
  

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 11 mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88691 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 10 avril 2020 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, dont nous avons pris connaissance 
le 14 avril dernier, visant à obtenir les informations suivantes pour la période du 
1er février au 10 avril 2020. 
 

- nombre de fonctionnaires qui ont contracté le coronavirus et ou /COVID-19 
- nombre de fonctionnaires qui ont été placés en isolement en raison du 

coronavirus, nouveau coronavirus et ou le COVID-19 
- nombre de fonctionnaires par jour qui ont fait du télétravail pour votre 

ministère 
- nombre de fonctionnaires dans votre ministère 
- la liste des contrats octroyés par votre ministère en lien avec le coronavirus, 

nouveau coronavirus et ou la COVID-19, la liste des contrats devra montrer 
le nom de chacun des fournisseurs, type d'achats/services et les quantités 
achetés, la valeur en argent de chacun des contrats (par exemple achat de 
purel et quantité). 

 
Concernant le premier point : En date de votre demande, aucun employé du 
Secrétariat du Conseil du trésor n’a signalé un diagnostic de la COVID-19 au 
responsable de l’invalidité de la Direction des ressources humaines. 
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Concernant le deuxième et le troisième point : Le Secrétariat du Conseil du trésor 
a favorisé le retrait du milieu de travail pour toutes les personnes pour qui le 
télétravail était possible, et ce, le plus rapidement possible. Le tableau ci-dessous 
présente une compilation hebdomadaire du nombre d’employés en télétravail 
depuis le 23 mars 2020. 
 

Semaine Nombre d’employés en 
télétravail 

23 mars 2020 619 
30 mars 2020 629 
6 avril 2020 637 

 
Ces données ne tiennent pas compte des employés qui étaient absents (congé de 
maternité, congé de paternité, congé sans traitement et en invalidité etc.) 
 
Concernant le quatrième point : Le Secrétariat du Conseil du trésor dénombre 
705 employés dans son organisation. 
 
Pour le dernier point de la demande : Le Secrétariat du Conseil du trésor n’a 
octroyé aucun contrat en lien avec la COVID-19. Toutefois, certains achats ont été 
effectués afin de soutenir le télétravail du personnel. Le détail de ces achats est 
présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

Fournisseur  Description  Montant  

Micro Logic 300 licences d’authentification RSA pour 
augmenter sa capacité de travail à distance.  

28 242,00 $ 

CPU Design Inc Ajout – 300 jetons permettant de sécuriser 
les connexions additionnelles à distance.  

13 346,25 $ 

 
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 
 
 
p. j. 1 



AVIS DE RECOURS 
 
 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
 

L'article 135 de la loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en 
partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art.137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 
 

  Québec Montréal 
 
  525, boul. René-Lévesque Est 500, boulevard René-Lévesque Ouest 
  Bureau 2.36 Bureau 18.200 
  Québec (Québec) G1R 5S9 Montréal (Québec) H2Z 1W7 
 
  Téléphone : 418 528-7741 Téléphone : 514 873-4196 
  Télécopieur : 418 529-3102 Télécopieur :  514 844-6170 
 
 
   Téléphone sans frais pour les deux bureaux : 1-888-528-7741 
   Courrier électronique : cai.communications@cai.gouv.qc.ca 
 
b) Motifs 
 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur 
l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d'un organisme public). 
 

c) Délais 
 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
trente jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 
 
 La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente jours (art. 135). 
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