
  

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 19 mars 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88674 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 14 février 2020 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 14 février, laquelle est ainsi 
libellée :  

« […] obtenir en lien avec le Conseil du Trésor les documents suivants: 

* Tout document, rapport, étude évaluation, entente, mémo, devis, bail, 
ou soumission en lien avec le projet « Carré Saint-Laurent » depuis 
2013. Le projet « Carré-Saint-Laurent » est situé sur le boulevard 
Saint-Laurent entre René-Lévesque et Sainte-Catherine à Montréal. Il a 
été connu sous le nom Quadrilatère Saint-Laurent également. 

• Toute communication, fax, et/ou écrit avec votre organisme et la 
Société de développement Angus, depuis 2013. 

• Tout courriel, communication interne, avis, ou analyse en lien avec 
le projet « Carré Saint-Laurent » et/ou en lien avec la Société de 
développement Angus depuis 2013. » 

 
À la suite de notre recherche, vous trouverez ci-joint les documents détenus par le 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) qui vous sont accessibles. Notez que ces 
documents proviennent du Tableau de bord en ressources informationnelles et sont 
également disponibles sur notre site aux adresses suivantes : 
https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/tableau-de-bord/projet/14868/ 
https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/tableau-de-bord/projet/14867/ 
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Par ailleurs, d’autres documents recensés et relatifs au premier et dernier point de 
votre demande ne peuvent vous être communiqués, et ce, en application des articles 
14, 22, 30 al. 2, 33 et 37 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 ». 
 
Le SCT détient un autre document en lien avec votre demande. Toutefois, ce 
document relève davantage de la compétence du ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration. En vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous 
vous invitons à vous adresser à la responsable de l’accès aux documents de ce 
ministère, aux coordonnées suivantes : 
 
 Madame Tabita Nicolaica 
 Responsable de l'accès à l'information et gestion des plaintes 
 Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
 1200, boulevard Saint-Laurent, #2.200 
 Montréal (Qc) H2X 0C9 
 Téléc. : 514 873-1810 
 
Enfin, le SCT ne détient aucun document concernant le second point de la demande, 
et ce, en application de l’article 1 de la Loi sur l’accès. 
 
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 
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ACCUEIL FAITS SAILLANTS TABLEAU DE BORD PROJETS À L'ÉTUDE FAQ

Accueil Tableau de bord 

Tableau de bord

Portefeuille Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Organisme Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

95 % 

3 578 800 $ 

4 227 300 $ 

4 227 300 $ 

2018-03-28 

2019-11-30 

2016-08-01 

2019-11-30 

0

Carré Saint-Laurent _ Volet - Gestion documentaire 

Information sur l'investissement

Description du projet

Dans le cadre du projet Carré Saint-Laurent (CSL), le Ministère effectue d'importants travaux afin de 
mettre en place sa vision de la gestion documentaire « un ministère moderne et performant en 
mode collaboratif qui transige essentiellement avec de l'information numérique de qualité ». Une 
réduction substantielle de la masse documentaire et de l'utilisation du papier est préalable au 
déménagement du siège social du Ministère afin que l'utilisation de l'espace au CSL soit maximisée 
et dédiée au personnel. 

Références

Données sur le projet

Variation 0,00 % 

Variation 0,00 % 

Statut du projet

Actif 

Indicateurs détaillés

Indicateur coût 

Indicateur échéancier 

Appréciation de l'organisme:

L'organisme a indiqué que le projet progresse comme prévu.

Explication de l'organisme sur les écarts

Aucune 

Historique des autorisations

Historique des publications

Budget autorisé Montant réel 
dépensé 

Coût estimé pour 
compléter le projet 

Coût estimé du 
projet 

Varition du 
coût 

Variation de 
l'échéancier 

Date de 
référence 

4 227 300 $ 3 578 800 $ 648 500 $ 4 227 300 $ 2019-03-31 

4 227 300 $ 2 893 100 $ 1 334 200 $ 4 227 300 $ 2018-09-30 

Accueil Plan du site Nous joindre Portail Québec

Pourcentage d'avancement global du projet 

Montant réel dépensé 

Budget autorisé 

Coût estimé du projet 

Date de la dernière autorisation 

Date de fin prévue à la dernière autorisation 

Date de début réelle 

Date de fin révisée 

Nombre de jours de suspension 

0,00 % 0,00 %

Page 1 of 2Tableau de bord- Tableau de bord des projets de l'administration publique
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Budget autorisé Montant réel 
dépensé 

Coût estimé pour 
compléter le projet 

Coût estimé du 
projet 

Varition du Variation de Date de 
référence 

4 227 300 $ 2 019 600 $ 2 207 700 $ 4 227 300 $ 2018-03-31 

Accessibilité Politique de confidentialité

© Gouvernement du Québec, 2015

0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 %

Page 2 of 2Tableau de bord- Tableau de bord des projets de l'administration publique
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ACCUEIL FAITS SAILLANTS TABLEAU DE BORD PROJETS À L'ÉTUDE FAQ

Accueil Tableau de bord 

Tableau de bord

Portefeuille Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Organisme Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

57 % 

4 584 100 $ 

17 130 000 $ 

17 130 000 $ 

2019-02-19 

2022-03-31 

2016-10-01 

2022-03-31 

0

Carré Saint-Laurent_Volet - Transformation des 
services en technologies de l'information

Information sur l'investissement

Description du projet

Dans le cadre du projet Carré Saint-Laurent (CSL), la Direction générale des technologies de 
l'information (DGTI) a entrepris un projet visant à définir les cibles pour les volets applicatifs, 
technologique et sécurité pour soutenir les projets de transformation du MIDI. Les objectifs sont de 
contribuer à la création d'un environnement stimulant, attrayant et performant pour le personnel du 
MIDI, supporter les projets de transformation de mission et de soutien à la mission, supporter le 
déménagement du MIDI au Carré Saint-Laurent et éliminer graduellement la désuétude des 
infrastructures technologiques. 

Références

Données sur le projet

Variation 0,00 % 

Variation 0,00 % 

Statut du projet

Actif 

Indicateurs détaillés

Indicateur coût 

Indicateur échéancier 

Appréciation de l'organisme:

L'organisme a indiqué que le projet progresse comme prévu.

Explication de l'organisme sur les écarts

Aucune 

Historique des autorisations

Autorisation initiale de projet :

Date Autorité désignée Étape Date de fin prévue Budget

2019-02-19 Conseil du trésor Dossier d'affaires 2022-03-31 17 130 000 $

Accueil Plan du site Nous joindre Portail Québec

Pourcentage d'avancement global du projet 

Montant réel dépensé 

Budget autorisé 

Coût estimé du projet 

Date de la dernière autorisation 

Date de fin prévue à la dernière autorisation 

Date de début réelle 

Date de fin révisée 

Nombre de jours de suspension 

Page 1 of 2Tableau de bord- Tableau de bord des projets de l'administration publique

2020-02-25https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/tableau-de-bord/projet/14867/



Historique des publications

Budget autorisé Montant réel 
dépensé 

Coût estimé pour 
compléter le projet 

Coût estimé du 
projet 

Varition du 
coût 

Variation de 
l'échéancier 

Date de 
référence 

17 130 000 $ 4 584 100 $ 12 545 900 $ 17 130 000 $ 2019-03-31 

Accessibilité Politique de confidentialité

© Gouvernement du Québec, 2015

0,00 % 0,00 %

Page 2 of 2Tableau de bord- Tableau de bord des projets de l'administration publique
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