
  

 

Québec, le 17 juin 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 13 mai 2016 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 18 mai dernier laquelle est 
ainsi libellée : 
 

« […] je désire recevoir les documents suivants :  
 

• Toutes règles internes de gestion contractuelle1 
• Toutes communications avec des sous-traitants informatiques concernant 

(pour les trois dernières années) : 
o Un non-respect des niveaux de services 
o La substitution sans avis de ressources prévues au contrat 
o Une non-disponibilité de la solution ou du service 
o La perte ou le vol de données 
o Le non-respect des plages de maintien de la solution 
o La modification du service sans avis 
o Une facturation non conforme 
o Un retard dans la livraison d'un bien ou d'un service 

• Tout cas de résiliation de contrat lié aux technologies de l'information (pour 
les 5 dernières années) 

 
1 Nous faisons ici référence aux règles internes qui devaient être adoptées 

avant le mois de février 2016, selon ce que disait M. Yves Ouellet au 
Courrier parlementaire le 11 mars dernier. » 
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En ce qui concerne le premier point de votre demande, le Secrétariat du Conseil du 
trésor (SCT) a repéré un document que vous trouverez ci-annexé. 
 
Concernant le second point de votre demande, le SCT a repéré des documents dont 
un, qui vous est accessible en partie 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, c. A-2.1), ci-après désignée 
« Loi sur l’accès ». Ce document renferme des renseignements personnels au sens 
de l’article 54 de la Loi sur l’accès et ne peuvent être divulgués. Conséquemment, ces 
renseignements ont été masqués conformément aux articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi 
sur l’accès. Vous trouverez ci-joint le document. 
 
Pour les autres documents de ce point de la demande, nous vous informons qu’ils 
sont formés, en substance, de renseignements qui ne sont pas accessibles en vertu 
des articles 14, 23, 24 et également des articles 53, 54, 56, et 59 de la Loi sur l’accès. 
 
Relativement au dernier point de votre demande, au terme des recherches effectuées, 
nous vous informons conformément au paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 
de la Loi sur l’accès, que le SCT ne détient pas de document. 
 
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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Secrétariat du Conseil du trésor 

Lignes internes de conduite 

concernant la gestion des contrats 



Directive concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics 

· 

(section 7, article 24) 

1. LES MESURES PRISES POUR S'ASSURER DU CARACTÈRE
CONFIDENTIEL DES DOCUMENTS
(ARTICLE 24, ALINÉA 11 PARAGRAPHE 1°)

• Limiter l'accès des membres du personnel exerçant des activités en lien avec
la gestion des contrats aux seuls documents physiques et répertoires
informatiques auxquels ils doivent avoir accès dans l'exercice de leurs
fonctions.

• Maintenir à jour les connaissances des membres du personnel détenant une
attestation de formation de Secrétaire de comités de sélection, notamment au
moyen de la formation continue offerte par le Secrétariat du Conseil du trésor.

• Sensibiliser les membres du personnel quant à leur obligation de discrétion et
à leur devoir de réserve relativement à la prise de connaissance et à la
communication d'une information confidentielle pendant l'exercice de leurs
fonctions et après la cessation de leur lien d'emploi.

2. LES MESURES PRISES POUR S'ASSURER QUE LES EMPLOYÉS
IMPLIQUÉS DANS LA GESTION DES CONTRATS PUBLICS NE SOIENT PAS
EN CONFLIT D'INTÉRÊTS
(ARTICLE 24, ALINÉA 1, PARAGRAPHE 2°)

• Maintenir à jour les connaissan<?es des membres du personnel détenant une
attestation de formation de Secrétaire de comités de sélection, notamment
celle encadrant l'éthique et la discipline dans la fonction publique.

• Sensibiliser les membres du personnel ayant eu accès à toute information en
lien avec la gestion des contrats quant à leur obligation d'éviter tout conflit
d'intérêts et à leur devoir de déclarer leurs intérêts, le cas échéant.

• Sensibiliser les membres du personnel impliqués dans le processus de gestion
des contrats, notamment les chargés de projet et les gestionnaires, quant aux
règles encadrant l'éthique dans la fonction publique.

