
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 28 janvier 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88230 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 19 décembre 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue, le 19 décembre dernier, 
visant à obtenir : « […] copie du ou des documents suivants : 

• La liste de toutes les nouvelles fournitures électroniques 
ventilées par cabinet, notamment le nombre de : 

o télévisions; 

o téléphones cellulaires; 

o ordinateurs; 

o et tous autres éléments semblables. 

• Les factures de toutes les nouvelles fournitures électroniques 
pour chacun des cabinets ministériels; 

• Le prix de chacun des nouveaux appareils électroniques de 
chacun des cabinets ministériels; 

• Le coût total par cabinet ministériel en nouveaux accessoires 
électroniques. » 
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Après analyse, nous vous informons que les seules acquisitions effectuées pour 
chacun des cabinets ministériels sont trois téléphones cellulaires soit : 
 

Cabinets Fournitures 
électroniques Coûts unitaires Coût total 

(avant taxe) 

Ministre responsable de l’Administration 
gouvernementale et président du Conseil du 
trésor 

IPhone XS 1 589,00 $ 2 634,00 $ IPhone 8 PLUS 1 045,00 $ 

Ministre délégué à la Transformation numérique 
gouvernementale IPhone X 1 279,00 $ 1 279,00 $ 

 
Notez qu’en ce qui concerne les autres téléphones cellulaires des membres des 
cabinets, les appareils utilisés actuellement sont à coût nul puisque le Secrétariat 
du Conseil du trésor adhère au regroupement d’achats de l’offre permanente du 
Centre de services partagés du Québec. 
 
Nous vous indiquons 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. 
 
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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