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Objet :  Demandes d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.635/636/637/638 
 

 

 

Nous donnons suite à vos correspondances reçues le 1er mars 2016 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

Demande d’accès 2015-2016.635 

« les rapports, bilans ou documents en lien avec des attaques informatiques ayant visé votre 

institution en 2013, 2014 et 2015 ». 

 

Demande d’accès 2015-2016.636 

« les rapports, bilans ou documents en lien avec des virus ou autres logiciels malveillants 

ayant infecté le réseau informatique de votre institution en 2013, 2014 et 2015 ». 

 

Demande d’accès 2015-2016.637 

« les rapports, bilans ou documents en lien avec des données électroniques sous la 

responsabilité de votre institution qui ont été ou auraient été volées en 2013, 2014 et 2015 ». 

 

Demande d’accès 2015-2016.638 

« les dates, les noms des compagnies, les montants et la nature des services pour tous les 

contrats ayant été octroyés à des firmes externes pour trouver des failles de sécurité dans 

votre système et réseau informatique en 2013, 2014 et 2015 ». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant aux demandes 635, 636 

et 637 que nos recherches ont permis de repérer. 
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Aussi, nous regrettons de vous informer que l’accès à certains documents faisant l’objet des 

demandes 635 et 636 vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des 

incidences sur l’administration de la justice et la sécurité publique. À l’appui de cette 

décision, nous invoquons l’article 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels. 

 

De plus, en réponse à la demande 638, nous vous informons que le Ministère n’a pas octroyé 

de contrat à des firmes externes pour trouver des failles de sécurité en 2013, 2014 et 2015. 

 

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 ainsi qu’une copie de l’article précité de la Loi (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  

 
N/Réf. : 16-MS-00011-47/48/49/50 


