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Québec, le 21 août 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 21 j uillet 2015 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 24 juillet dernier par laquelle 
vous désirez obtenir : « … copie des documents suivants : 
 

Sous-traitance et ressources informationnelles 
 

1. Document attestant d’une procédure de traitement des pénalités en 
rapport avec les appels d’offres sur les contrats conclus par votre 
organisme; 

2. Document produit par votre organisme et faisant état des pénalités 
appliquées en rapport avec ces contrats pour les dix dernières années; 

3. Directives reçues par le Conseil du trésor concernant les pénalités liées 
aux contrats conclus par votre organisme; 

4. Le nombre en équivalent ETC de sous-traitants liés aux ressources 
informationnelles qui travaillent pour votre organisme dans la dernière 
année; 

5. Le nombre d'heures facturées par des sous-traitants en RI par année 
pour les 5 dernières années; 

6. Les montants totaux facturés par des sous-traitants liés au secteur des 
RI par année pour les 5 dernières années; 

7. Fiche d'initiative ou fiche projet, avis interne sur le risque, avis interne 
sur les répercussions à la population, bénéfices attendus ainsi que plan 
d'affaire initial (PAI) pour chaque projet lié aux RI pour les derniers six 
mois; 

8. La programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 
2015 et 2014 de votre organisme. 
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Documents  concernant les centres d'appels (centres de relati on 
clientèle (CRC), centres de contact clientèle (CCC) , centres de service 
à la clientèle (CSC)) 

 
9. Effectifs pour chacun des CRC, CCC ou CSC dans votre organisme, 

avec les variations depuis les cinq dernières années; 
10. Documents concernant l'achalandage (volume d'appels), si possible 

selon les jours de l'année et/ou les heures de la journée, dans les CRC, 
CCC ou CSC; 

11. Documents concernant les temps d'attente téléphonique pour la 
clientèle dans les CRC, CCC ou CSC; 

12. Documents sur le taux de roulement du personnel dans les CRC, CCC 
ou CSC; 

13. Toute étude d'étalonnage (benchmarking) concernant l'organisation du 
travail dans les CRC, CCC, CSC; 

14. Toute étude, recherche ou rapport réalisés à l'interne concernant 
l'organisation du travail dans les CRC, CCC, CSC; 

15. Tout document concernant des orientations en· matière de gestion des 
ressources humaines dans les CRC, CCC ou CSC.  

 
Effectifs  

 
16. Documents permettant d'identifier le nombre de personnes (non pas 

des ETC) dans l'effectif de votre organisme (incluant dans des fonds, le 
cas échéant) pour chaque région administrative, par statut d'emploi, par 
catégorie d'emploi et par sexe, en mars et en juillet de chaque année 
entre 2009 - 2010 et 2014 - 2015. » 

 
Dans un premier temps, veuillez noter que nous avons numéroté les points de votre 
demande afin d’en faciliter la référence dans cette réponse. 
 
En ce qui concerne les points 1, 3, 7 et 9 à 15 de votre demande, après vérification, 
nous vous informons conformément au paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 
47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après désignée « Loi sur 
l'accès », que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ne détient pas de document. 
 
Pour les points 2, 4 et 5 de votre demande, nous vous informons que le SCT ne 
détient pas de documents présentant les renseignements demandés, et qu’en vertu 
des articles 1 et 15 de la Loi sur l’accès, un organisme public n’a pas l’obligation, 
pour répondre à une demande d’accès, de faire des calculs ni de comparaisons ou 
évaluations de renseignements, ce qui serait nécessaire pour répondre à ces points 
de votre demande.  
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Relativement au point 6 de votre demande, vous trouverez ci-annexé les 
renseignements demandés. 
 
Concernant le point 8 de votre demande, nous vous informons que la PARI 
2014-2015 fait partie intégrante d’une décision du Conseil du trésor. 
Conséquemment, ce document ne vous est pas communiqué en vertu des 
dispositions de l’article 30 alinéa 2 de la Loi sur l’accès, et ce, avant l’expiration d’un 
délai de vingt-cinq (25) ans de sa date. Toutefois, nous vous informons 
conformément à l’article 13 de la Loi sur l’accès, qu’une synthèse de la PARI 
2014-2015 est présentée à l’Étude des crédits 2015-2016 du Secrétariat du Conseil 
du trésor. Vous pouvez consulter ce document sur notre site Internet à l’adresse : 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/acces-a-linformation/acces-a-linformation/documents-
deposes-a-lassemblee-nationale (page 366 demandes de renseignements 
particuliers du deuxième groupe d’opposition numéro 78). 
 
Relativement à la PARI 2015-2016, la recherche a permis de repérer un document. 
Toutefois, nous vous informons que ce document ne vous est pas communiqué en 
vertu des dispositions des articles 14, 22, 37 et 39 de la Loi sur l’accès.  
 
Pour le dernier point de votre demande, nous vous informons conformément au 
paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l'accès, que nous y 
répondons en partie. En vertu des articles 1 et 15 de la Loi sur l’accès, un 
organisme public n’a pas l’obligation, pour répondre à une demande d’accès, de 
faire des calculs ni de comparaisons ou évaluations de renseignements, ce qui 
serait nécessaire pour répondre entièrement à ce point de votre demande.  
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles 
précités. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
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Québec:: 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 

CHAPITRE Il 

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION 1 

DROIT D'ACCÈS 

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. 

SECTION Il 

RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

§ 3. - Renseignements ayant des incidences sur /'économie 

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. 



Québec::: 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

(L.R.Q., chapitre A-2.1) 

CHAPITRE Il 

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION 1 

DROIT D'ACCÈS 

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. 

Analyse. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite 
dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, 
en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, C. 30, a. 39. 
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