
  Bureau de la sous-ministre et sous-procureure générale 

… 2 
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4090 
Télécopieur : 418 643-3877 
www.justice.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Le 28 janvier 2021 

Objet :  Demande d’accès aux documents - Décision 
V/Réf. : Contrats et factures concernant des services en technologie de l'information 
N/Réf. : R-94096 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), nous avons 
traité votre demande d’accès reçue le 14 janvier dernier, laquelle se lit comme suit : 

« […] je désire obtenir copie du ou des document(s) suivant(s) : 
1. Proposions financières, factures et contrats de l’entreprise COGINOV INC., pour les

années 2018-2019-2020-2021, envers votre organisme ;
2. Proposions financières, factures et contrats de l’entreprise GESTION DE COLLECTIONS

INFORMATISÉES INC. (GCI INC.), pour les années 2018-2019-2020-2021, envers votre
organisme. […] »

(Transcription intégrale) 

Décision 

Nous donnons partiellement suite à votre demande. En effet, vous trouverez ci-joint les informations 
concernant les factures ainsi que les contrats demandés. Veuillez noter qu'il n'y a aucune facture émise 
pour ces fournisseurs du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020. Cependant, vous remarquerez que des 
renseignements fournis par les entreprises ont été masqués, et ce, parce qu'il s'agit de renseignements 
financiers, commerciaux ou d'informations pouvant causer une perte ou nuire à leur compétitivité. Ces 
renseignements sont protégés en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès.  

Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision. 
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Recours 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en vertu de la 
section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de révision à l’égard de 
cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information dans les trente (30) jours 
suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez joint à la présente le document 
intitulé Avis de recours. 
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

 
Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
p. j. 5



 

 

 
© Éditeur officiel du Québec 
 
 

À jour au 1er septembre 2020  
Ce document a valeur officielle. 

 
 
Chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
[…] 
 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
[…] 
 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
[…] 
 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature 
confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans 
son consentement. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 23. 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un 
contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre 
personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son 
consentement. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 24. 
 
[…]. 
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AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 
 

a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, 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     MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 2.36     Bureau 18.200 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741  Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
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 enregistrement, 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 trente (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 trente (30) jours (art. 135). 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter 
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la 
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme 
d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à 
laquelle la décision finale ne pourra remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du 
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient 
être examinées en appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la 
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un 
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation. 



SUPERCATÉGORIE Nom période ctb Nom fournisseur Montant ligne Desc No facture
Fonctionnement sans amort. AVR-19 Coginov inc. 200,00  $                  1 Licence Ultima Environnement de validation FSR-7144-5546224
Immobilisations RI AVR-19 Coginov inc. 3 200,00  $               1 Licence Ultima Environnement de validation FSR-7144-5546224
Fonctionnement sans amort. AVR-19 Coginov inc. (200,00) $                Ajustement au contrat de soutien technique annuel FSR-7144-5546224
Immobilisations RI AVR-19 Coginov inc. (1 200,00) $             Installation du progiciel sur place FSR-7144-5546224
Immobilisations RI AVR-19 Coginov inc. (2 000,00) $             1 Licence Ultima Environnement de validation FSR-7144-5546224
Fonctionnement sans amort. AVR-19 Coginov inc. 200,00  $                  Ajustement au contrat de soutien technique annuel FSR-7144-5546224
Immobilisations RI AVR-19 Coginov inc. 1 200,00  $               Installation du progiciel sur place FSR-7144-5546224
Immobilisations RI AVR-19 Coginov inc. 2 000,00  $               1 Licence Ultima Environnement de validation FSR-7144-5546224

Total Coginov 2018-2019 : 3 400,00  $                    

SUPERCATÉGORIE Nom période ctb Nom fournisseur Montant ligne Desc No facture
Fonctionnement sans amort. MAI-18 GCI Inc. 5 625,00  $               Services pour le système Ultima FSR-6784-5170805
Fonctionnement sans amort. MAI-18 GCI Inc. 5 250,00  $               Services pour le système Ultima FSR-6802-5170806
Fonctionnement sans amort. MAI-18 GCI Inc. Services pour le système Ultima FSR-6828-5170807
Fonctionnement sans amort. OCT-18 GCI Inc. 375,00  $                  Banque d'heures pour les services professionnels FSR-6995-5316530
Fonctionnement sans amort. SEP-18 GCI Inc. 6 000,00  $               Services techniques d'entretien et de support FSR-6898-5282438
Fonctionnement sans amort. SEP-18 GCI Inc. (6 000,00) $             Service informatique FSR-#fact 6898-5281119
Fonctionnement sans amort. SEP-18 GCI Inc. 6 000,00  $               Service informatique FSR-#fact 6898-5281119

