
Secrétariat général et bureau de la sous-ministre 

PAR COURRIEL 

Québec, le 29 avril 2021 

Numéro de dossier : 2104014-014 

Monsieur, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès reçue en date du 15 
avril 2021 visant à obtenir copie des documents et des informations suivants : 

1- La copie la plus récente du plan de transformation numérique du ministère 
de la Culture et des Communications 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- Le nom des trois fournisseurs ayant reçu la plus grande valeur totale en 
contrats liés aux ressources informationnelles pour des services externes et 
la valeur totale de ces contrats pour chacune de ces compagnies, par 
année, pour les 10 dernières années. 

Nous avons procédé à l’examen de votre demande. Vous trouverez jointes à la 
présente lettre des copies des documents visés que nous détenons et qui peuvent 
vous être communiqués. 

Concernant le point 2 de votre demande, au terme des recherches effectuées, 
nous constatons que nous ne détenons aucun document répondant à ce libellé 
pour les années financières 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2019-2020. 
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Vous trouverez aux pages 75 et suivantes des documents transmis, les tableaux 
répondant au point 3 de votre demande. Nous avons indiqué à la colonne de 
gauche les chiffres 1, 2, 3 répondant au point 4 de votre demande. 

Toutefois, conformément à l’article 14 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c. A-2.1), ci-après Loi sur l’accès, certaines parties de documents ne vous 
sont pas communiquées parce qu’elles contiennent des renseignements qui sont 
visés par une restriction prévue à la Loi sur l’accès. Nous nous appuyons pour ce 
faire sur l’article suivant : 

• L’article 48 qui précise que lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis,
relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est
relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son
compte, le responsable doit indiquer au requérant le nom de l'organisme
compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet
organisme.

À cet effet, nous vous invitons à formuler une demande auprès des
responsables d’accès dont les coordonnées se trouvent en annexe.

Conformément aux articles 51 et 135 de 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 ci-jointe une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 

La responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 

Julie Lévesque 

p. j.  



  
  

 
ANNEXE 
 
CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC 
Lorraine Tardif 
Coordonnatrice et conseillère aux affaires institutionnelles  
1435, rue de Bleury, bureau 300 
Montréal (Québec) H3A 2H7 
Tél. : 514 864-4346 
Sans frais : 800 608-3350 
lorraine.tardif@calq.gouv.qc.ca 
 
 
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC 
Anne Milot 
Secrétaire générale et directrice des affaires juridiques 
475, boul. de Maisonneuve Est 
Montréal (Québec) H2L 5C4 
Tél. : 514 873-1101 poste 3111 
Téléc. : 514 873-7182 
acces@banq.qc.ca 
 
 
MUSÉE DE LA CIVILISATION 
Sylviane Morrier 
Secrétaire générale 
85, rue Dalhousie 
Québec (Québec) G1K 8R2 
Tél. : 418 643-2158 
Téléc. : 418 643-7959 
smorrier@mcq.org 
 
 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES 
Nathalie Rolland 
Secrétaire générale et directrice des affaires juridiques 
215, rue Saint-Jacques, bureau 800 
Montréal (Québec) H2Y 1M6 
Tél. : 514 841-2200 
acces@sodec.gouv.qc.ca 
 
 
SOCIÉTÉ DE LA PLACE DES ARTS DE MONTRÉAL 
Nicolas Potvin 
Secrétaire général 
260, boul. de Maisonneuve Ouest 
Montréal (Québec) H2X 1Y9 
Tél. : 514 285-4221 
Téléc. : 514 285-4252 
npotvin@placedesarts.com 
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SOCIÉTÉ DE TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC (TÉLÉ-QUÉBEC) 
Nathalie Blais 
Secrétaire générale et directrice des affaires juridiques 
1000, rue Fullum 
Montréal (Québec) H2K 3L7 
Tél. : 514 521-2424 poste 2258 
 
 
SOCIÉTÉ DU GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC 
Marc Girard 
Directeur de l’administration 
269, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec) G1R 2B3 
Tél. : 418 643-8111 poste 2134 
Téléc. : 418 646-7670 
mgirard@grandtheatre.qc.ca 
 
 
 

            

 