• Recourir à un avis du répondant en éthique du Secrétariat du Conseil du trésor
lorsqu'une situation en lien avec la gestion des contrats l'exige.

• Exiger que, le cas échéant, les membres du personnel impliqués dans la
gestion des contrats informent par écrit leur supérieur immédiat des
pourparlers amorcés avec une entreprise quant à une embauche possible par
celle-ci.

• Exiger que les membres du personnel impliqués dans la gestion des contrats
ne puissent, en tout temps, accepter de cadeau, quelle qu'en soit la nature ou
la valeur, de toute entreprise de biens ou de services que ce soit . 

• S'assurer que le gestionnaire habilité à nommer les membres de comités de
sélection ait, le cas échéant, été informé que l'un des membres de comités de
sélection est en situation de prêt de services préalableme à sa nomination.
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3. LA LISTE DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS
(ARTICLE 24, ALINÉA 1, PARAGRAPHE 3°)

• Requérir l'autorisation du Secrétaire du Conseil du trésor préalablement à tout
engagement contractuel en services dont la valeur estimée est égale ou
supérieure à 5 000 $ tel que requis en vertu des lignes directrices en gestion
contractuelle du Secrétariat du Conseil du trésor.

• Requérir l'autorisation du directeur général de l'administration préalablement à
la tenue d'un comité de sélection et à la publication d'un appel d'offres; à cette
occasion celui-ci s'assure de la rotation d�s personnes qui siègent à ces
comités.

• S'assurer que le plan de délégation en matière de gestion financière émanant
du Secrétariat du Conseil du trésor a fait l'objet d'une diffusion auprès des
nouveaux gestionnaires.

4. LES DISPOSITIONS DE CONTRÔLE RELATIVES AU MONTANT DU
CONTRAT ET À TOUT SUPPLÉMENT
(ARTICLE 24, ALINÉA 1, PARAGRAPHE 4°)

• Préciser, lors d'un appel d'offres, que le Secrétariat du Conseil du trésor
s'engage à n'accepter aucune des soumissions reçues, notamment lorsque les
prix sont jugés trop élevés ou disproportionnés ou ne reflètent pas un juste
prix.

• Préciser, dans les documents contractuels, que le prestataire de services en 
défaut de donner suite à sa soumission est redevable envers le Secrétariat du
Conseil du trésor d'une somme d'argent représentant la différence entre le
montant de sa soumission et celui de la soumission subséquemment retenue.

• S'assurer, auprès de l'unité administrative responsable d'un projet . et
préalablement à chacun, que soit réalisée une évaluation détaillée des coûts
des travaux portant notamment sur les livrables, sur la portion forfaitaire des
travaux et sur celle à taux, sur les heures estimées et sur la qualification du
type de ressources affectées à la réalisation du projet.

• S'assurer, auprès de l'unité administrative responsable d'un projet et
préalablement à la publication d'un appel d'offres, que les modalités relatives à
la tarification ont fait l'objet d'une analyse sérieuse et documentée.

• Réitérer, auprès de l'unité administrative responsable d'un projet, l'importance
de documenter avec précision les livrables attendus ou les activités à réaliser
ainsi que les sommes affectées à leur réalisation, et ce, aux fins de suivi des
travaux.

• Exiger, de l'unité administrative en charge d'un projet, que les factures mises
en paiement comportent les informations requises pour leur approbation,
notamment une référence au contrat, aux livrables réalisés, à la tarification
applicable et, le cas échéant, aux ressources affectées à sa réalisation incluant
le détail des jours ou des heures facturées.

• Sensibiliser les gestionnaires relativement à l'importance de se conformer au
plan de délégation en matière de gestion financière dans le processus
d'approbation préalable à tout engagement contractuel.
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• Restreindre à des situations d'exception tout supplément à un contrat, et ce,
sans égard au montant initial du contrat; le cas échéant, l'autorisation préalable
du directeur général de l'administration est requise.

5. LES MESURES MISES EN PLACE AFIN D'ASSURER UNE ROTATION DES
CONCURRENTS OU .DES CONTRACTANTS POUR LES CONTRATS
CONCLUS DE GRÉ À GRÉ ET LES APPELS D'OFFRES SUR INVITATION
(ARTICLE 24, ALINÉA 1, PARAGRAPHE 5°)

• Recourir à un historique des contrats conclus avec les entreprises
préalablement identifiées afin d'aider à la détermination de celles d'entre elles
qui devraient être sollicitées en considérant notamment l'accessibilité aux
contrats publics et la rotation des concurrents.

