
 
1. « 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).  

o Voir documents de l’onglet 1 
 

2. 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.  

o 1 seul contrat 
 

3. 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)? » 
Montant ferme : 6 190 000 $ 
Montant pour ajout de trajectoires et d’interfaces supplémentaires (option) : 
6 150 000 $ (selon l’annexe 3 du contrat à la page 38) 
Total du contrat : 12 340 000 $ 
Durée : du 3 avril 2020 au 2 avril 2021 

 



 Direction générale des technologies de l’information 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

930, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1S 2L3 
Téléphone : 581 814-9100, poste 61117 
www.msss.gouv.qc.ca 

Monsieur Yvan Fournier 
Directeur principal de la cyberdéfense 
Secrétariat du Conseil du trésor 
875, Grande Allée Est, Secteur 400, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 5R8 

Monsieur le Directeur, 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a confié au fournisseur AKINOX un 
mandat, le développement et l’exploitation de la plateforme TSP, qui offre aux enquêteurs 
des directions de santé publique régionales la possibilité de colliger les informations 
concernant les cas confirmés de COVID-19 et leurs contacts dans le but de gérer les cas 
de la COVID-19 et, ainsi, contenir la pandémie. Nous sollicitons votre collaboration afin 
que le centre gouvernemental de cyberdéfense puisse effectuer un audit pour que cette 
solution respecte les exigences de sécurité requises.   

À la suite de ces vérifications, les résultats pourront être transmis à mon attention.  

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

Le sous-ministre associé, 

Luc Bouchard 

c. c. M. Dave Roussy, MSSS

N/Réf. : 20-DI-00310 

Québec, le 11 septembre 2020



De : Marie-Christine Hogue
A : Marie-Christine Hogue
Objet : 606_2 : Akinox télésanté
Date : 19 janvier 2021 13:01:00

 

De : Caroline Lemelin <caroline.lemelin@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 13 mars 2020 07:45
À : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Akinox télésanté
 
 
 

 
Allo !
Les gens sont déjà en action depuis hier pour formulaire, contrat fournisseur, etc.
Scrum à 14h ce PM avec les collègues DGAUMIP aujourd’hui. Veux-tu être là ou sinon on se parle
après toi et moi si tu es dispo, sinon je t’écris pour te faire un topo
Comme tu veux, fais moi savoir
A+

 
Caroline Lemelin
Directrice générale adjointe des orientations et de l’architecture

Direction générale des technologies de l'information
Ministère de la Santé et des Services sociaux
555, boul. Wilfrid Hamel
Québec (Québec) G1M 3X7
Téléphone : 418 529-4898 poste 203
Cellulaire : 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur, ou
s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel.
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.
 

De : Caroline Lemelin <caroline.lemelin@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 13 mars 2020 07:23
À : Lucie Poitras MSSS <lucie.poitras@msss.gouv.qc.ca>; Mélanie Caron
<melanie.caron@msss.gouv.qc.ca>; Isabelle Théberge <Isabelle.Theberge@msss.gouv.qc.ca>;
Rachida Yaddaden <rachida.yaddaden@msss.gouv.qc.ca>; Marielle Rondin
<marielle.rondin@ssss.gouv.qc.ca>; Agathe Tremblay (MSSS) <agathe.tremblay@ssss.gouv.qc.ca>;
Stéphane Brossard <stephane.brossard@ssss.gouv.qc.ca>; Marie-Christine Hogue <marie-





De : Marie-Christine Hogue
A : Marie-Christine Hogue
Objet : 606_3 - QUESTION: plateforme akinox de dépistage du COVID
Date : 19 janvier 2021 13:01:00
Pièces jointes : Objectifs, roles et responsabilités - Plateforme Akinox.docx

Outlook-Logo du mi.png
Importance : Haute

 

De : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 22 mars 2020 17:55
À : MSSS - Securité Civile <securite.civile@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Pierre Lafleur (MSSS) <pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca>; Martin Simard MSSS
<martin.simard@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Re: QUESTION: plateforme akinox de dépistage du COVID
Importance : Haute
 
Voici le texte qui explique la plateforme et le fonctionnement
Je suis disponible pour toute question à ce sujet
 
 
RAPPEL : 
 

L’adresse n’a pas été diffusée de façon large au grand public par le gouvernement ou le
MSSS.

