
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 19 mars 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88252 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 21 janvier 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 5 février dernier, laquelle est 
ainsi libellée : 
 

1. Nous souhaitons obtenir copie de tous les rapports, analyse d'impact, 
recommandations, etc. produits par le Conseil du trésor qui ont conduit le 
gouvernement du Québec à confier l'hébergement des données 
personnelles des Québécois au secteur privé. 

 
2. Copies des évaluations de menaces et de risques pour l'hébergement des 

données personnelles des Québécois au secteur privé. 
 
La recherche a permis de repérer des documents en lien avec votre demande et qui 
vous sont accessibles conformément au 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), ci-après désignée « Loi sur l’accès ».  
 
Comme ces documents (listés ci-dessous) ont fait l’objet d’une diffusion, nous vous 
informons conformément à l’article 13 de la Loi sur l’accès, que vous pouvez consulter 
ou obtenir la version électronique de ceux-ci sur notre site Internet aux adresses 
suivantes : 
 
- Énoncés d’orientation en infonuagique - juin 2017. 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/architectu
re_entreprise_gouvernementale/AEG_3_3/Enonces_orientation_infonuagique.pdf 
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- Sous- arbre infonuagique – Juin 2017. 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/architectu
re_entreprise_gouvernementale/AEG_3_3/Sous_arbre_infonuagique.pdf 

 
- Guide de l’infonuagique, Volume 2 - Considération en protection des renseignements 

personnels - Juillet 2016.  
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/architectu
re_entreprise_gouvernementale/AEG_3_2/Infonuagique_v2_CPRP.pdf 

 
- Guide de l’infonuagique, Volume 3 - Considération de contrôle et de sécurité – Mars 

2015. 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/architectu
re_entreprise_gouvernementale/AEG_3_1/Infonuagique_v3_securite.pdf 

 
- Étude sur les incidences juridiques de l’utilisation de l’infonuagique par le 

gouvernement du Québec, 2014. 
https://di.collaboration.gouv.qc/bibliotheque/telecharger/2014/03/etude-sur-les-
incidences-juridiques-de-lutilisation-de-linfonuagique-par-le-gouvernement-du-
quebec-2.pdf 
 

- Cadre de référence des services obligatoires – Juin 2017 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/architectu
re_entreprise_gouvernementale/AEG_3_3/Cadre_services_obligatoires.pdf 

 
Le Secrétariat du Conseil du trésor détient d’autres documents. Toutefois, ces 
documents ne peuvent vous être communiqués, et ce, en vertu des articles 14, 21, 22, 
30, 33 et 37 de la Loi sur l’accès. En effet, ceux-ci sont formés en substance d’avis et de 
recommandations, faits depuis moins de dix ans ou de vingt-cinq ans, dans le cadre 
d'un processus décisionnel. 
 
Un autre document a été recensé et concerne le second point de la demande. 
Cependant, celui-ci relève davantage de la compétence du ministère du Conseil 
exécutif. Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous référons au 
responsable de l’accès aux documents de cet organisme, lequel est davantage 
compétent pour répondre à votre demande à l’égard de ce document. Voici ses 
coordonnées : 
 
 Monsieur Marc-Antoine Adam 
 Ministère du Conseil exécutif 

835, boulevard René-Lévesque Est, bureau 2.03 
 Québec (Québec) G1A 1B4 

Téléphone: 418 643-7355 
Téléc. : 418 644-2496 

 Mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 
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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, 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. 2 
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