
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 14 août 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 85351 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 6 juillet 2017 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 6 juillet dernier, visant à obtenir :  
 

« […] copie (numérique de préférence) de tous les documents suivants, depuis le 
premier jusqu’au dernier, produit par votre organisme : 

 
1. Plan de gestion en ressources informationnelles (PGRI) 
2. Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles 

(PTPARI) 
3. Programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI) 
4. Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) 
5. État de santé des projets (ESP) et/ou bilan des projets 
6. Étude d’opportunité afin d’évaluer les possibilités qu’offrent les logiciels libres 

pour tous les remplacements, acquisitions, renouvellements ou mises à 
niveau de logiciels.  

 
Pour rappel, votre organisme doit produire ces six types de document suite à l’adoption 
de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 
organismes publics et des entreprises du gouvernement (2011) et/ou de la Politique-
cadre sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes 
publics (2012). » 
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1. Plan de gestion en ressources informationnelles (PGRI) 
 
La recherche a permis de repérer un document, lequel constitue un brouillon ou une 
ébauche. En vertu de l’article 9 alinéa 2 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 vous informons qu’il n’est 
pas accessible puisque le droit d’accès ne s’étend pas à ce type de document. De plus, 
ce document était l’appellation utilisée avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la 
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et 
ne fait donc pas partie des documents à produire dans le cadre de cette loi. 
 
2. Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles 

(PTPARI) et 
3. Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 
 
Vous trouverez ci-joints les documents que nous détenons en relation avec ces points 
de votre demande. 
 
En ce qui concerne la PTPARI 2018-2021 et la PARI 2017-2018, nous vous informons 
que ces documents ne sont pas finalisés. Conséquemment, en vertu des dispositions de 
l’article 9 alinéa 2 de la Loi sur l’accès, nous vous informons qu’ils ne sont pas 
accessibles puisque le droit d’accès ne s’étend pas à ces types de documents. De plus, 
ces documents sont également visés par les articles 14, 22, 37 et 39 de la Loi sur 
l’accès. 
 
4. Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) 
 
Vous trouverez ci-joints les documents que nous détenons. Des renseignements sont 
également disponibles dans nos rapports annuels de gestion pour les années 
2012-2013 à 2015-2016 sur notre site Internet à l’adresse : 
https ://www.tresor.gouv.qc.ca/cadredegestion/centre-de-documentation/publications-
des-mo/secretariat-du-conseil-du-tresor/index.html et 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/publications/secretariat/ 
 
5. État de santé des projets (ESP) et/ou bilan des projets 
 
Les renseignements sur l’état de santé des projets du Secrétariat du Conseil du trésor 
sont disponibles sur le site du Tableau de bord sur l’état de santé des projets en 
ressources informationnelles du gouvernement du Québec à 
l’adresse : https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/tableau-de-bord/projet/12623/ 
 
Les informations relatives aux projets complétés peuvent être consultées sur le site 
Données Québec à l’adresse : 
https ://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/tableau-de-bord-de-letat-de-sante-
des-projets-en-ressources-informationnelles-de-ladministratio 
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6. Étude d’opportunité afin d’évaluer les possibilités qu’offrent les logiciels libres 

pour tous les remplacements, acquisitions, renouvellements ou mises à 
niveau de logiciels 

 
La recherche a permis de repérer un document, lequel constitue un brouillon ou une 
ébauche. En vertu de l’article 9 alinéa 2 de la Loi sur l’accès, nous vous informons qu’il 
n’est pas accessible puisque le droit d’accès ne s’étend pas à ce type 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 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 11 
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