 

https://covid19.quebec.ca/evaluation/

 

Les question sont été approuvées par la santé publique et sont révisées régulièrement selon
l’avancement de la pandémie

 
 
Merci
 

Luc Bouchard

Sous-ministre associé

Direction générale des technologies de l'information (DGTI)

Ministère de la Santé et des Services sociaux



555, boulevard Wilfrid-Hamel Est, bureau R-209

Québec (Québec)  G1M 3X7

Téléphone :418 529-4898 poste 400

Courriel : luc.bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca

 
 

De : MSSS - Securité Civile <securite.civile@msss.gouv.qc.ca>
Envoyé : 22 mars 2020 17:26
À : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Pierre Lafleur (MSSS) <pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca>; Martin Simard MSSS
<martin.simard@msss.gouv.qc.ca>
Objet : RE: QUESTION: plateforme akinox de dépistage du COVID
 
 
 
 
 

 
Bonjour Monsieur Bouchard,
 
En référence à votre courriel adressé à monsieur Lafleur plus bas, pensez-vous que
la note explicative de la plateforme AKINOX sera disponible sous peu afin d’être
envoyée en suivi du Comité de gestion du réseau de ce matin.
 
Merci infiniment
 

 
Annick Leblanc
Direction générale adjointe de la sécurité civile et des affaires institutionnelles
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré
1075, ch. Sainte-Foy, 14e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-7000
Garde 24/7 : 1 877 595-4637
securite.civile@msss.gouv.qc.ca
 
 



 

De : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 22 mars 2020 15:22
À : Pierre Lafleur (MSSS) <pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Pierre Lafleur (MSSS) <pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca>; MSSS - BSM - Demandes
<msss___bsm___demandes.bca@ssss.gouv.qc.ca>; Caroline Lemelin
<caroline.lemelin@msss.gouv.qc.ca>; Isabelle Théberge <Isabelle.Theberge@msss.gouv.qc.ca>;
Mélanie Caron <melanie.caron@msss.gouv.qc.ca>; MSSS - Securité Civile
<securite.civile@msss.gouv.qc.ca>
Objet : RE: QUESTION: plateforme akinox de dépistage du COVID
 
Salut Pierre,
Je te confirme qu’il n’y a pas de données rétrospectives à obtenir de la part des centres de dépistage
ou autres incluant les établissements.
Une note explicative de la plateforme AKINOX est en préparation et sera disponible vers 17h00 pour
transmission via la sécurité civile à tous les partenaires
 
Merci
 
 
MESSAGE IMPORTANT : En raison de la situation entourant la COVID-19, veuillez noter que
je répondrai à mes courriels concernant tous les autres sujets le plus rapidement possible.
Toutes les rencontres planifiées sont également reportées jusqu’à nouvel ordre, sauf
exception précisée. Merci de votre compréhension.
 
 
Luc Bouchard
Sous-ministre associé
Direction générale des technologies de l'information (DGTI)
Ministère de la Santé et des Services sociaux
555, boulevard Wilfrid-Hamel Est, bureau R-209
Québec (Québec)  G1M 3X7
Téléphone :418 529-4898 poste 400
Courriel : luc.bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca
 
 
 
 

De : MSSS - Securité Civile <securite.civile@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 22 mars 2020 15:00
À : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Pierre Lafleur (MSSS) <pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca>; MSSS - BSM - Demandes
<msss___bsm___demandes.bca@ssss.gouv.qc.ca>; Caroline Lemelin
<caroline.lemelin@msss.gouv.qc.ca>; Isabelle Théberge <Isabelle.Theberge@msss.gouv.qc.ca>;
Mélanie Caron <melanie.caron@msss.gouv.qc.ca>
Objet : QUESTION: plateforme akinox de dépistage du COVID
 



Bonjour
 
À la suite du CGR de ce matin 22 mars et à la demande de Pierre Lafleur, les PDG aimeraient des
éclaircissements sur la plate-forme AKINOX.     
 
Pouvez-vous nous confirmer qu’il n’y a pas de donnée rétroactive à récupérer pour alimenter la
plate-forme. Nous allons acheminer cette information.
 
Pouvez-vous réécrire à Pierre Lafleur avec les autres adresses en CC.
 
Merci beaucoup
 
Louis Rousseau
Direction générale adjointe de la sécurité civile
et des affaires institutionnelles
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Ste-Foy, 3e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Tél : 418 266-7000
Garde 24/7 : 1 877 595-4637
 
 
 
 
 
 

De : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 22 mars 2020 14:30
À : MSSS - Securité Civile <securite.civile@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Pierre Lafleur (MSSS) <pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca>; MSSS - BSM - Demandes
<msss___bsm___demandes.bca@ssss.gouv.qc.ca>; Caroline Lemelin
<caroline.lemelin@msss.gouv.qc.ca>; Isabelle Théberge <Isabelle.Theberge@msss.gouv.qc.ca>;
Mélanie Caron <melanie.caron@msss.gouv.qc.ca>
Objet : plateforme akinox de dépistage du COVID
Importance : Haute
 
Pour votre information voici le lien pour la plateforme AKINOX pour le dépistage de la COVID19
actuellement utilisée par le 1-877 et le 811 et autres intervenants désignés.
 