Total GCI 2018-2019 : 17 250,00  $                  

Factures concernant les entreprises COGINOV INC. et GCI INC. pour l'année 2018-2019



SUPERCATÉGORIE Nom période ctb Nom fournisseur Montant ligne Desc No facture
Fonctionnement sans amort. DÉC-19 Coginov inc. 200,00  $                 Ajustement au contrat de soutien technique annuel FSR-7175
Immobilisations RI DÉC-19 Coginov inc. 2 000,00  $              Licence Ultima Environnement de validation FSR-7175
Fonctionnement sans amort. SEP-19 Coginov inc. 6 180,00  $              Facture générée le 03-SEP-19. FSR-7239
Fonctionnement sans amort. SEP-19 Coginov inc. (6 180,00) $             Facture générée le 03-SEP-19. FSR-7239
Fonctionnement sans amort. SEP-19 Coginov inc. 6 180,00  $              entretien et support
solutions d'affaires (DSAT) FSR-7239
Fonctionnement sans amort. AVR-20 Coginov inc. 6 370,00  $              Renouvellement du contrat Ultima support technique du 1 

avril 2020 au 31 mars 2022. FSR-4402

14 750,00  $                  

SUPERCATÉGORIE Nom période ctb Nom fournisseur Montant ligne Desc No facture
Fonctionnement sans amort. MAR-20 GCI Inc. 1 800,00  $              Banque d'heures pour les services professionnels FSR-7145

1 800,00  $                    

Factures concernant les entreprises COGINOV INC. et GCI INC. pour l'année 2019-2020











































MARCHÉS PUBLICS

Lapointe, Manon

418-528-0880, poste 3072

58 000,0058 000,0000 Dollar

Renouvellement du contrat Ultima support technique du 1 avril 2020 au 31
mars 2022.

Demandeur : Plourde, Francis

400379070
 1Page :  de  1CONTRAT DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE

                  58 000,00Montant :

DateSignature du représentant autorisé de l'Émetteur

Voir adresse de livraison à l'en-tête

 1

Adresse de livraison/lieu d'exécution 

Ministère de la Justice

Ministère de la Justice

401475959Numéro de demande :

Coginov inc.

Madame la Ministre
Ministère de la Justice

Émetteur Envoyez l'original de la facture à : 
Ministère de la Justice

1, rue Notre-Dame Est, bur 10.60
Montréal QC H2Y 1B6
Canada

DTI Montréal

Montréal QC H2Y 1B6

DTI Montréal
1, rue Notre-Dame Est, bur 10.60

Téléphone :

Nom :

Courriel :

Le fournisseur est tenu de fournir en français l'inscription sur un produit, sur son 
contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y 
compris le mode d'emploi et le certificat de garantie, ainsi que les factures et les reçus
De plus, il doit satisfaire à toutes autres exigences linguistiques qui lui seraient 
applicables

Le numéro du contrat doit apparaître sur les emballages, les factures, les 
connaissements, les bordereaux d'expédition et de livraison et sur tout document 
pertinent produit à l'occasion de ce contrat

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à :

Téléphone : Télécopieur :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

N DescriptionUnité de
mesure

Prix
unitaire

Montant

               1,00

Quantité

176123 1160961562Fournisseur : NEQ : 

Unité 300-1000 rue de Sérigny
Longueuil QC J4K 5B1
Canada

Canada

DÉCLARATION CONCERNANT LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC ET  LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES : Ceci certifie que les biens ou les services commandés
ou achetés avec les deniers publics pour être utilisés par l'acquéreur sont assujettis à la taxe de vente du Québec (TVQ) et à la taxe sur les produits et services (TPS/TVH) lorsque 
celles-ci sont applicables
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