
 
 
 
 

 

 

880, chemin Sainte-Foy, 8e étage 
Bureau 8.50 
Québec (Québec)  G1S 2L2 
Téléphone : 418 528-0880, poste 4819 
Télécopieur : 418 646-0105 

Direction des affaires juridiques 

 
PAR COURRIEL 
 
Québec, le 4 mai 2021 
 
 
 

 
 
 
Objet : Demande d’accès à des documents – Décision 
 

, 
 
Nous avons reçu de votre part, le 15 avril 2021, la demande suivante : 
 
«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. » 

 
Concernant le point 1 de votre demande, nous vous transmettons le document 
demandé. 
 
Pour les points 2, 3 et 4, nous vous informons conformément au 3e paragraphe du 
premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-
après désignée « Loi sur l’accès » que notre organisme ne détient aucun document.  
 
Par ailleurs, concernant le point 4, nous vous précisons que bien que nous détenons 
certains renseignements visés par votre demande, la compilation de ceux-ci 
nécessiterait trop de manipulation conformément à l’article 15 de la Loi sur l’accès.  
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Conformément à la Loi sur l’accès, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez, en pièces jointes, une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles précités. 
 
Nous vous prions d’agréer, , nos salutations distinguées. 
 
 
 

 
Cynthia Morin, avocate 
Responsable de l’accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels 
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Plan de transformation numérique d’ITQ

22 mars 2021
Vice-présidente à la gouvernance, à la 
performance et aux services à la gestion
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Mission 

Infrastructures technologiques Québec (ITQ) a pour mission, dans le respect
des orientations déterminées par le Conseil du trésor, de fournir aux
organismes publics des services en infrastructures technologiques et en
systèmes de soutien communs permettant notamment de soutenir de tels
organismes dans l’exercice de leurs fonctions et dans leur prestation de
services afin de favoriser leur transformation numérique. ITQ assume
également la fonction de courtier infonuagique pour le compte des
organismes publics.
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Contexte

Via son plan de transformation 2019-2023, le gouvernement du Québec dépose une
vision claire axée sur l’atteinte de résultats concrets et significatifs, qui apportent de
la valeur. Il présente des cibles ambitieuses et identifie ITQ comme un acteur
majeur dans cette vision gouvernementale.

Afin d’atteindre ses résultats, ITQ se donne les ambitions suivantes :

 Accroître la collaboration et l’agilité organisationnelle
 Accélérer la transformation numérique
 Rester à l’affût des nouvelles tendances
 Assurer les meilleures pratiques en cybersécurité
 Approfondir ses relations avec les partenaires
 Demeurer parmi les leaders en technologies de l’information (TI)
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Mission et responsabilités d’ITQ

La loi constitutive d’ITQ énonce huit 
responsabilités principales :

• Décret de la loi : Chapitre I-8.4  – Loi sur 
ITQ, Mission et responsabilités, art. 4
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Leviers de transformation

• Bâtir avec des technologies innovantes et performantes (RGT, CCTI,
PUR, SGAG)

• Augmenter l’agilité des RI (SQIN, Teams, M365, SAGIR)

• Transformer son ingénierie logicielle (PDM / DevSecOps)

• Favoriser l’automatisation (SDN, IasC: Infrastructure as Code)

• Réaliser des solutions d’affaires structurantes (SEAO, PNG)

• Protéger et valoriser l’information (PRSI)

• Développer les compétences en Données ouvertes (DQ)

• Miser sur l’excellence de son équipe (novateur et attractif pour attirer
les talents)
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Initiatives terminées créant de la valeur
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Initiatives numériques terminées (oct. 2018 - sept. 2020 )

CQEN - Plateforme gouvernementale de consultation publique 2020/07/31

Planification et mise en œuvre - Service centralisé de téléphonie sur IP 2020/08/31

Programme d'amélioration de la couverture RENIR 2018/10/24

Programme CCTI - Qualification des fournisseurs infonuagique externes 2020/03/31

Plateforme collaborative facilitant le travail en équipe, le télétravail, la visioconférence (Teams) 2020/04/15

Outil de planification logistique pour la tenue des séances d’examens

Site de collaboration RH (SharePoint) 2020/03/21

Formation en ligne dans la cadre du programme gouvernemental en matière de dotation 2020/03/03

Fonctionnalité de joindre les documents numérisés dans le système de paiement 2020/07/01