L’adresse n’a pas été diffusée de façon large au grand public par le gouvernement ou le MSSS.
 
https://covid19.quebec.ca/evaluation/
 
Les question sont été approuvées par la santé publique et sont révisées régulièrement selon
l’avancement de la pandémie



 
Ce site est officiel, en opération et en ligne actuellement. Des rendez-vous sont actuellement donnés
à des gens qui doivent être testés.
 
Vous pouvez vous dépister officiellement ou l’essayer en test. Si vous l’essayez en test SVP mettre
test test pour vos noms et prénoms pour qu’on puisse enlever les donnèes dans notre base de
données
 
Merci
 
Vos commentaires sont appréciés
 
 
 
MESSAGE IMPORTANT : En raison de la situation entourant la COVID-19, veuillez noter que
je répondrai à mes courriels concernant tous les autres sujets le plus rapidement possible.
Toutes les rencontres planifiées sont également reportées jusqu’à nouvel ordre, sauf
exception précisée. Merci de votre compréhension.
 
 
Luc Bouchard
Sous-ministre associé
Direction générale des technologies de l'information (DGTI)
Ministère de la Santé et des Services sociaux
555, boulevard Wilfrid-Hamel Est, bureau R-209
Québec (Québec)  G1M 3X7
Téléphone :418 529-4898 poste 400
Courriel : luc.bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca
 



Questionnaire en ligne de triage de la COVID-19 du MSSS 
 

Besoin :  
Dans le cadre de la pandémie qui sévit actuellement, les usagers doivent pouvoir être 
rapidement dépistés.  

 
Les objectifs visés par la mise en place du Questionnaire en ligne de triage de la COVID-19 du 
MSSS sont :  

• Rendre accessible rapidement aux professionnels de la santé un questionnaire de triage 
unique et provincial suivant les directives du MSSS (santé publique), au besoin le 
questionnaire peut être mis à jour en temps réel suivant l’évolution des données 
pandémiques.   

• Compiler dans une solution unique les demandes et les résultats de dépistage afin 
d’obtenir des données rapidement, de façon claire et cohérente pour exploitation par la 
santé publique.   

 
Le processus est le suivant :  

 
Au service 1-877 (entre 8h00 et 20h00) : 

• L’agent de Services Québec complète le formulaire avec le citoyen. Selon les réponses 
obtenues, il pourrait avoir besoin d'un rendez-vous de dépistage, auquel cas le citoyen 
est informé qu’il recevra un courriel fixant les modalités de son rendez-vous. 

• Les autres conclusions possibles sont : 
o Le citoyen n’a pas de NAM ou n’a pas de courriel : le formulaire ne pourra pas 

être complété. Le citoyen est transféré au 811. 
o Le citoyen a manifesté un besoin de soutien psychosocial : il est transféré au 

811. 

Au service 811 (entre 20h00 et 8h00) : 

• Pour le moment, le personnel du 811 n’a aucune interaction avec le formulaire en ligne. 
• Au besoin, le personnel du 811 complète la prise de rendez-vous en utilisant le RVSQ. 

Au Centrales de rendez-vous régionales : 

• Le personnel des Centrales de rendez-vous régionales accède à la liste des demandes de 
rendez-vous créées par le service 1-877. 

• Par ordre de priorité (personnel de santé, citoyen selon l’ordre d’arrivée des demandes), 
un rendez-vous est octroyé via le système RVSQ. Le citoyen reçoit un courriel de RVSQ 
l’informant des modalités de son rendez-vous. 

• Chaque centrale de rendez-vous traite les demandes de sa propre région. Si cette liste 
est épuisée, on accède à la liste provinciale pour aider les collègues des autres régions. 

• Une équipe de débordement provinciale est également en place pour soutenir les 16 
Centrales de rendez-vous régionales. 



Support aux problèmes techniques liés à la plateforme du questionnaire en ligne / 
Boîte support COVID-19 (support-c19@msss.gouv.qc.ca) : 

 
• Une équipe de soutien (24/7) de la DGTI du MSSS reçoit et traite les courriels reçus de la 

part des agents de Service Québec (1-877) et de la part des agents des Centrales de 
rendez-vous régionales. 

