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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 14 mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 14 avril 2020. Vous souhaitez obtenir les 
renseignements suivants au sujet de la COVID-19 pour la période du 1er février 2020 au 
20 avril 2020 : 
 

1. Le nombre de fonctionnaires/employés qui ont contracté le coronavirus ou la COVID-19; 
2. Le nombre de fonctionnaires/employés qui ont été placés en isolement en raison du 

coronavirus, nouveau coronavirus ou la COVID-19; 
3. Le nombre de fonctionnaires/employés, par jour, qui ont fait du télétravail pour le 

Ministère; 
4. Le nombre de fonctionnaires/employés dans le Ministère; 
5. La liste des contrats octroyés par le Ministère en lien avec le cononavirus, nouveau 

coronavirus ou la COVID-19 avec le nom des fournisseurs, le type d’achats/services, la 
quantité achetée et la valeur en argent de chacun des contrats. 

 
En ce qui concerne le premier volet, le nombre de fonctionnaires/employés qui ont contracté le 
coronavirus ou la COVID-19, nous sommes informés qu’en date du 10 avril 2020, le Ministère 
comptait six (6) employés infectés à la COVID-19. 
 
En réponse au deuxième et troisième volet de votre demande, vous trouverez en annexe le 
document « Répartition des employés en isolement pour la période du 26 mars au 10 avril 2020 ». 
Le nombre d’employés placés en isolement en raison du coronavirus se décline en deux grandes 
catégories, soit les employés en isolement avec télétravail (qui continuent de fournir une 
prestation de travail) et les employés en isolement sans télétravail (et ce, pour diverses raisons : 
nature des fonctions, responsabilités familiales/parentales, en raison d’une condition personnelle 
liée à la COVID-19 (personnes à risque)). De plus, veuillez noter que ce document présente les 
résultats pour chacune de ces deux catégories selon les informations compilées, de façon 
quotidienne, par les gestionnaires et transmises à la Direction générale des ressources humaines. 
Une marge d’erreur est donc possible. De plus, les données sont disponibles à compter du 
26 mars 2020 seulement. 
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En ce qui a trait au quatrième volet, nous sommes également informés qu’au 8 avril 2020, le 
Ministère comptait 6 791 employés, et ce, pour toute catégorie d’emploi confondue 
(haute direction, cadre, professionnel, technicien, étudiant et stagiaire, à l’exclusion du personnel 
de cabinet). 
 
Finalement pour le cinquième volet, vous trouverez ci-joint le document « Contrats octroyés 
COVID-19 du 1er février au 10 avril 2020 ». De plus, ce document ne contient pas l’information 
relative à la quantité achetée et la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels ne crée pas l’obligation de constituer un tel 
document afin de répondre à une demande d’accès. 
 
Cette décision s’appuie sur les articles 1 et 15 de la Loi précitée qui se lisent comme suit : 
 

Art. 1 La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme 
public dans l’exercice de ses fonctions […]; 
 
Art. 15 Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication 
ne requiert ni calcul ni comparaison de renseignements. 

 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information du 
Québec de réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente 
décision. Vous trouverez sous pli une note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer,           , nos sincères salutations. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Guylaine Couture, avocate 
Responsable ministérielle et coordonnatrice 
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
p. j. 



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
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 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 18.200 
  Montréal (Québec)  H2Z 1W7 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
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). 
 



 

Données disponibles en date du 10 avril 2020 

 

Répartition des employés en isolement pour la période du 26 mars au 10 avril 2020 

 

Date   
Nbre d'employés 

isolement avec télétravail 
Nbre d'employés  

isolement sans télétravail 
2020-03-26 jeudi 2010 635 
2020-03-27 vendredi 2209 1164 
2020-03-28 samedi N/A N/A 
2020-03-29 dimanche N/A N/A 
2020-03-30 lundi 2267 1288 
2020-03-31 mardi 2262 1304 
2020-04-01 mercredi 2340 315 
2020-04-02 jeudi 2421 831 
2020-04-03 vendredi 2478 893 
2020-04-04 samedi N/A N/A 
2020-04-05 dimanche N/A N/A 
2020-04-06 lundi 2577 1033 
2020-04-07 mardi 2598 1041 
2020-04-08 mercredi 2617 1125 
2020-04-09 jeudi 2590 1092 
2020-04-10 vendredi férié férié 

 
*À noter  qu’une première version d’un outil permettant la compilation d’informations concernant les ressources humaines a été mise 
en place le 24 mars 2020. Une marge d’erreur est à prévoir pour les données obtenues lors de l’implantation de cet outil, le temps 
que les gestionnaires s’approprient de façon adéquate la façon de le compléter. De plus, une mise à jour de l’outil est entrée en vigueur 
le 1er avril 2020 apportant des modifications dans la façon de compiler les informations. La variation observée dans les données 
obtenues à partir de cette date s’explique donc en fonction des changements apportés à l’outil de compilation. 