Initiatives numériques en cours (Ambitions 1-2-3)
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1. Les citoyens sont au centre de l’évolution des services
Solution gouvernementale d'informatisation des examens pour palier au contexte de pandémie 
Système gouvernemental d'évaluation des talents (SGET)
Refonte de la dotation en ligne - SGR3

2. Les citoyens communiquent leurs informations une seule fois
SQIN - Accès bonifié aux prestations électroniques de services citoyens

3. Les organisations publiques sont proactives dans leurs relations 
avec les citoyens

CQEN - Plateforme gouvernementale de notifications
Projet Urbain de Radiocommunication (PUR)
Salon virtuel de l'emploi



Initiatives numériques en cours (Ambition 4)
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4. Les employés sont au cœur de la transformation
SQIN - Plateforme de développement moderne (PDM) 

Programme CCTI - Mise en place du nuage gouvernemental

Programme CCTI - Mise en service d’hébergement ITQ

Solution gouvernementale de gestion des apprentissages – SGGA

Usine de transformation – Fonctions d’exploitation de l’infonuagique

Migration des charges des OP (ITQ et clients en plan de service) - IAAS

Système de gestion des acquisitions gouvernementales (SGAG)

Mise en place d’une culture et performance Agile-Lean à ITQ

Amélioration de l’intégration de nouveaux clients d’ITQ

Amélioration des processus et outils de gestion de l’exploitation (APOGE)

Remplacement des outils de billetterie et de facturation des services de télécommunication 



Initiatives numériques en cours (Ambition 5)
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5. Les services publics sont numériques de bout en bout
Migration de la clientèle au service de Communications IP centralisées – CIC

Solution gouvernementale de gestion des apprentissages – SGGA

Rehaussement de la solution électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO)

Système de gestion des acquisitions gouvernementales (SGAG) 

Solution gouvernementale d'informatisation des examens pour palier au contexte de pandémie 

Évolution de la gestion documentaire de la facturation (NUM-FACT)



Initiatives numériques au bénéfice des organismes publics
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Des services au bénéfice des organismes publics
Migration de la clientèle au RGT - Liens d'accès local à Internet

Migration de la clientèle au RGT - Liens de type Point à point

Accès à tous les services du RGT

Centralisation des journaux -Service d'infrastructure (fournisseur infonuagique en SAAS)

Évolution de la suite bureautique

Migration de l’infrastructure de messagerie électronique en infonuagique

Refonte du système de la paie - SGR7

Amélioration des processus et outils de gestion de l’exploitation (APOGE)

Service de gestion des appareils mobiles en infonuagique



 

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     
    

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

Tél. : 418 528-7741 
Sans frais 
1 888 528-7741 

Télécopieur : 
418 529-3102 

Montréal Bureau 900 
2045, rue Stanley 
Montréal (Québec)  H3A 2V4 

Tél. : 514 873-4196 
Sans frais 
1 888 528-7741 

Télécopieur : 
514 844-6170 

Courriel cai.communications@cai.gouv.qc.ca 
 
 
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). 
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Extraits de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, c. A-2.1) 
 
 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 
 
15. Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison 
de renseignements. 
________ 
1982, c. 30, a. 15. 
 
SECTION III 
PROCÉDURE D’ACCÈS 
 
47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception 
d’une demande: 
 
1°  donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d’informations sur les circonstances dans 
lesquelles il a été produit; 
 
1.1°  donner accès au document par des mesures d’accommodement raisonnables lorsque le requérant est une 
personne handicapée; 
 
2°  informer le requérant des conditions particulières auxquelles l’accès est soumis, le cas échéant; 
 
3°  informer le requérant que l’organisme ne détient pas le document demandé ou que l’accès ne peut lui y être 
donné en tout ou en partie; 
 
4°  informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d’un autre organisme ou est 
relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 
 
5°  informer le requérant que l’existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; 
 
6°  informer le requérant qu’il s’agit d’un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s’applique pas en 
vertu du deuxième alinéa de l’article 9; 
 
7°  informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par courrier et qu’il le sera par 
avis public; 
 
8°  informer le requérant que l’organisme demande à la Commission de ne pas tenir compte de sa demande 
conformément à l’article 137.1. 
 
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au 
déroulement normal des activités de l’organisme public, le responsable peut, avant l’expiration de ce délai, le 
prolonger d’une période n’excédant pas 10 jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le 
délai prévu par le premier alinéa. 
__________ 
1982, c. 30, a. 47; 2006, c. 22, a. 26. 
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