
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 19 avril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 27 février 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 27 février dernier, visant à 
obtenir :  
 

« [...] copie des documents suivants ou des informations suivantes : 

Entre 2004 et 2007, les rapports, notes d'informations, rapports annuels, 
briefs ou autres documents contenants et/ou détaillants les coûts 
d'implantation de la plateforme clicSÉQUR autant pour les services aux 
citoyens qu'aux entreprises. 

Entre 2014 et 2017, les rapports, notes d'informations, rapports annuels, 
briefs ou autres documents contenants et/ou détaillants les coûts 
d'exploitation de la plateforme clicSÉQUR autant pour les services aux 
citoyens qu'aux entreprises. » 

 
Après analyse de votre demande, vous trouverez en pièces jointes des documents. 
Toutefois, vous constaterez que certains renseignements ont été caviardés en vertu 
de l’article 30 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 », ainsi que d’autres renseignements puisque non visés par l’objet de votre 
demande. D’autres documents ont été repérés et ne sont pas accessibles suivant les 
dispositions des articles 14, 30, 33 et 34 de la loi précitée. 
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Par ailleurs, nous constatons que deux documents relèvent davantage de la 
compétence du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous référons au responsable 
de l’accès aux documents de ce ministère. Ses coordonnées sont : 
 

Monsieur Alain Renaud 
Responsable ministériel de l’accès et de la protection 
des renseignements personnels  
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Jacques-Parizeau, 4 e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Tél. : 418 643-4820 
Téléc. : 418 643-1226 

 
Nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe 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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