
 
 
 
Québec, le 8 septembre 2015 
 
 
 
Objet : Demande d’accès 
 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.244 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Nous donnons suite à votre correspondance du 21 juillet dernier pour obtenir copie 
de documents que vous décrivez comme suit : 
 
 
Sous-traitance et ressources informationnelles 
 
 
1. « Document attestant d'une procédure de traitement des pénalités en rapport 

avec les appels d'offres sur les contrats conclus par votre organisme; 

2. Document produit par votre organisme et faisant état des pénalités appliquées 
en rapport avec ces contrats pour les dix dernières années; 

3. Directives reçues par le Conseil du trésor concernant les pénalités liées aux 
contrats conclus par votre organisme; 

4. Le nombre en équivalent ETC de sous-traitants liés aux ressources 
informationnelles qui travaillent pour votre organisme dans la dernière année; 

5. Le nombre d'heures facturées par des sous-traitants en RI par année pour les 
5 dernières années; 

6. Les montants totaux facturés par des sous-traitants liés au secteur des RI par 
année pour les 5 dernières années; 

7. Fiche d'initiative ou fiche projet, avis interne sur le risque, avis interne sur les 
répercussions à la population, bénéfices attendus ainsi que plan d'affaire initial 
(PAl) pour chaque projet lié aux RI pour les derniers six mois; 

8. La programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2015 et 
2014 de votre organisme; 

 
 
 



Documents concernant les centres d'appels (centres de relation clientèle 
(CRC), centres de contact clientèle (CCC), centres de service à la clientèle 
(CSC)) 
 
 
9. Effectifs pour chacun des CRC, CCC ou CSC dans votre organisme, avec les 

variations depuis les cinq dernières années; 

10. Documents concernant l'achalandage (volume d'appels), si possible selon les 
jours de l'année et/ou les heures de la journée, dans les CRC, CCC ou CCC; 

11. Documents concernant les temps d'attente téléphonique pour la clientèle dans 
les CRC, CCC ou CSC; 

12. Documents sur le taux de roulement du personnel dans les CRC, CCC ou 
CSC; 

13. Toute étude d'étalonnage (benchmarking) concernant l'organisation du travail 
dans les CRC, CCC, CSC; 

14. Toute ·étude, recherche ou rapport réalisés à l'interne concernant 
l'organisation du travail dans les CRC, CCC, CSC; 

15. Tout document concernant des orientations en matière de gestion des 
ressources humaines dans les CRC, CCC ou CSC ». 

 
 
Effectifs 
 
 
16. Documents permettant d'identifier le nombre de personnes (non pas des ETC) 

dans l'effectif de votre organisme (incluant dans des fonds, le cas échéant) 
pour chaque·région administrative, par statut d'emploi, par catégorie d'emploi 
et par sexe, en mars et en juillet de chaque année entre 2009-2010 et 2014-
2015. 

 
 
Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 6, 
8, 9, 10 et 11 de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer 
et tels que détenus par le Ministère. Précisons qu’au point 6, il s’agit des montants 
payés et non des montants facturés. Concernant le point 8, les données 2015-2016 
ne sont pas encore disponibles. 
 
 
D’une part, nous vous communiquons, sous l’onglet 2, le document répondant au 
point 2 de votre demande. Vous noterez que nous avons masqué certains 
renseignements, dont des renseignements personnels apparaissant sur ces 
documents. À l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 23, 53 et 54 de 
la Loi sur l’accès (onglet 3). 
 
 
 
 



D’autre part, nous vous informons que nos recherches n’ont permis de repérer 
aucun document répondant aux points 1, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 et 15 de votre 
demande d’accès. Quant au point 1, selon nos informations, il n’existe pas de 
procédure toutefois certains appels d’offre comportent des clauses de pénalités. 
Précisons qu’au point 4, le terme ETC n’a pas d’application en matière 
contractuelle.  
 
 
Finalement, concernant le point 16, nous vous invitons à consulter les documents 
produits et déposés lors d’une séance publique de l’Assemblée nationale ou d’une 
commission parlementaire et notamment, ceux déposés lors de l’étude de crédits 
(onglet 4). 
 
 
Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission 
d'accès à l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une 
note explicative à cet égard (onglet 5). 
 
 
Veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
La responsable substitut de l’accès à l’information 
et de la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
 
Original signé par 
 
Madeleine Bérubé, LL. B. 
 
 
 