• Requérir l'autorisation du directeur général de l'administration préalablement à
tout appel d'offres sur invitation pour des ser\tices professionnels ou de nature
technique pour lequel un minimum de cinq entreprises n'a pu être identifié aux
fins de la sollicitation.

• Constituer et maintenir à jour un catalogue permettant une catégorisation des
entreprises qui, en fonction des besoins du Secrétariat du Conseil du trésor,
possèdent l'expertise voulue et sont en mesure de fournir un rendement
satisfaisant.

6. LES MODES DE SOLLICITATION POUR LES CONTRATS COMPORTANT
UNE DÉPENSE INFÉRIEURE AU SEUIL D'APPEL D'OFFRES PUBLICS
(ARTICLE 24, ALINÉA 1, PARAGRAPHE 6°)

• Favoriser le recours à l'appel d'offres public régionalisé lorsque la valeur
estimée de l'engagement contractuel pour des services professionnels ou de
nature technique est égale ou supérieure à 80 000 $ et inférieure au seuil
d'appel d'offres public.

• Favoriser le recours à l'appel d'offres sur invitation lorsque la valeur estimée de
l'engagement contractuel est égale ou supérieure à 5 000 $ et de moins de
25 000 $ pour des besoins en approvisionnement et lorsqu'�lle est égale ou
supérieure à 50 000 $ et de moins de 80 000 $ pour des services
professionnels ou de nature technique.

• Favoriser le recours au gré à gré lorsque la valeur estimée de l'engagement
contractuel est inférieure à 5 000 $ pour des besoins en approvisionnement et
lorsqu'elle est inférieure à 50 000 $ pour des services professionnels ou de
nature technique.

• Établir à 15 jours ouvrables le délai minimal de réception des soumissions pour
tout appel d'offres public en services.

7. LES MODALITÉS RELATIVES AUX AUTORISATIONS ET À LA REDDITION
DE COMPTES AUPRÈS DU DIRIGEANT DE L'ORGANISME
(ARTICLE 24, ALINÉA 1, PARAGRAPHE 7°)

• ReqÙérir l'autorisation du Secrétaire du Conseil du trésor préalablement ·à tout
supplément à un contrat portant le montant total de la dépense à un niveau
égal ou supérieur au seuil d'appel d'offres public.

• Procéder, à l'intention du Secrétaire du Conseil du trésor, à une reddition de·
compte de la dépense finale pour tout contrat dont le mont t, incluant tout
supplément, est égal ou supérieur au seuil d'appel d'offres lie.
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8. LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU RÔLE DU RESPONSABLE DE
L'OBSERVATION DES RÈGLES CONTRACTUELLE (RORC); CES
RENSEIGNEMENTS POURRAIENT COMPRENDRE MINIMALEMENT POUR
CHACUNE DES FONCTIONS QU'IL DOIT ASSUMER, LES RENSEIGNE
MENTS QUI DEVRONT LUI ÊTRE SOUMIS ET LES ACTIONS QU'IL DOIT
RÉALISER, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LCOP
(ARTICLE 24, ALINÉA 1, PARAGRAPHE 8°)

• Veille à l'application des règles contractuelles prévues par la Loi sur les
contrats des organismes publics et ses règlements, ses politiques et ses
directives.

• Conseille le dirigeant de l'organisme et lui formule des recommandations ou
des avis sur l'application des règles contractuelles.

• Veille à la mise en place de mesures au sein de l'organisme afin de voir à
l'intégrité des processus contractuels internes.

• S'assure de la compétence des membres du personnel qui exercent les
activités contractuelles.

• Veille à optimiser les processus mis en place pour l'échange de
renseignements nécessaires à l'accomplissement de son rôle.

• S'assure, avant la conclusion d'un contrat que tous les renseignements utiles à
une prise de décision éclairée sont communiqués au Secrétaire du Conseil du
trésor lorsque son autorisation est requise en vertu du cadre règlementaire en
matière de contrats notamment, les raisons justifiant le recours au mode de
sollicitation de gré à gré et le cas échéant, les motifs expliquant les
suppléments aux contrats.

