
Direction des affaires 

juridiques 

PAR COURRIEL 

Québec, le 28 avril 2020 

Objet : Demande d’accès à des documents 

XXXXXXXXX, 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 17 avril 2020, dans laquelle vous 
nous faisiez la demande suivante : 

« […] je désire obtenir copie du ou des documents permettant de connaître : 

▪ La liste des services gouvernementaux et autres activités prioritaires qui ont été
maintenus dans votre organisme (en date de réception de cette demande),
conformément à l’Annexe 1 du décret numéro 223-2020 du 24 mars 2020 concernant
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation
de pandémie de la COVID-19 (ou conformément à tout décret équivalent subséquent
renouvelant l’état d’urgence sanitaire) […] . »

En réponse à votre demande, vous trouverez jointe la liste des services essentiels ou 
indispensables dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.  

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d’accès à l’information du Québec. Vous trouverez, en pièce jointe, une 
note explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXX, nos salutations distinguées 

Original signé 

Michèle Durocher, avocate 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 

p. j. 2

880, chemin Sainte-Foy, 8e étage 

Bureau 8.50 

Québec (Québec)  G1S 2L2 

Téléphone : 418 528-0880, poste 4813 

Télécopieur : 418 528-2733 



 
 

  

 

Liste des services essentiels ou indispensables 

Pandémie de la COVID-19 

  Service Descriptif  

1 Réseau national intégré de radiocommunication 
(RENIR)*1 

 

Fonctions de transmission de voix et de données qui 
s’adressent d’abord aux organismes de sécurité 
publique, de sécurité civile et de services publics 
œuvrant sur le territoire québécois. 

2 Réseau intégré de télécommunication 
multimédia (RITM)* 

Infrastructure permettant de soutenir les besoins 
d’affaires de la clientèle, entre autres par la mise en 
œuvre de réseaux d’entreprise, de réseaux de 
téléphonie IP ainsi que de services de visioconférence. 

3 Communications téléphoniques* Services de téléphonie permettant aux ministères et 
organismes de communiquer efficacement avec leurs 
clientèles. 

4 Service centralisé de visioconférence et de 
collaboration* 

Pont de visioconférence et de collaboration Web pour 
tout organisme public.  

5 Wi-Fi RITM* Communication et transmission des données au sein 
d'un réseau de communication sans fil, pour la 
clientèle du RITM. 

6 Mobilité cellulaire* Acquisition d’appareils mobiles et de services de 
mobilité cellulaires pour la clientèle. 

7 Service d’aide aux employés (PAE)* Aide et référence aux employés des ministères et 
organismes clients aux prises avec des problèmes 
personnels ou professionnels.  

8 Entreposage* Location d’espaces d'entreposage pour divers produits 
de la clientèle (enveloppes, formulaires, téléphones, 
mobilier de bureau, équipements, vêtements, vaccins, 
masques, lits de camp, etc.).  

9 Acquisition de biens et services* Acquisition de biens et services pour les ministères et 
organismes du Québec. 

10 Gestion des CTI et hébergement d’équipement 
informatique 

Hébergement physique d’infrastructures 
technologiques des ministères et organismes à 
Québec et à Montréal, dans le respect des lois, des 
règlements et des politiques en vigueur.  

11 Traitement et stockage de données Prise en charge de la gestion des infrastructures de 
base et de son soutien, jusqu’au système 
d’exploitation pour la clientèle. 

12 Exploitation et maintien de solution 
d’infrastructures 

Gestion de l’ensemble des éléments d’infrastructures 
de solution pour la clientèle. 

13 Reprise informatique après sinistre Remise en service des applications supportant la 
mission des ministères et organismes, advenant un 
sinistre, selon les délais de rétablissement des 
services TI convenus. 

14 Gestion des noms de domaines Enregistrement et gestion opérationnelle des sous-
domaines Internet de « .gouv.qc.ca » et « .gov.qc.ca », 
et des sous-domaines intranet de « .qc ».  

15 Hébergement de sites Web informationnels Infrastructure partagée d’hébergement de sites Web 
informationnels pour la clientèle. 

16 Gestion du poste de travail bureautique Acquisition, installation, entretien, disposition, mise à 
jour, renouvellement et sécurité des postes de travail 
de la clientèle dans un environnement technologique 
normalisé et sécurisé.  

17 Émission de certificats Web Émission de certificats SSL, pour les ministères et 
organismes, permettant de sécuriser des sites et des 
services Web rendant possible le chiffrement des 
communications entre différents serveurs ou entre un 
serveur Web et un fureteur et assurant ainsi la 
confidentialité des données échangées. Seul 
organisme autorisé à délivrer des certificats Web pour 
les noms de domaine se terminant par gouv.qc.ca. 

  

                                                
* Service essentiel de sécurité civil déterminé par le gouvernement. 



 
 

  

 

18 Transfert sécurisé de fichiers Gestion des échanges de fichiers entre processus 
ou entre personnes (automatisés (entre systèmes), 
interactifs (entre personnes et systèmes) ou 
humains (entre personnes)) pour la clientèle. 

 

19 Service d’entretien d’équipements bureautiques Entretien et réparation des équipements de la clientèle 
(postes de travail, moniteurs et stations d'accueil, 
accessoires bureautiques, numériseurs, imprimantes) 
sous garantie de plusieurs fabricants. 

