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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.861 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance datée du 9 janvier 2018 pour vous 

communiquer les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« […] j'aimerais obtenir tous les documents ou tableaux résumés me permettant de 

savoir combien il y a eu de connexions ou de tentatives de connexions à des sites 

pornographiques, par mois, en 2017, sur le réseau informatique du MSSS ». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Certains renseignements ont été 

masqués. En effet, il s’agit de renseignements ayant des incidences sur la sécurité ou de 

renseignements personnels et confidentiels. À l’appui de cette décision, nous invoquons 

les articles 28, 29, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).  

 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a adopté la Directive sur l’utilisation 

éthique des technologies de l’information qui vise à établir le cadre de référence pour 

une utilisation responsable des ressources informatiques du ministère et à laquelle le 

personnel doit souscrire. 
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La sécurité opérationnelle de la Direction générale des technologies de l’information 

(DGTI) est autorisée, par cette directive, à journaliser les accès des utilisateurs. Des 

procédures claires sont disponibles pour accompagner l’intervention d’un gestionnaire 

auprès d’un employé dont la tentative d’accès à des sites potentiellement 

pornographiques requerrait des mesures administratives.  

 

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 des articles précités 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. : 18-MS-00007-05 