• S'assure, avant l'approbation du comité de sélection par le gestionnaire habilité
à nommer les membres de comités de sélection que les règles relatives aux
comités de sélection ont été appliquées de façon à favoriser la neutralité de
l'évaluation en qualité des soumissions.

• Est tenu informé de toute modification apportée aux dispositions· du cadre
règlementaire er:i matière de contrats ou de toute interprétation faite quant à
l'application de ces dispositions.

• Est tenu informé de tout renseignement utile à une prise de décision éclairée
du Secrétaire du Conseil du trésor, son autorisation étant requise avant tout
engagement contractuel en services dont la valeur estimée est égale ou
supérieure à 5 000 $.

• Est tenu informé de to.ut renseignement utile à une prise de décision éclairée
du Secrétaire du Conseil du trésor lorsque son autorisation est requise avant la
conclusion d'un contrat en vertu de l'une ou l'autre des exceptions prévues par
le cadre règlementaire en matière de contrats.

• Est tenu informé, avant la conclusion d'un contrat, des résultats de l'évaluation
en qualité des soumissions notamment, des éléments ayant permis de
s'assurer de l'application rigoureuse, par les membres de comités de sélection,
des exigences relatives aux critères d'évaluation et de ceux ayant permis de
favoriser l'objectivité de l'évaluation en qualité des soumissions.

• S'assure que tout élément soutenant l'évaluation du comité de sélection et
ayant conduit au consensus des membres du comité est documenté
explicitement dans les notes du Secrétaire de comité de sélection.
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9. LES MESURES MISES EN PLACE POUR ASSURER UNE OUVERTURE À LA
CONCURRENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET POUR
S'ASSURER QUE LES EXIGENCES DANS LES AO NE SOIENT PAS
DISPROPORTIONNÉES PAR RAPPORT AU BESOIN
(ARTICLE 24, ALINÉA 1, PARAGRAPHE 9°)

• Veiller à ce que tout engagement contractuel en services dont la valeur
estimée est égale ou supérieure à 5 000 $ ait fait l'objet d'une évaluation
rigoureuse quant à la justification évoquée, aux activités à réaliser dans le 
cadre du contrat à octroyer et aux paramètres budgétaires avant d'être soumis
à l'approbation du Secrétaire du Conseil du trésor.

· • Veiller à ce que les exigences aient fait l'objet d'une évaluation rigoureuse
permettant de s'assurer que celles-ci sont réalistes, qu'elles sont en lien avec
les besoins exprimés, qu'elles ne sont pas disproportionnées par rapport aux
besoins et à la capacité du marché à y répondre et qu'elles sont libellées de
façon à permettre l'ouverture à la concurrence.

• Recourir à l'appel d'intérêt afin, le cas échéant, d'aider le Secrétariat du
Conseil du trésor à préciser ses exigences, à clarifier ses attentes et à
s'assurer de la capacité du marché à répondre à ses besoins.

10. LES MESURES MISES EN PLACE POUR IDENTIFIER CLAIREMENT LES
CONSULTANTS ET POUR RESTREINDRE LEUR ACCÈS AUX LOCAUX ET
AUX RENSEIGNEMENTS JUGÉS ESSENTIELS POUR RÉALISER LEUR
MANDAT
(ARTICLE 24, ALINÉA 1, PARAGRAPHE 10°)

• Prévoir l'utilisation d'élém�nts distinctifs permettant l'identification rapide d'un
consultant par un interlocuteur, notamment lors de rencontres
interpersonnelles, de communications téléphoniques ou d'échanges de
courriels.

• S'assurer, avant le début de tous travaux réalisés à la suite de la conclusion
d'un contrat, qu'un engagement de confidentialité a été complété et signé par
chacun des consultants affèctés à la réalisation d'un mandat.

• Restreindre l.es accès des consultants aux seules informations et aux seules
zones des locaux du Secrétariat du Conseil du trésor auxquels ils doivent
raisonnablement avoir accès dans l'exercice de leurs fonctions.

