
 

 

 Direction des relations institutionnelles 

 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 
www.msss.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 18 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.040 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 15 avril dernier dans laquelle vous 

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

 

«  J’aimerais obtenir les documents et les informations suivantes de votre organisation :  

 

1. La copie la plus récente du plan de transformation numérique de votre 

organisation comme prévu par la Stratégie de transformation numérique 

gouvernementale 2019-2023;  

2. La programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI), par 

année, pour les 10 dernières années conformément à la Loi sur la gouvernance 

et la gestion des ressources informationnelles publiques et des entreprises du 

gouvernement;  

3. Les montants totaux facturés par des fournisseurs en ressources 

informationnelles pour des services externes, par année, pour les 10 dernières 

années.;  

4. Nom des trois fournisseurs ayant reçu la plus grande valeur totale en contrats 

liés aux ressources informationnelles pour des services externes et valeur 

totale de ces contrats pour chacune de ces compagnies, par année, pour les 10 

dernières années. » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant aux points 1 et 2 de 

votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que 

certains 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.  

 

En complément d’information, l’exercice de la programmation annuelle en ressources 

informationnelles (PARI) a débuté à l’année 2013-2014 dans le système Actifs+ Réseau. 

Pour l’année 2018-2019 et les précédentes, la déclaration de la programmation du ministère 

de la Santé et des Services sociaux (MSSS) se réalisait à parti de deux systèmes soit Actifs+ 

Réseau et SIGRI. Seuls les projets à valeur ajoutée pour le MSSS étaient déclarés dans le 

Système de gestion du portefeuille des projets et des activités (SGPPA). Les projets à valeur 

ajoutée pour le réseau de la santé et des services sociaux étaient, pour leur part, déclarés 

dans Actis+ Réseau. Dans le SGPPA, il y avait plusieurs types de fonds (MSSS, FRISSS et 

Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie) dans lesquels était inscrite la PARI. 

Pour 2019-2020 et 2020-2021, la programmation a été inscrite dans le SIGRI. Celle-ci 

comprend toutes les interventions du MSSS. La programmation n’a pas encore été inscrite 

dans le SIGRI pour l’année 2021-2022. L’échéance de l’obligation de produire la 

programmation est le 30 juin 2021. 

 

Pour les points trois et quatre de votre demande, le MSSS ne détient pas de renseignements 

pour les années antérieures à 2013. En effet, c’est la Société de gestion informatique, 

dissoute en 2012, qui s’occupait des technologies de l’information au sein du réseau de la 

santé et des services sociaux. De plus, il n’est pas requis de conserver les contrats en gestion 

contractuelle pendant 10 ans. Ainsi, le MSSS possède des listes de contrats, mais n’est pas 

en mesure de dire s’ils concernent des services externes sans les consulter un par un. 

Toutefois, nous pouvons vous transmettre le nom des adjudicataires qui ont eu pour 

l’ensemble de leurs contrats la valeur la plus grande dans l’année financière 2020-2021 qui 

concerne des contrats en services : 

 

 

Adjudicataires 

 

 

Montant de l’ensemble des contrats en services 

 

Les Solutions Victrix inc.  2 208 159,22 $ 

Confomo Québec inc. 1 109 271,39 $ 

Levio Conseils inc. 1 055 986,20 $ 
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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. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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