
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 17 juillet 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 15 juin 2017 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 15 juin dernier, laquelle vise à 
obtenir : 
 

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

1. Tous les rapports ou documents de suivi des recommandations du 
Commissaire à la lutte contre la corruption concernant l’octroi et la gestion 
des contrats publics en informatique depuis juin 2015. » 

 
Vous trouverez, aux liens suivants, des documents que le Secrétariat du Conseil du 
trésor (SCT) détient en lien avec votre demande : 

• Communiqué : Rapport concernant l’octroi et la gestion des contrats publics en 
informatique – Le gouvernement pose des gestes à la suite des recommandations 
de l’UPAC; http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&
type=1&idArticle=2309233380; 

• Tableau synthèse des recommandations; 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/nouvelles/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=361&cHash=f
be3e6fa2a79b01968bfc8b80ebb4ae8; 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/Nouvelles/Tableau_synthese_recomm
andations.pdf; 
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• Modification apportées à la directive concernant la gestion des contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes 
publics; 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/info-marches-
publics/bulletins/volume-18-numero-5-juillet-2016/; 

• Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction des organismes publics; 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-
contractuelle/directives-de-gestion-contractuelle; 

• Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion 
dans les processus de gestion contractuelle; 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/info-marches-
publics/bulletins/volume-18-numero-6-juillet-2016/; 
et 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-
contractuelle/directives-de-gestion-contractuelle. 

 
Le SCT détient deux autres documents dont un vous est accessible conformément 
paragraphe 1˚ 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). Vous le trouverez ci-joint. Quant au second document, il ne peut vous être 
communiqué suivant l’article 33 de la loi précitée. 
 
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 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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RAPPORT DE L'UPAC SUR LES CONTRATS INFORMATIQUES 

CONTEXTE TAT DE SITUATION 

• Le gouvernement du Québec a confié au Commissaire à la lutte contre la 
corruption (Commissaire) le mandat de formuler des recommandations sur 
l'octroi et la gestion des contrats publics en informatique à la suite de 
l'arrestation de huit individus dans le cadre des projets Majorat et Mitraille en 
juin 2014 et mars 2015, respectivement. 

o Le Commissaire a revu diverses recommandations d'organismes 
nationaux et internationaux à ce sujet afin d'identifier celles qui 
pouvaient être appliquées au Québec. 

o Des rapports et articles de sources ouvertes ont également été 
consultés. 

• Le gouvernement a également confié un mandat au Vérificateur général du 
Québec (VGQ) à l'égard des principaux risques associés à l'intégrité du 
processus d'acquisition de services professionnels dans le domaine des Tl. 

• Les travaux du Commissaire ont mené à une série de recommandations 
faites au gouvernement sur l'octroi et la gestion des contrats publics en 
informatique afin de lutter plus efficacement contre les pratiques illégales et 
de les prévenir. 

Ferneetrentrzwereerreffleepree-e-, 
• Le Commissaire considère qu'outre la compétence, c'est la responsabilisation, 

la transparence et l'éthique qui entraineront la concrétisation de projets en Tl 
respectant les temps et le cadre budgétaire et exempts de collusion et de 
corruption. 

SUITE À DONNER / RECOMMANDATIONS 

• L'ensemble des 13 recommandations du Commissaire ont été ou seront 
réalisées par le SCT 

• De plus, les mécanismes de suivis appropriés pour s'assurer d'une 
application uniforme, constante et adéquate ont été intégrés aux mécanismes 
de contrôle existants soit notamment par le biais de l'information, la 
formation, la surveillance et la vérification et finalement les exigences de 
reddition de comptes. 

• Voici une synthèse des recommandations du Commissaire adressées au 
SCT et les actions réalisées ou annoncées : 

Recommandations Actions réalisées ou annoncées Statut 

1. Restreindre 	l'accès 	aux 
documents 	d'appels 	d'offres 
et 	sensibiliser 	le 	personnel 
sur 	le 	caractère 	hautement 
confidentiel 	de 	ces 
documents. (p. 5) 

o 

o 

Adoption 	d'une 	directive 	en 	gestion 
contractuelle le ler  août 2015 imposant 
l'adoption de lignes internes de conduite 
par les MO avant le I er février 2016. 

Analyse des lignes internes de conduite de 
26 organismes publics et communication 
transmise à l'ensemble des organismes 
publics des bonnes pratiques observées 
ainsi 	que 	les 	pistes 	d'amélioration. 
(août 2016) 

Réalisé 

Réalisé 
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Recommandations Actions réalisées ou annoncées Statut 

2. Favoriser la 	concurrence en 
enlevant 	des 	clauses 
contraignantes 	qui 	réduisent 
le 	nombre 	de 
soumissionnaires 
admissibles. (p. 6) 

Dépôt du 	projet 	de 	loi 	108 	relatif à 	la 
création 	de 	l'Autorité 	des 	marchés 
publics. 

Groupe de travail - Passeport Entreprises. 
Balises transmises aux organismes publics 
(septembre 2016) 

Lignes internes de conduite — section sur 
la concurrence (rotation des concurrents). 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

3. Rendre 	obligatoire 	la 
déclaration d'intérêts pour les 
responsables 	de 	l'attribution 
de contrats. (p. 7) 

o Adoption 	d'une 	directive 	en 	gestion 
contractuelle le ter  août 2015 imposant 
l'adoption de lignes internes de conduite 
par les MO avant le 1 er février 2016. 