• Veiller à ce que les cartes d'accès des consultants comportent un élément
distinctif par rapport à celles des membres du personnel et qu'en tout temps et
de façon visible ceux-ci la portent lors de leurs déplacements.

• S'assurer que les espaces de travail occupés par des consultants sont
clairement identifiés et qu'ils comportent une référence à l'entreprise qui les
emploie.

• S'assurer que les membres du personnel travaillant à proximité des
consultants sont avisés de leur présence et informés de la nécessité d'assurer
la confidentialité des informations qu'ils détiennent en lien avec la gestion des
contrats.

• Retirer à un consultant, dès la fin d'un mandat le concernant, les accès aux
données et aux locaux du Secrétariat du Conseil du trésor qui lui ont été
attribués.

5 



11. MINIMISER LES RISQUES LORS DE COMMUNICATÏONS D'INFLUENCE
(SECTION 8, ARTICLE 25)

• S'assurer qu'un membre du personnel soit accompagné lors de rencontres
avec le(s) représentant(s) d'entreprise afin que les normes d'éthique de la
fonction publique soient considérées et ainsi éviter toute situation pouvant
mettre en cause son intégrité ou pouvant porter préjµdice aux intérêts du
Secrétariat du Conseil du trésor.

• S'enquérir, le cas échéant, auprès du ou des représentant(s) d'entreprise que
les activités de lobbyisme qui ont été exercées auprès d'un membre du
personnel soient déclarées au registre des lobbyistes et ce tel que le prévoit la
Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme.

• S'assurer, le cas échéant, de conserver toute information concernant une
communication d'influence relativement à l'obtention d'un contrat.

12. LES MESURES MISES EN PLACE POUR CONTRER LA COLLUSION, LA
CORRUPTION ET TOUTE AUTRE MALVERSATION POSSIBLE

• Assurer la confidentialité des noms des membres de comités de sélection.

• Conserver la confidentialité du nombre et le nom des entreprises ayant
. commandé ou reçu les documents d'appel d'offres ainsi que le nom des 

soumissionnaires avant l'ouverture des soumissions. 

• Exiger que les ressources proposées dans une soumission attestent que les
renseignements les concernant sont véridiques et vérifiables.

• Exiger que les représentants d'entreprise confirment, à compter de leur
affectation et pour la période visée par le contrat, la disponibilité des
ressources proposées pour un mandat.
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De: 

A: 

SttüfJtlirlilt 

Remplacement de �-

Yannick LarouchewTremblay A: 

Yannick Larouche-Tremblayrrresor 

du ·céMOll du tr6:101 

Québec:::: 

Bonjour 

2016-01-07 12:11 

Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2016. Je nous souhaite mutuellement que le 
mandat d'architecture que nous traitons ensemble se déroule le mieux possible! 

A ce sujet, j'ai été surpris d'apprendre,
cadre du projet, soit l'architecte 

---------- , que la ressource principale dans le 
. avait été remplacé sans que j'en sois préalablement avisé. 

Je comprends que nous manoeuvrons dans le contexte d'un contrat à forfait, mais je souhaiterais tout de 
même un meilleur niveau de communication entre nous lorsque des décisions ayant un impact potentiel 
sur le déroulement du projet doivent être prises. 

A ce titre, nous avions d'ailleurs convenu, lors de notre rencontre de démarrage, que les CV des
ressources intégrées en cours de projet me seraient envoyés au préalable, ce qui n'a pas été le cas au
moment de l'intégration de 

· 

Dans un esprit de courtoisie, je souhaiterais vivement un appel de votre part afin que nous puissions faire 
le point sur la situation en cours. Vous pouvez me joindre au 418-905-1668. 

Merci à l'avance, 

Yannick Larouche-Tremblay 
Directeur du ·sureau de projets en ressources informationnelles 
Direction principale des ressources informationnelles 
Secrétariat du Conseil du trésor 

875, Grande Allée Est, 2ième étage, secteur 700 
Québec (Québec) GlR 5R8 
Téléphone : 418 643-0875 Poste : 4370 
Portable : 418 905-1668 

De·1ez-1,1ous 
vraiment imprimer ce courriel? 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, 
par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu 
ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par 

courrier électronique immédiatement et détruire /'original de ce message ainsi que toute copie. 
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