20 Implantation et utilisation de SAGIR Solutions intégrées en matière de comptabilité 
(dépenses) et d’acquisitions, de gestion des 
ressources humaines et de dotation en ligne pour les 
ministères et organismes. 

21 Plateforme applicative sur ordinateur central Traitement informatique, stockage de données et 
reprise en cas de sinistre pour la clientèle.  

22 Rémunération, avantages sociaux et retraite Gestion de la rémunération et des avantages sociaux, 
de planification et conseil en matière de retraite pour 
les ministères et organismes. 

23 Aménagement du milieu de travail Gestion des milieux physiques du Centre: relations 
avec les propriétaires d’immeubles et les fournisseurs 
de ressources matérielles, mesures sanitaires et accès 
sécuritaires aux édifices pour assurer la poursuite des 
services essentiels et indispensables. 

24 Services techniques en soutien bureautique Entretien d’équipement bureautique, de câblage 
informatique et de soutien bureautique pour la 
clientèle. 

25 Service de câblage informatique Câblage informatique Ethernet toutes catégories et 
câblage informatique fibre optique toutes catégories 
pour la clientèle. 

26 Dotation et relations professionnelles Mise en place des orientations liées à la gestion des 
ressources humaines décrétées par les organismes 
centraux, dans le cadre de la Pandémie, liens avec les 
représentants syndicaux, prise en charge des 
déclarations de cas diagnostiqués, soutien aux 
gestionnaires pour assurer le bien-être et la sécurité 
du personnel, prise en charge des relations de travail 
avec les personnes atteintes, gestion du 
redéploiement des effectifs, tant à l’interne qu’à 
l’externe pour le Centre. 

27 Pilotage des systèmes de dotation   Gestion du système Emplois en ligne et du système de 
gestion des listes de déclaration d'aptitudes SGLDA 
pour les ministères et organismes.  

28 Centre d’assistance en dotation (CA-dotation) Service d’assistance aux utilisateurs des systèmes 
gouvernementaux de dotation.  

29 Mobilité de la main-d’œuvre Redéploiement du personnel en priorité de placement, 
gestion des offres de mutation, administration de la 
banque de mobilité interministérielle, gestion du droit 
de retour des employés en provenance des 
organismes hors fonction publique et du personnel 
politique, programme de développement de 
l’employabilité à l’intention des personnes handicapées 
(PDEIPH) pour la clientèle. 

30 Processus de qualification Gestion des activités de recrutement permettant de 
répondre aux besoins de l’ensemble de la fonction 
publique du Québec et adressées au grand public.   

31 Messagerie et courrier Courrier, préparation postale et messagerie des 
ministères et organismes, destinés au secteur 
gouvernemental, aux entreprises et au grand public. 

32 Numérisation Numérisation regroupant l’ensemble des activités 
visant à convertir les documents analogiques (papier, 
microformes, cartographiques, photographiques, etc.) 
en documents numériques (électroniques) afin d’en 
faciliter l’accès, la préservation et la consultation pour 
la clientèle.  

33 Impression Impression de tout document (chèques, examens, 
avis, etc.) pour la clientèle. 



 
 

  

 

34 Édition officielle et Gazette officielle Publication et distribution de la Gazette officielle du 
Québec, du Recueil des lois et des règlements du 
Québec et des documents législatifs émanant de 
l’Assemblée nationale du Québec. 

35 Exposition et audiovisuel  Logistique audiovisuelle entourant les événements des 
ministères et des organismes du gouvernement du 
Québec tels les points de presse du premier ministre. 

36 Communication aux employés  Activités de communication des informations 
concernant la pandémie de la COVID-19 aux 
employés du Centre.  

37 Facturation, recouvrement et encaissement  Facturation de la clientèle, encaissements des 
revenus, recouvrement et trésorerie.   

38 Opérations financières SAGIR  Opérations comptables pour les ministères et 
organismes telles : paiements des factures aux 
fournisseurs, de certains programmes de mission (ex. : 
services de garde),  paiements urgents, traitement de 
la paie manuelle, retenues à la source, 
comptabilisation des revenus, fermeture mensuelle et 
annuelle. 

39 Centre d’assistance SAGIR  Soutien aux utilisateurs des ministères et organismes 
des Solutions d’affaires en gestion intégrée des 
ressources (SAGIR) en permettant l’intégration des 
fonctionnalités RF-RM-RH-Sécurité.  

40 Coordination des services essentiels Coordination organisationnelle des activités visant la 
continuité des services essentiels et indispensables du 
Centre, mise en place des orientations 
gouvernementales en continuité des activités dans le 
cadre de la pandémie et lien avec les organismes 
centraux.  

41 Invalidité, prévention et CNESST Gestion des déclarations d’invalidité, d’incidents ou 
d’accidents du travail et prise en charge des activités 
de prévention en santé et sécurité du travail, dans le 
cadre de la Pandémie pour le Centre.  

 



 
 

  

 

 

AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnel (RLRQ, chapitre 
A-2.1) 

 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 

a) Pouvoir 
 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée 
en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection 
des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit. Elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

 

Québec 525, boulevard René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Sans frais 
1 888 528-7741 

Télécopieur : 
418 529-3102 

Montréal Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Sans frais 
1 888 528-7741 

Télécopieur : 
514 844-6170 

 
 

b) Motifs 
 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de 
traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un 
renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes 
personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d'un organisme public). 

 
 

c) Délais 
 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour 
un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours 
(art. 135). 


