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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.290 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 6 juillet 2017 pour vous communiquer 

les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« je désire obtenir copie (numérique de préférence) de tous les documents suivants, depuis le 

premier jusqu’au dernier, produit par votre organisme : 

1. Plan de gestion en ressources informationnelles (PGRI)  

2. Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles 

(PTPARI)  

3. Programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI)  

4. Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) 

5. État de santé des projets (ESP) et/ou bilan des projets 

6. Étude d’opportunité afin d’évaluer les possibilités qu’offrent les logiciels libres pour 

tous les remplacements, acquisitions, renouvellements ou mises à niveau de logiciels  

 

Pour rappel, votre organisme doit produire ces six types de document suite à l’adoption de la 

Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics 

et des entreprises du gouvernement (2011) et/ou de la Politique-cadre sur la gouvernance et 

la gestion des ressources informationnelles des organismes publics (2012) » (sic). 
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Nous vous communiquons les documents répondant aux points 2, 3, 4, 5, et 6 de votre 

demande d'accès que nos recherches ont permis de repérer (onglet 1). Vous noterez que des 

renseignements ont été masqués en vertu des articles 22, 53 et 54 de Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi). 

 

Aussi, selon les informations obtenues, le document répondant au point 1 de votre demande 

d'accès que nos recherches ont permis de repérer est disponible sur le site Internet du 

Ministère à l’adresse suivante :  

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/1f71b4b2831203278525656b0004f8bf

/0fbc740c9cdd923085258087006b8d48/$FILE/Cadre_de_gestion%20PGRI_2016%2011%200

9.pdf 

Annexe à la circulaire 2016-039  

Plan de gestion en ressources informationnelles (PGRI) 

 

De plus, nous regrettons de vous informer que l’accès à certains documents faisant l’objet 

des points 2 à 5 de votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant 

des incidences sur les décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, 

nous invoquons l’article 37 de la Loi.  

 

Aussi, certains autres documents ne sont pas visés par votre demande en vertu de l’article 9 

alinéa 2 de la Loi puisqu’il s’agit d’ébauches.  

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 

l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  
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