
  

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 4 mai 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 15 avril 2016 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 14 avril dernier laquelle 
vise à obtenir :  
 

« […] une copie du plus récent appel d'offres concernant le service de 
gardiennage au Ministère des Finances sis au 12, rue Saint-Louis à 
Québec.  
Le contrat concernant cet appel d’offres a été attribué à I'agence 
Maintenance Eureka Ltée, 
et 

« […] une copie du plus récent appel d'offres concernant le service de 
gardiennage à la Société de l’Assurance Automobile du Québec sise au 
333, boulevard Jean-Lesage à Québec.  
Le contrat concernant l’appel d’offres a été attribué à l’agence Neptune 
Security Services lnc... ». 

 
Nous vous informons que les documents d’appels d’offres des ministères et 
organismes publics sont mis en ligne sur le système électronique d’appels d’offres 
du gouvernement du Québec (SEAO) et peuvent être visualisés par l’intermédiaire 
du système, à l’adresse : http://www.seao.ca. 
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Comme ces documents ont fait l’objet d’une publication au SEAO, nous vous 
informons, conformément à l’article 13 de la de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, c. A-2.1), qu’il vous est possible de consulter gratuitement ces documents 
en vous identifiant ou en communiquant avec le service à la clientèle. Voici les 
liens Internet des documents demandés. 
 
http://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ItemId=efb0d
43c-6de6-4429-802f-86819eca5e59&callingPage=2&searchId=8737796e-8ca8-
4a36-819b-a5f5008f9064&VPos=177 
 
http://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ItemId=8959f
213-d9c9-427d-95a1-1b62855c8d60&callingPage=2&searchId=f6f5a576-b8c6-
4b1c-9c34-a5f50090ef75&VPos=13 
 
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 de l’article 
précité. 
 
Veuillez agréer, Madame, 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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