
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 18 juillet 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 16 mai 2017 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 16 mai dernier, laquelle est ainsi 
libellée :  
 

« La demande vise essentiellement à savoir quelles sont les mesures prises 
par le gouvernement du Québec pour se prémunir contre les cyberattaques : 

 
a) Dans les passé, l’appareil gouvernemental public et parapublic a-t-il été 

victime de cyberattaques ayant infecté ses systèmes informatiques? 
 

b) Existe-t-il (1) des rapports, documents, notes de services ou autres faisant 
état de telles attaques et (2) répertoriant les organismes visés et les 
conséquences sur le fonctionnement de ces organismes, (3) les dates et 
l’ampleur de la propagation des virus en termes de nombre d’appareils 
infectés, (4) les mesures prises pour s’en débarrasser et (5) les coûts 
engendrés par l’opération, le cas échéant? 

c) Dans le passé, l’appareil gouvernemental public et parapublic a-t-il été 
victime de «rançongiciels» (attaques informatiques suivies de demandes de 
rançons) ? Y a-t-il (6) des documents pour en témoigner, le cas échéant? 
(7) Quand de telles rançons ont-elles été demandées, le cas échéant? (8) À 
combien de reprises? (9) Quel montant était réclamé? (10) Quelle est la 
politique du gouvernement lors d’une demande de rançon, si un tel cas se 
présente? (11) Des sommes ont-elles déjà été versées? Si oui, lesquelles, 
quand, à qui? 
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d) Quelles sont les mesures spécifiques prises par le gouvernement pour 
prévenir de telles attaques informatiques? (12) Des budgets ont-ils été 
dégagés dans ce but précis? Lesquels? Quand? (13) Des contrats ont-ils 
été accordés (le cas échéant, à qui, quand, à quel coût?) » 

 
Nous vous informons que suivant le deuxième alinéa de l’article 29 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 », nous nous devons 
de refuser de confirmer l’existence ou de donner communication de renseignements 
dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un programme, d’un plan 
d’action ou d’un dispositif de sécurité destiné à la protection d’un bien ou d’une 
personne.  
 
Concernant le volet c) de votre demande, nous vous informons que la recherche a 
permis de repérer deux documents qui sont en lien avec le point (10). Toutefois, ces 
documents relèvent de la compétence du ministère de la Sécurité publique responsable 
du CERT/AQ (Computer Emergency Response Team / Administration québécoise), 
équipe de réponses aux incidents de sécurité de l’information de l’administration 
québécoise. Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous référons au 
responsable de l’accès aux documents de ce ministère aux coordonnées suivantes : 
 

Monsieur Gaston Brumatti 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boul. Laurier, Tour des Laurentides, 5e étage 
Québec (Québec)  G1V 2L2 
Tél. : 418 646-6777, poste 11008 
Téléc. : 418 643-0275 
acces-info@msp.gouv.qc.ca 
 

Pour le volet d) de votre demande, des documents sont disponibles sur notre site 
Internet à l’adresse : https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-
informationnelles/securite-de-linformation/directive-sur-la-securite-de-linformation-
gouvernementale/, soit : 
− La Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale;  
− Le Cadre gouvernemental de gestion de la sécurité de l’information;  
− Le Cadre de gestion des risques et des incidents à portée gouvernementale en 

sécurité de l’information; 
− L’Approche stratégique gouvernementale en sécurité de l’information 2014-2017. 
 
Vous trouverez d’autres documents sous la rubrique « Sécurité de l’information » à 
l’adresse suivante : https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources%20informationnelles/publi
cations/?Tx_igcontrolfontsize_pi1%25255Bresize%25255D=alternate&cHash=227a259
a8c6b198503d2f624db16b1e4 
 
Pour les points (12) et (13) de ce volet de la demande, 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 documents 
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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, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
 
 
 
p. j. 2 

 



Québe, C2 C2 
L. C2 C2 

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 II 

RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

§ 1. — Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales 

29. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible 
d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 

Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un 
programme, d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un 
bien ou d'une personne. 

1982, c. 30, a. 29; 2006, c. 22, a. 16. 



Québec C2 
C2 

C2  
C2 

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

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 Il 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. 



C2 
C2 C2 Québec  C2  

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

SECTION III 
PROCÉDURE D'ACCÈS 

Compétence d'un autre organisme. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre 
organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, 
le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de 
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS 

A 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.communications(dcai.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). 


	Bureau du secrétaire