Réalisé 

4. 	Augmenter les effectifs de la 
Direction de l'évaluation de la 
conformité 	(DEC) 	du 
Secrétariat 	du 	Conseil 	du 
trésor 	et 	d'y 	affecter 	des 
spécialistes 	en 	technologies 
de l'information. (p. 8) 

o Ajout 	d'un 	poste 	à 	la 	Direction 	de 	la 
vérification 	et 	recours 	à 	l'expertise 	du 
Sous-secrétariat du dirigeant principal de 
l'information. 

Réalisé 

5. 	Exiger la 	mise 	en 	place de 
plans de gestion des risques 
de corruption et de collusion. 
(p. 9) 

o Directives 	de 	gestion 	des 	risques 
concernant 	la 	gestion 	des 	risques 	en 
matière 	de 	corruption 	et 	de 	collusion. 
(juillet 2016) 

Accompagnement offert par l'UPAC sur 
les contrats en TI. 

Réalisé 

6. Exiger 	une 	facture 	détaillant 
chaque 	article 	livré 	afin 	de 
faciliter 	la 	vérification 	de 	la 
commande 	de 	biens 
technologiques 	à 	leur 
réception. (p. 10) 

Guide de bonnes pratiques. (juin 2016) 

Vérification plus soutenue par les MO. 

Réalisé 

7. Inclure 	des 	clauses 	de 
garanties 	de 	performance 
(dans les contrats) et assurer 
leur application. (p. 11) 

Ajout 	d'une 	clause 	aux 	documents 
d'appel d'offres en TI. 

Réalisé 

8. Assurer 	la 	probité 	et 	la 
neutralité 	des 	comités 	de 
sélection. (p. 12) 

Adoption 	d'une 	directive 	en 	gestion 
contractuelle le ter  août 2015 imposant 
l'adoption de lignes internes de conduite 
par les MO avant le 1 er février 2016. 

Réalisé 

9. Instaurer 	la 	réussite 	d'une 
enquête de sécurité dans les 
appels 	d'offres 	en 	sécurité 
informatique. (p. 13) 

Clause ajoutée aux documents d'appel 
d'offres en TI. 

Réalisé 

10. Mettre en place un processus 
d'évaluation 	rigoureux 	des 
fournisseurs 	informatiques. 
(p. 15) 

Adoption du règlement sur les contrats en 
TI. 

Guide 	de 	bonnes 	pratiques 	sur 	les 
contrats en TI. 

Gabarit d'évaluation 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

11. Réduire les risques reliés à la 
présence 	de 	consultants 
externes tout en augmentant 
l'expertise interne. (p. 16) 

Adoption 	d'une 	directive 	en 	gestion 
contractuelle le 1 er août 2015 imposant 
l'adoption de lignes internes de conduite 
par les MO avant le 1 er février 2016. 

Réalisé 

12. Limiter 	le 	recours 	aux 

	

revendeurs 	en 	traitant 

	

directement 	avec 	les 
fournisseurs. (p. 18) 

o Rappel aux organismes publics par une 
communication 	écrite 	au 	RORC. 
(septembre 2015) 

Réalisé 

13. Assurer 	l'imputabilité 	des 
gestionnaires. (p. 20) 

Adoption 	politique de 	main-d'oeuvre en 
TI. 

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

CHAPITRE II 

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION II 

RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

§ 5. — Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 

Délai. 

33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date: 

1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un 
comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 

2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil, à moins 
que l'auteur n'en décide autrement; 

3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à 
moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 

4° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du trésor 
ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 

5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du 
trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité 
ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans l'article 36; 

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité 
ministériel; 

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au 
Conseil du trésor; 

8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel. 

Disposition applicable. 

Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des 
délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites 
par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres. 

1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20. 
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L.R.Q., chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE II 

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION III 

PROCÉDURE D'ACCÈS 

Devoirs du responsable. 

47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date 
de la réception d'une demande: 

1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les 
circonstances dans lesquelles il a été produit; 

1.1° donner accès au document par des mesures d'accommodement raisonnables lorsque le 
requérant est une personne handicapée; 

2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas 
échéant; 

3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne 
peut lui y être donné en tout ou en partie; 

4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre 
organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 

5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; 

6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne 
s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9; 

7° informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par courrier et 
qu'il le sera par avis public; 

8° informer le requérant que l'organisme demande à la Commission de ne pas tenir compte de 
sa demande conformément à l'article 137.1. 

Traitement de la demande. 

Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible 
sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant 
l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 10 jours. Il doit alors en donner 
avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. 

1982, c. 30, a. 47; 2006, c. 22, a. 26. 



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, L.R.Q., c. A-2.1. 

RÉVISION 

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 	 Montréal 

525, boul. René-Lévesque Est 
	

500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Bureau 2.36 
	

Bureau 18.200 
Québec (Québec) G1R 5S9 

	
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone : 	418 528-7741 	 Téléphone : 	514 873-4196 
Télécopieur : 	418 529-3102 	 Télécopieur : 	514 844-6170 

Téléphone sans frais pour les deux bureaux : 1-888-528-7741 
Courrier électronique : cai.communicationsecai.qouv.qc.ca  

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 
trente 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 trente jours (art. 135). 
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