 

 



           

Nom du fournisseur Description Type 
d'achat

 Valeur
 en ($) 

Contrat pour agence de sécurité
Agence de sécurité G.P. s.e.n.c. Service d'agence de sécurité pour la Direction régionale de Services Québec Mauricie Service 1 011,57  $            
Agence Ultime sécurité inc. Services d'une agence de sécurité pour la Direction régnionale de Services Québec Lanaudière Service 92 131,00  $          
Agence Ultime sécurité inc. Services d'agence de sécurité pour un Centre local d'emploi Service 21 427,20  $          
Charco industries inc. Services d'agence de sécurité Direction régionale Centre du Québec Service 33 290,40  $          
Charco industries inc. Services d'une agence de sécurité pour Services Québec Service 14 310,40  $          
Garda world Services d'une agence de sécurité pour la Direction régionale de Services Québec Côte-Nord Service 10 000,00  $          
Gardium Sécurité Services d'un agent de sécurité au Centre local d'emploi de Sainte-Thérèse Service 14 572,00  $          
Groupe de sécurité Garda s.e.n.c. Services d'un agent de sécurité Service 9 951,70  $            
Groupe de sécurité Garda s.e.n.c. Services d'un agent de sécurité Service 1 516,32  $            
Groupe de sécurité Garda s.e.n.c. Services d'agence de sécurité pour la Direction régionale de l'Estrie Service 16 265,00  $          
Groupe de sécurité Garda s.e.n.c. Services d'une agence de sécurité pour la direction régionale de Services Québec Gaspésie Ile-de-la-Madeleine Service 180 656,00  $        
Groupe de sécurité Garda s.e.n.c. Services d'une agence de sécurité pour la Direction régionale de Services Québec Outaouais Service 6 268,49  $            
Groupe de sécurité Garda s.e.n.c. Services d'une agence de sécurité pour la Direction régionale de Services Québec Côte-Nord Service 9 561,70  $            
Groupe Sûreté inc. Services d'un agent de sécurité au Bureau de Services Québec de Sainte-Agathe, Lachute, Saint-Eustache Service 57 062,00  $          
Neptune Security Services Inc. Service d'un agent de sécurité pour le bureau de Service Québec Portneuf Service 12 250,00  $          
Onyx Sécurité inc. Services d'une agence de sécurité pour la direction régionale de Services Québec Montérégie Service 180 375,00  $        
Onyx Sécurité inc. Services d'un agent de sécurité Service 11 905,00  $          
Sécurité de Francheville inc. Service d'agence de sécurité pour la Direction régionale de Services Québec Mauricie Service 83 544,80  $          
Sécurité Mahikan inc. Surveillance et protection pour le bureau de Dolbeau contrat 3 mois projet COVID-19 Service 16 103,00  $          
Sécurité Maximum enr. Surveillance et protection pour le bureau de Roberval contrat 3 mois projet COVID-19 Service 16 065,00  $          
Sécurité Outaouais Lamarche inc. Services d'agents de sécurité afin d'assurer les services de sécurité de notre bureau de Maniwaki Service 15 232,00  $          
Sécurité Sirois évènements spéciaux inc. Service d'agence de sécurité pour le Bureau de services Québec Lévis Service 37 405,20  $          
Sécurité Sirois évènements spéciaux inc. Services de Gardien de sécurité Service 2 794,00  $            
Tactic sécurité inc. Services de Gardien de sécurité Service 62 684,64  $          
Trimax sécurité inc. Service d'un agent de sécurité pour le bureau de Saint-Jérôme Service 13 869,88  $          
Total 920 252,30  $        

Contrat programme d'aide
Croix Rouge canadienne, Division du Québec Gestion et versement de l'aide temporaire aux travailleurs Service 79 469 041,00  $  
Total 79 469 041,00  $  

Contrats octroyés COVID-19
du 1er février au 10 avril 2020



Données disponibles en date du 10 avril 2020

Nom du fournisseur Description Type 
d'achat

 Valeur
 en ($) 

Contrats octroyés COVID-19
du 1er février au 10 avril 2020

Contrat Panneau d'acrylique
Atelier Plastica inc. Panneaux d'acryliques pour comptoirs des postes d'accueil - Bureaux de Services Québec Achat 12 433,00  $          
Groupe Polyalto inc. Panneaux d'acryliques pour comptoirs des postes d'accueil - Bureaux de Services Québec Achat 17 640,00  $          
Total 30 073,00  $          

Acquisition technologique
Connex Québec inc. Casques téléphonique USB Achat 69 177,50  $          
Connex Québec inc. Casques téléphonique USB Achat 56 055,00  $          
Connex Québec inc. Casques téléphonique USB Achat 49 200,00  $          
Connex Québec inc. Service professionnel pour système Avaya Achat 15 000,00  $          
Connex Québec inc. Casques téléphonique USB Achat 9 525,00  $            
IBM Canada limitée Licences Avaya Achat 1 333 340,53  $    
IBM Canada limitée Serveurs supplémentaires pour la ligne 1-877-645-4545 Achat 54 478,90  $      
Total 1 586 776,93  $    

Grand total 82 006 143,23  $  
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