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La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 13 août 2021 
votre demande d’accès à l’information, par laquelle vous souhaitez obtenir les 
documents suivants : 
  

«  La liste de tous les contrats octroyés par votre ministère ayant fait l’objet 
d’une autorisation du sous-ministre, comme il est prévu à l’article 17 de la 
Loi sur les contrats des organismes publics. (…) dont la dépense 
supplémentaire a été approuvée entre le 14 août 2020 et le 13 août 2021.» 

 
Conformément à l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
nous vous transmettons en pièce jointe un tableau qui compile les renseignements 
visés par votre requête. 
 
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. 
 
 
 
 
Pierre Bouchard 
Responsable de l'accès aux documents 
 
 









Liste des contrats octroyés ayant fait l’objet d’une autorisation de supplément, en 
vertu de l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics

Firme Objet Motifs de la dépense supplémentaire Montant 
initial

Suplément 
autorisé Montant total Numéro de 

référence SEAO

Momentum 
Technologies

Contrat à exécution sur demande pour 
des services spécialisés en 
infrastructure Linux

Obtenir les services de la ressource pour plus de 22 jours additionnels à l’intérieur de la période 
prévue au contrat de 3 ans, en raison de besoins additionnels et des difficultés à recruter des 
ressources ayant de l’expertise sur les infrastructures Linux.

142 384 $ 14 238 $ 156 622 $ 1272532

Microsoft 
Corporation

Offres infonuagiques de collaboration et 
bureautique

Rehaussement du niveau de sécurité de la suite Office 365 et différents réaménagements de 
licences, applicable pour la dernière année du contrat de 3 ans. 799 356 $ 94 060 $ 893 416 $ 1218330
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