
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 20 février 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 20 janvier 2017 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 20 janvier dernier par laquelle 
vous souhaitez recevoir : 
 

« […] tous les documents concernant les renseignements suivants :  

- Dans le cadre de la stratégie gouvernementale en Tl «Rénover 
l'État par les technologies de l'information» 
o Mesure 2 : Le nombre de dirigeants de l'information en moins 

depuis juin 2015; 
o Mesure 8 : la liste des membres du Comité de vigie des grands 

projets et nombre de projets examinés par le comité; 
o Mesure 10 : Le portrait actuel de la main-d’œuvre en Tl au 

gouvernement; 
o Mesure 14 : Le plan de promotion des métiers en Tl dans la 

fonction publique; 
o Mesure 16 : Le cadre de référence sur les services obligatoires 

au gouvernement; 
o Mesure 20 : Le catalogue des logiciels libres; 
o Mesure 21 : Répertoire des solutions partageables; 
o Mesures 22 : Répertoire de solutions informatiques novatrices; 
o Mesure 25 : Tous les documents sur la création du pôle 

d'expertise en stratégie d'acquisition et les ressources affectées 
au pôle; 
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o Mesure 29 : Plan de mise en œuvre d'une solution d'identification 

gouvernementale unique; 
o Mesure 35 : Liste des outils développés pour augmenter la 

participation des citoyens;  
o Mesure 33 : Tous les documents sur la modification du portail de 

données ouvertes. » 
 
En ce qui concerne les mesures 2 et 8 de la stratégie gouvernementale en TI (ci-après 
la stratégie), nous vous informons que la recherche a permis de repérer des 
documents qui sont en lien avec ces mesures. Toutefois, ces documents ne vous sont 
pas communiqués suivant les dispositions des articles 9 alinéa 2, 30, 33 et 36 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 ».  
 
Concernant la mesure 10 de la stratégie, nous vous informons, en vertu de l’article 13 
de la Loi sur l’accès, qu’un premier portrait de la main-d’œuvre en TI a fait l’objet d’une 
diffusion sur notre site Internet et est disponible à l’adresse : 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/effectif_fonction_publique/portrait_main_do
euvre_ti.pdf 
 
En ce qui a trait aux mesures 14 et 22 de la stratégie, la recherche a permis de repérer 
des documents qui sont en lien avec ces mesures. Nous vous informons que ces 
documents ne sont pas finalisés et qu’ils ne peuvent vous être communiqués, en vertu 
de l’article 9 alinéa 2 de la Loi sur l’accès, puisque le droit d’accès ne s’étend pas à ce 
type de documents.  
 
Relativement à la mesure 16 de la stratégie, nous vous informons, en vertu de 
l’article 13 de la Loi sur l’accès, que le cadre de référence des services obligatoires a 
fait l’objet d’une diffusion sur notre site Internet et qu’il est disponible à 
l’adresse : http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/ar
chitecture_entreprise_gouvernementale/AEG_3_2/Cadre_reference_services_obligatoi
res.pdf. D’autres documents ont été repérés en lien avec cette mesure, cependant, 
ceux-ci ne vous sont pas communiqués suivant les dispositions des articles 33 et 37 
de la Loi sur l’accès. 
 
Pour ce qui est de la mesure 20 de la stratégie, la recherche a permis de repérer des 
documents en lien avec cette mesure qui vous sont accessibles suivant le 
paragraphe 1˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l'accès. Vous trouverez ces 
documents ci-annexés. 
 
Concernant les mesures 21 et 25 de la stratégie, nous vous informons conformément 
au paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l'accès, que le 
Secrétariat du Conseil du trésor ne détient pas de documents. Par ailleurs, en ce qui a 
trait à la mesure 25, vous pouvez vous adresser au Centre de services partagés du 
Québec.  
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Relativement à la mesure 29 de la stratégie, la recherche a permis de repérer un 
document qui n’est pas finalisé, lequel ne peut vous être communiqué puisque le droit 
d’accès ne s’étend pas à ce type de documents en vertu de l’article 9 alinéa 2 de la Loi 
sur l’accès. Nous vous informons que d’autres documents ont été repérés et ne vous 
sont pas communiqués en vertu respectivement des dispositions des articles 30 et 33.   
 
En ce qui concerne la mesure 35 de la stratégie, nous vous informons que la 
recherche a permis de repérer un document qui n’est pas finalisé. En vertu de l’article 
9 alinéa 2 de la Loi sur l’accès, nous vous informons que ce document ne peut vous 
être communiqué puisque le droit d’accès ne s’étend pas à ce type de documents. 
D’autres documents ont été repérés et ne vous sont pas communiqués en vertu 
respectivement des dispositions des articles 33, 37 et 39.  
 
En terminant, concernant la mesure 33 de la stratégie, la recherche a permis de 
repérer des documents en lien avec cette mesure qui vous sont accessibles suivant le 
paragraphe 1˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l'accès. Vous trouverez ces 
documents en pièces jointes. 
 
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 
 
 
p. j. 5 
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