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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021-489 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 11 novembre dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

«  Nous aimerions obtenir par le biais de la loi d’accès à l’information les rapports, 

bilans ou documents en lien avec des attaques informatiques ayant visé votre 

institution en 2016, 2017- 2018- 2019 et 2020. 

 

Les rapports, bilans ou documents en lien avec des virus ou autres logiciels 

malveillants ayant infecté le réseau informatique de votre institution en 2016, 2017- 

2018- 2019 et 2020. 

  

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 en2016, 2017- 

2018- 2019 et 2020. 

 

Les dates, les noms de 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 2016, 2017- 2018- 2019 et 

2020. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. 
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Nous vous informons que des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 

de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi. 

 

Nous vous informons également que d’autres informations ont été caviardées parce qu’il s’agit 

de renseignements ayant des incidences sur l’administration de la justice et de la sécurité 

publique. À l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 28 et 28.1 de la Loi.  

 

Par ailleurs, les contrats octroyés à des firmes externes pour trouver des failles de sécurité 

dans les systèmes sont les suivants : 

 

- contrat avec Egyde : 2020-04-23 au 2020-08-30 / contrat confié pour réaliser différents 

tests d’intrusion sur certains systèmes d’information utilisés durant la pandémie de 

COVID-19 au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux et dans le réseau de 

la santé et des services sociaux / gré à gré / 25 000$ / 20-0128-COVID; 

- contrat avec GoSecure : 2019-10-23 au 2020-10-22 / contrat visant la réalisation de tests 

d'intrusion et de détection de vulnérabilités sur différents actifs ministériels (systèmes, 

site Web, applications) ou du réseau de la santé et des services sociaux / appel d’offres 

sur invitation / 17 000 $ / 19-0223-AOI; 

- contrat avec Victrix Conseils : 2018-12-04 au 2018-12-31 / test d'intrusion sommaire du 

Portail Santé Montréal / gré à gré / 20 000 $ / 18-0316-GG; 

- contrat avec Victrix Conseils : 2018-07-05 au 2019-03-30 / effectuer un balayage de 

vulnérabilité (audit) sur la zone démilitarisée (DMZ) du Centre hospitalier de l’Université 

de Montréal / gré à gré / 21 500 $ / F0916 

 

Enfin, 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. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Daniel Desharnais 
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N/Réf. : 20-CR-00003-98 