• L’équipe agit à titre d’intermédiaire entre le fournisseur de service du formulaire en 
ligne (Akinox) et les agents des services du 1-877 et des Centrales de rendez-vous 
régionales.  
  
Support aux problématiques soulevées par le citoyen (811-covid-19@ssss.gouv.qc.ca) : 

 
• L’équipe de soutien (24/7) de la DGTI du MSSS reçoit et traite les courriels reçus de la 

part des citoyens pour toute question entourant le processus. 
• L’équipe de soutien agit à titre d’intermédiaire entre les questionnements du citoyen et 

l’équipe Support_RVSQ@ramq.qc.ca et  le fournisseur du formulaire en ligne (Akinox). 
Entre autre : 

o Rapporter et analyser les cas d’erreur possible lors de la prise de rendez-vous 
dans RVSQ. 

o Rapporter et analyser les cas où deux rendez-vous sont attribués au même 
patient.  

o Attribuer des rendez-vous pour les membres d'une même famille. 
 

.  Le rôle attendu des établissements :  
• Les centrales de rendez-vous régionales doivent utiliser RVSQ pour leur rendez-vous  
• Les centrales de dépistages utilisent la plateforme pour accéder à l’information du 

citoyen.   
 

Varia :  
• Des statistiques sur le nombre de questionnaires répondus sont disponibles.  Il est 

possible de connaitre le nombre de citoyens pour lesquels un test de dépistage n’est pas 
requis et ceux pour lesquels un test de dépistage est requis.   

• Le questionnaire permet d’identifier les employés de la fonction publique, les 
travailleurs ou professionnels du réseau de la santé, les membres du personnel de 
l’enseignement, les employés en garderie qui doivent bénéficier d’un rendez-vous de 
manière prioritaire. 

 

mailto:support-c19@msss.gouv.qc.ca
mailto:811-covid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:Support_RVSQ@ramq.qc.ca


De : Marie-Christine Hogue
A : Marie-Christine Hogue
Objet : 606_19 - Demande de JMaitre : Plateforme TSP
Date : 19 janvier 2021 13:24:00
Pièces jointes : image003.png

De : Julie Maltais-Laflamme <julie.maltais-laflamme@msss.gouv.qc.ca> De la part de Jean Maitre
Envoyé : 25 novembre 2020 11:05
À : Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS) <Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Vincent Lehouillier <vincent.lehouillier@msss.gouv.qc.ca>; Yovan Fillion
<yovan.fillion@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Plateforme TSP
Importance : Haute
 
 
 

 
Bonjour Luc,
 
Comme tu le sais, dans les prochains jours, nous devons décider si nous devons poursuivre nos
travaux sur le traçage avec la solution de Deloitte.
 
Malgré les commentaires positifs des Directions régionales de santé publique de Montréal et de
l'Outaouais, je pense qu'il est important de documenter notre analyse afin de prendre une décision
éclairée. En considérant que nous devrons acheter plus de licences que prévues au départ afin de
pallier au roulement de personnel dans certains centres.
 
Comme la décision pourrait être de remplacer la plateforme TSP par HealthConnect, je pense qu'il
est important de connaitre certains éléments de cette plateforme. Est-ce qu'il est possible d’avoir un
topo concernant les travaux et le montant qui a été dépensé à ce jour sur le contrat de 6,19 millions
octroyé le 6 avril 2020 à Akinox ? Est-ce que ça représente le montant réel à ce jour? Ça représente
combien de licences/plateformes? Avec toutes les fonctionnalités? Je propose d’ajouter ce point à
l’un de comités directeur et ça nous permettra de prendre une décision éclairée?
 
Merci et bonne journée!
 

Jean Maitre
Sous-ministre adjoint
 
Bureau du sous-ministre adjoint
Ministère de la santé et des services sociaux
Direction des projets spéciaux
930 chemin Ste-Foy, bureau 583

mailto:marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca
mailto:marie-christine.hogue@msss.gouv.qc.ca
mailto:julie.maltais-laflamme@msss.gouv.qc.ca
mailto:Luc.Bouchard.dgti@msss.gouv.qc.ca
mailto:vincent.lehouillier@msss.gouv.qc.ca
mailto:yovan.fillion@msss.gouv.qc.ca



Québec (Québec) G1S 2L3

'   581-814-9100 poste 61509
8   jean.maitre@msss.gouv.qc.ca
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