
Ministère de 
1• Sécurité publique 

1'"\. ~b DO '-<.Ue ecnn 
Dlredlon générale des affaires ministérielles 

Québec, le 16 juin 2017 

N/Réf. : 122332 

OBJET: Réponse à vos demandes formulées en vertu de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1) 

Madame, 

La présente a pour objet le suivi de vos demandes de renseignements et d'accès 
aux documents reçus, le 31 mai 2017, visant à obtenir : 

1- cc Le montant du budget annuel alloué au Centre de gestion de l'information de 
sécurité depuis 2006, réparti par année; , 

2- cc Le nombre d'employés évoluant au Centre de gestion de l'information de 
sécurité depuis 2006, réparti par année; ,, 

3- " Les mandats réalisés par le Centre de gestion de l'information de sécurité 
depuis 2006; , 

4- cc Tous les contrats octroyés par le ministère de la Sécurité publique pour le 
Centre de gestion de l'information de sécurité ou tous les contrats directement 
octroyés par le Centre, depuis 2006. , 

Au terme de nos recherches, nous accédons à vos demandes en vous apportant 
certaines précisions. 

Point 1 : le montant du budget annuel alloué au Centre de gestion de 
l' information de sécurité (CGIS) depuis 2006 est réparti par année financière et 
est présenté à la page suivante. 
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Budget du CGIS 

Année Budget 

2006-2007 532 000$ 
2007-2008 434200$ 
2008-2009 441 500$ 
2009-2010 440 200$ 
2010-2011 436 600$ 
2011-2012 420 700$ 
2012-2013 558 300$ 
2013-2014 556 500$ 
2014-2015 650 000$ 
2015-2016 638 400$ 
2016-2017 739 400$ 

Point 2: depuis 2006, le nombre d'employés du CGIS a varié d'une année à 
l'autre. Aujourd'hui, il s'élève à 10 personnes. 

Point 3: le CGIS a pour mandat d'informer et de conseiller les autorités 
ministérielles à l'égard des menaces susceptibles de porter atteinte à la sécurité 
de l'État québécois. Il assure également l'acquisition, l'analyse et la diffusion du 
renseignement nécessaire à la protection des personnalités dont la sécurité est 
assurée par la Direction principale de la sécurité de l'État. 

Activités de traitement du CGIS: 

- Acquisition et intégration des informations; 
- Analyse de l'information et évaluation; 
- Production de documents de renseignements; 
- Diffusion de produits de renseignements aux personnes identifiées ou 

organisations concernées. 

Point 3: en réponse à votre demande, vous trouverez ci-joint le seul contrat 
octroyé pour les fins du CGIS. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous 
avez 30 jours à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de cette 
décision devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, un avis 
vous informant de ce recours ci-annexé. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Carole Rocheleau 

p.j. Contrat 
Avis de recours 



t:onfrat de scniœs 

Client : 3932 

MINIST~RE DE LA S~CURITÊ PUBLIQUE (Oirecllon des technologies de l'Information) 
2525, boulevard Laurier, 9e étage 
Tour du Saint-Laurent 
Québec (Québec) 
Canada GlV 2L2 
1. Oatls la mesure où le Client dês1re obtenir d'autres seMees que ceux décrils dans l'appel d'offre eVou bon de commande et la proposition, 

voici le tarif préférentiel offert : les services spécifiques de formation, d'installation, de dêveloppemenl. de programmation, de 
personnalisation, de conversion eVou d'importation des données à un tarif de 90$ de l'heure ou 600$ par jour de !mail. Tous ces coûts 
correspondent à des travaux réalisés à l'intérieur des heures normales de bureau entre 8h30 el 17h00. 

2. Tous travaux réalisés â la demande du Client. en dehoo des heures normales de bureau seront facturés au taux horaire de base majoré de 
30%. Le Client recoMill1 que GCI inc. réalise des travaux pour le compte d'autres Clients, el accepte d'en tenir compte dans sa 
planification lors de la réquisition des Sef'Jices de GCI inc. 

3. Tous les frais de déplacemenl de subsistance ou frais d'hébergement ne sont pas indus ; 
Si GCI inc. doit se déplacer pour répondre à une demande d'alde, le Client sera facturé 25$ pour un déplacement â l'intérieur de la ville de 
Québec ou de la ville de Monlléal. En revanche, si le déplacement est à l'extérieur de la ville de Québec ou de la ville de Monlrl!al, le Cfient 
sera facturé pour le nombre de kilomètres parcourus. Ces déplacements en automobile seront facturés à 0.45 $ le kilomètre. 

4. Une fois l'activaUon du contrat de service effectuée, le Client a droit à un nombre illimité de demandes de soutien, el ce, lout au long de 
l'année; c'est à dire 12 mois à compter de la dale de facturation. Une pllfSOnne désignée par le Client servira d'intermêdlalre enlre le Client 
el GCI inc. l'aide peut se donner sail par téléphone, par télécopieur, par courrier électronique ou par la poste. Ce service porte 
exclusivement sur l'utilisation des logiciels • fileMaker Pro ·, • FileMaker Server", • F"deMaker Pro Unlimiled • et • FileMalœr Mobile • de 
l'entreprise FileMaker inc. achetés par l'entremise de GCI inc., ainsi que des logiciels • Gestion Virtuelle • et • Collections Virtuelles" de 
l'entreprise GCI inc. 

5. GCI inc. s'engage a donner suite aux demandes d'aide dans les 24 heures suivant la demande écrite du cltenl Ceci exclut les services 
spécifiques de développement, de programmation, de persoooatisation, de fonnaUcn ou d'installation. Les tarifs de ces services sont 
déterminés dans la définition du projet GCI inc. se réserve le droit de proposer au client des services professionnels si GCI inc évalue 
que cela répondrait davantage aux besoins du client que le service de support téléphonique. 

6. Le Client bénéficiera d'un escompte de 30o/o sur l'achat d'un second produit créé par GCJ inc. sous ta paleforme FileMaker Pro. 

7. Le Client recevra par courrier électronique, el ce, sans frais, des correctifs (mises à jour) des logiciels de J'entreprise FileMaker inc. 

:~··i~dm~~ldispooi~~n:::;::ë~~~~{r~~ï1 

ReprlsOJ~nl du Client : r:;;._.. "'tl 0..~ ,,:><? a ::>uA-
MINISTÈRE DE LA S~CURIT~ PUBL E (Direction des technologies 
de l'inronnar 1 

Représentant de GCI inc. : 

999, av. De Bougainville 
Quèbec (Québec) 

Canada GIS 3A7 

Tél./Phone: 
(418} 683-8383 

1 877 256·8383 
Téléc./Fax: 

(418) 683·6776 

Date : 2210212007 

Retourner c:a document signé par télêcopiaur au 
418·683-6776 el conserver l'original pour vos dossiers. 




