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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.107 
 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 13 mai dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« obtenir copie des documents suivants : 

• Toutes règles internes de gestion contractuelle1 

• Toutes communications avec des sous-traitants informatiques concernant (pour les 

trois dernières années) : 

o Un non-respect des niveaux de services 

o La substitution sans avis de ressources prévues au contrat 

o Une non-disponibilité de la solution ou du service 

o La perte ou le vol de données 

o Le non-respect des plages de maintien de la solution 

o La modification du service sans avis 

o Une facturation non conforme 

o Un retard dans la livraison d'un bien ou d'un service 

• Tout cas de résiliation de contrat lié aux technologies de l'information (pour les 5 

dernières années)». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  
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Par ailleurs, nous regrettons de vous informer que certains documents faisant l’objet de 

votre demande ont été caviardés. En effet, ces documents contiennent des 

renseignements ayant des incidences sur l’économie ou contenant des renseignements 

personnels qui ne vous sont pas accessibles. À l’appui de cette décision, nous invoquons 

les articles 23, 24 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 

sur la protection des renseignements personnels (onglet 2).  

 

De plus, 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 3). 
 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


