LA Loi SUR LA TRANSPARENCE ET L ‘ÊTHIQUE EN MA 71ÈRE DE LOBBYISME ET AU CODE DE DÊONTOLOGIE DESLOBBTISTES” ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE CONTRAT, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION POURRA ÊTRE TRANSMISE AUCOMMISSAIRE AU LOBBYISME PAR L’ORGANISME PUBLIC.

Original signé
19SEPTEMBRE2018

ET J’AI SIGNÉ,

(SIGNA1IJEF) (DATE)

* LA LOI, LE CODE ET LES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES À CETrE ADRESSE:
WWW(t)\4MISSAIREI9Y.Q(C
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ANNEXE B - ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ

Je, soussignée, Hugh Maynard, exerçant mes fonctions à mon compte, déclare formellement ce qui suit:

L J’ai été affecté à l’exécution du mandat faisant l’objet du contrat de services 2018-047 concernant une séanced’information technique sur l’annonce du programme par le Secrétariat responsable des relations avec lesQuébécois d’expression anglaise le 14 août2018;

2. 3e m’engage, sans limites de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ou permettre que soitcommuniqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu’en soit le support, qui me seracommuniqué ou dont je prendrai connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exécution de mes fonctions, àmoins d’avoir été dûment autorisé à ce faire par le Ministre ou par l’un de ses représentants autorisés;

3. Je m’engage également, sans limites de temps, à ne pas faire usage d’un tel renseignement ou document à une finautre que celle s’inscrivant dans te cadre des rapports contractuels entretenus entre moi-même et te Ministre;
4. J’ai été informé que le défaut par le soussigné de respecter tout ou partie du présent engagement de confidentialitém’expose à des recours légaux, des réclamations, des poursuites et toutes autres procédures en raison du préjudicecausé pour quiconque est concerné par le contrat précité;

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée.

ET J’AI SIGNÉ À _Ormstown, Québec

_______________________________________________________

CF_19 JOUR DU MOIS DE _septembre DE L’AN 2018

Original signé

(Signature du déclarant ou de la déclarante)
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pt‘si1te g°1KO
office@quanglo.ca
GST Registration No.: 23, 24

INVOICE/ FACTURE
1NVOICETO INVOICE/ FACTURE 23. 24
Secretariat pour les relations
avec les Quebecois DATE 24-09-2018
d’expression anglaise DUE DATE 24-1 0-2078

TERMS Net 30

ACTIVITY QTY RATE TAX AMOUNT
Consultant:Préparation, Si 3Réunions, documents

23 24 23, 24Adjoint: Coordination, Si 3Inscription

Consultant:Session, Si 3animation

Consultant :Rapport S13

Contrat 2018-047 SUBTOTAL 7,460.00OrganisatIon, convocation, animation et rapport sur briefing GST @ 5% 373.00technique en ligne à
QST @ 9.975% 787.35propos du nouveau cadre normatif (programme)
TOTAL 8,614.35

Préparation et coordonnation des éléments logistiques BALANCE DUE $8,61 4.35Préparation du processus pour la session en ligne
Production d’un rapport (en français et en anglais)



Boucher, Julie

De: Hugh Maynard 53 5
Envoyé: 7 novembre 2018 14:48
À: Floch, William
Objet: The Future of the Gleaner

Ihe Future of the Gleaner
An open meeting for those interested in the future of the Geaner as an English community newspaper for the
Chateauguay Valley.

Date : November 20, 2018
Time : 7:30 PM
Place : MacDougall Hall, Ormstown

Founded 155 years ago, the Huntingdon Gleaner is an integra) part of the media heritage of Quebec and Canada. In the
current context of the deep transformations of the media in Quebec, more specifically in the world of the traditional
paper-based media, the Gleaner was transformed in 2015 from a standalone weekly newspaper into an insert as part of
the regional French language weekty newspaper, Journal St-Francois

The owners of Journal Saint-François, aware ofthe importance of the Gleaner to the English-speaking community, have
taken the important Uecision to give the community the opportunity to continue publishing this newspaper.

In this context, the Journal St-Francois is offering to return to the community and to its interested leaders the name, the
history and the rights related to the Gleaner. To do so, the owners of Journal Saint-Erançois as weIl as their
representatives are eager to meet the members of the community with an interest in this announcement and to
identify the best transition process.

If you are interested in the future of the Gleaner, please register for the meeting here.

For additional information or if you have questions, please contact Kugh Maynard at 53, 54

Hugh Maynard
Qu’anglo Communications & Consulting

www.puang[o.ca
One nuinher ta reach me anywhere

1-877-782-6456 x 704
Skype: 3 54
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Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Droit d'accès aux documents. 
 
9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 
 
 
Restrictions. 
 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 9. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
 
Prohibition. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 
 
 
Accès non autorisé. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 14. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Secret industriel. 
 
22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 
 
Renseignement financier, commercial, scientifique. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou 
un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui 
appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à 
l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. 
 
Organisme public aux fins industrielles ou commerciales. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de 
gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement 
lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon 
substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, 
de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de 
placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
 
Secret industriel d'un tiers. 
 
23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou 
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 23. 
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24.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, 
de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 24. 
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Avis ou recommandations d'un membre.  
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.  
 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
  
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence.  
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 37.  
 
 



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. 

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 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 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). 




