
 
 

 Bureau du sous-ministre 
 
 
Par courriel 
 
 
 

 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
20 novembre 2017, laquelle est libellée comme suit : 

 
« 1. Obtenir la liste des noms représentant les 25 firmes/compagnies qui 

ont reçu les plus gros contrats informatiques par votre ministère 
pour chacune des années suivantes 
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 et 2017 à ce jour, le 20 
novembre. Je veux les noms complets de ces 
25 firmes/compagnies. 

 
2. Les documents devront aussi montrer le nom de chacune de ces 

25 firmes/compagnies ayant reçu les plus importants contrats 
informatiques par votre ministère mais également le nombre de 
contrats reçus par année par chacune de ces 25 firmes/compagnies 
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 et 2017 à ce jour, le 20 
novembre. 

 
3. Les documents devront aussi me permettre de voir la valeur totale 

en argent _______$ reçu pour des contrats informatiques pour les 
années 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 à ce jour le 
20 novembre 2018 et ce pour chacune de ces 25 grandes 
firmes/compagnies.                                       (POUR CHACUNE DE 
CES 25 firmes/compagnies informatiques par année) isoler aussi 
les coüts additionnels en argent  et ou extras payés ______$ pour 
chacune des ces 25 compagnies/firmes informatiques pour les 
années 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 et 2017 à ce jour, le 
20 novembre. 

 
 

1. Obtenir copie de tout document me permettant de voir le nombre de 
contrats informatiques octroyés par année par votre ministère pour 
chacune des années suivantes, 2010,2011,2012,2013,2014,2015, 
2016,2017 à ce jour, le 20 novembre ainsi que le montant total en 
argent _______$ versé pour l'ensemble des contrats informatiques 
à tous les firmes/compagnies informatiques faisant des affaires 
avec votre ministère et ce pour chacune de ces firmes par année. 

 
 
 

   

 



 
 

2. Obtenir copie de tout document me permettant de voir les montants 
additionnels et ou extras versés à des firmes/compagnies 
informatiques par année par votre ministère pour chacune des 
années suivantes, 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 à 
ce jour, le 20 novembre. Les documents devront montrer par année 
le nombre total de contrats octroyés par année ainsi que la valeur 
total de ces extras et ou coûts additionnels. » 

 
Conformément à l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nous 
vous informons du résultat de nos vérifications quant à l’objet de votre requête. 
 
D’abord, prenez note que nos recherches ne couvrent pas la période qui précède le 
23 avril 2014 puisque les activités du ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation étaient alors réparties au sein d’autres organismes publics, à la suite de 
changements de structure au niveau des responsabilités ministérielles. 
 
En réponse aux volets un, deux et trois de la première section de votre demande,  
vous trouverez en pièce jointe un tableau compilant les données que nous détenons. 
Les informations fournies proviennent d’extractions de nos systèmes comptables. La 
ventilation des données reflète donc les paramètres de traitement qui sont 
disponibles.  
 
En réponse aux volets un et deux de la seconde section de votre demande, nous 
vous référons aux données colligées dans le tableau mentionné précédemment. Ce 
document comprend l’ensemble des renseignements, le Ministère ayant octroyé 
moins de 25 contrats au cours des années visées.  
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
 



 

AVIS DE RECOURS 
 
Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
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 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
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 motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
 



No Prestataire de services Mandat Date début Date fin Montant
 initial

Coût additionnel 
/ extra

Montant total 
contracté

Montant incluant 
options de 

renouvellement

Avis 
SEAO 

1
Société de développement 
environnemental de Rosemont 
[SODER] inc.

Valoriser les outils de la norme BNQ 21000 dans la plateforme 
Raddar. 2015-03-16 2015-07-31 4 500,00 $ 0,00 $ 4 500,00 $ 4 500,00 $ 

2 CPE Division B inc. Service d'entretien sur UPS incluant la batterie et dérivation. 2014-07-21 2015-07-20 8 110,00 $ 0,00 $ 8 110,00 $ 8 110,00 $ 

3 Valiantys inc.

Construire une nouvelle instance pour l'outil de gestion JIRA et 
accompagner la Direction des ressources informationnelles 
dans sa démarche de création de nouveaux paramètres pour 
l'instance existante.

2015-01-19 2016-03-31 9 470,00 $ 0,00 $ 9 470,00 $ 9 470,00 $ 

4 Gestion de collections informatisées 
inc. (GCI) Réaliser la maintenance et l'évolution de «Gestion Virtuelle». 2014-04-01 2015-03-31 9 900,00 $ 0,00 $ 9 900,00 $ 9 900,00 $ 

5 Prospection inc. Analyser l'achalandage et le référencement de sites Internet. 2015-04-01 2016-03-31 19 000,00 $ 0,00 $ 19 000,00 $ 57 000,00 $ 899807

6 Groupe Métalogique inc.
Configurer et rapatrier l'environnement WSS (SharePoint) du 
Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie 
vers le Ministère.

