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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 

 

Québec, le 29 janvier 2021 
 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.606 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 12 janvier dernier dans laquelle vous 

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

 

« […]  j'aimerais obtenir tout correspondance, notes de breffage, courriels, notes de 

discussion, états de situation, et avis de pertinence provenant du bureau du 

sous-ministre associé, la DGTI du ministère de la Santé et des Services sociaux 

concernant les contrats attribué à l'entreprise Akinox en lien avec la COVID-19, et 

ce, de janvier 2020 à aujourd'hui (janvier 2021).  

 

De plus, j'aimerais savoir combien de contrats ont été octroyés à la firme Akinox, et 

ce, sans appel d'offres et en s'appuyant sur le décret sanitaire.  

 

En terminant, en date d'aujourd'hui, à quel montant s'élève le coût du contrat pour le 

développement de la plateforme Trajectoire de santé publique (TSP)? » (sic) 

 

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

que nos recherches ont permis de repérer. Dans certains documents, 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. 

 

De plus, nous regrettons de vous informer que l’accès à d’autres documents faisant l’objet de 

votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences sur 

l’économie et sur les décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, nous 

invoquons les articles 23, 24 et 37 de la Loi. 
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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. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Daniel Desharnais 
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N/Réf. : 21-CR-00046-03 


