Québec, le 27 avril 2021
PAR COURRIEL

La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue le 15 avril
dernier et ayant l’objet suivant :
« J’aimerais obtenir les documents et les informations suivantes :
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. »
Au terme des recherches effectuées dans le cadre du traitement de votre demande,
veuillez trouver, ci-joint, les documents suivants :
En réponse au point 1, la copie du Plan de transformation numérique transmis en
2020 au Dirigeant principal de l’information. Le document produit en réponse exclut
l’information provenant de « Les Offices jeunesse internationaux du Québec » qui y
étaient incluses.
En réponse au point 2, les copies des bilans annuels en ressources informationnelles
(BARRI) qui incluent bilans et planification annuels produits depuis 2012-2013. À noter
que depuis juin 2019, le BARRI /PARI n’existe plus et est remplacé par le terme
général Programmation des investissements et dépenses (PID) qui inclut Bilan et
planification en ressources informationnelles.
…2

CHAPITRE III
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SECTION I
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
2006, c. 22, a. 110.

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une
personne physique et permettent de l’identifier.
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a)

Pouvoir

L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.
b)

Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.
c)

Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
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