2014-11-01 2015-10-31 20 000,00 $ 0,00 $ 20 000,00 $ 20 000,00 $ 

7 Groupe Nexio inc. Accompagner le Ministère dans la réalisation du projet     
« Dossier Client Export Québec (DCEQ) ». 2014-05-20 2015-03-31 22 500,00 $ 0,00 $ 22 500,00 $ 22 500,00 $ 

8 Boutique JYGA, La
Offrir des services spécialisés pour le système de 
télédistribution de logiciels « System Center Configuration 
Manager (SCCM) ».

2015-03-02 2017-03-31 23 000,00 $ 0,00 $ 23 000,00 $ 23 000,00 $ 

9 Libéo inc. Effectuer les travaux d'architecture et d'intégration du système 
de gestion de contenu TYP03 pour les sites Web du Ministère. 2014-04-01 2015-03-31 23 500,00 $ 0,00 $ 23 500,00 $ 23 500,00 $ 

10 Galilée Conseil inc.

Offrir des services spécialisés sur la plateforme AXWAY qui 
permet de chiffrer les communications informatiques entre 
notre ministère et le CSPQ pour différents services tels que 
SAGIR.

2014-11-03 2019-11-01 24 000,00 $ 0,00 $ 24 000,00 $ 24 000,00 $ 

11 C2 Innovations inc. Offrir un accompagnement pour le produit C2 qui est utilisé 
pour le suivi des demandes de services au Ministère. 2014-09-02 2015-06-30 24 000,00 $ 0,00 $ 24 000,00 $ 24 000,00 $ 

Liste des contrats de services informatiques pour l'année financière 2014-2015

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation









No Prestataire de services Mandat Date début Date fin Montant
 initial

Coût 
additionnel  

/ extra

Montant total  
contracté

Montant incluant 
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renouvellement
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SEAO 

1 Cogeco Connexion inc. Services mensuel Internet pour Drummondville - 2017-2018. 2017-04-01 2018-03-31 1 592,55 $ 0,00 $ 1 592,55 $ 1 592,55 $ 

2 PG solutions inc. SyGID - Gestion documentaire entretien et soutien des 
applications. 2017-04-01 2018-03-31 2 030,00 $ 0,00 $ 2 030,00 $ 2 030,00 $ 

3 Productions Québec 
Multimédia inc. Produire des webinaires pour le Ministère. 2016-05-09 2019-05-11 5 200,00 $ 0,00 $ 5 200,00 $ 5 200,00 $ 

4 CPE Division B inc. Services d'entretien des équipements informatiques. 2016-07-21 2017-07-20 8 110,00 $ 0,00 $ 8 110,00 $ 8 110,00 $ 

5 Gartner Canada Co. Services de veille stratégique. 2016-09-01 2016-11-30 8 534,50 $ 0,00 $ 8 534,50 $ 8 534,50 $ 

6 Vidéotron S.E.N.C. Service internet pour le ministère pour l'année financière
2016-2017. 2016-04-01 2017-03-31 12 064,57 $ 0,00 $ 12 064,57 $ 12 064,57 $ 

7 GCI Inc.
Effectuer la maintenance et l'évolution de Gestion Virtuelle 
afin de répondre aux différents besoins des unités 
administratives du Ministère.

2017-04-01 2018-03-31 14 090,84 $ 0,00 $ 14 090,84 $ 14 090,84 $ 

8 Egyde conseils inc.
Réaliser un test d'intrusion afin d'identifier les différentes 
failles de sécurité dans les infrastructures et les applications 
du Ministère.

2017-02-01 2017-03-31 15 000,00 $ 0,00 $ 15 000,00 $ 15 000,00 $ 

9 Levio Conseils inc.
Fournir des services professionnels en architecture 
technologique de haut niveau permettant un 
accompagnement spécialisé.

2016-05-09 2018-10-31 23 100,00 $ 0,00 $ 23 100,00 $ 23 100,00 $ 

10 Momentum Technologies 
inc.

Mettre en place les différents environnements applicatifs 
d'Oracle dans le cadre du projet « Mise en place d'un portail 
de services électroniques ».

2016-08-01 2018-07-31 23 490,00 $ 0,00 $ 23 490,00 $ 23 490,00 $ 

11 Vidéotron S.E.N.C. Lien Internet haute vitesse. 2017-03-01 2020-02-29 36 000,00 $ 0,00 $ 36 000,00 $ 36 000,00 $ 1063971

12 Planification GIS Canada 
inc.

Adapter un outil géomatique pour faciliter la recherche de 
sites industriels disponibles au Québec ainsi que des 
données socio-économiques.

2017-03-27 2018-03-26 50 882,00 $ 0,00 $ 50 882,00 $ 152 646,00 $ 1066030

13 Bell Canada Liens Internet haute vitesse. 2017-03-01 2020-02-29 66 420,00 $ 0,00 $ 66 420,00 $ 66 420,00 $ 1069501

14 DJJ Consultants inc. Assurer un soutien professionnel en environnement Linux. 2016-07-11 2019-07-10 110 250,00 $ 0,00 $ 110 250,00 $ 110 250,00 $ 980025

15 Sia-Solutions inc. Assurer le soutien de l'environnement Oracle Business 
Intelligence (OBI) et Discoverer. 2016-09-01 2019-08-31 150 000,00 $ 0,00 $ 150 000,00 $ 150 000,00 $ 995934

Liste des contrats de services informatiques pour l'année financière 2016-20171

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation










