
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec an 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 7 octobre 2019 

N/Réf.: 133109 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 3 septembre 
2019, visant à obtenir les documents suivants : 

1- Les sommes investies dans le projet Dacor 2.0 depuis 2016; 

2- Les budgets prévisionnels, les initiatives, les projets, les réalisations ainsi que 
l'échéancier connu entourant ce projet de modernisation numérique. 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous informons que les sommes 
investies au projet Dacor 2.0 depuis 2016 en date du 31 mars 2019 sont de l'ordre 
de 1,5 M$. 

En ce qui concerne le point 2 de votre demande, nous vous informons que le coût 
global du projet est estimé entre 27,2 M$ et 32,7 M$. Le projet Dacor 2.0 est 
présentement en phase de planification. Les prochaines étapes dans ce projet sont 
les suivantes : 

La stratégie de réalisation du projet et le dossier d'affaires final seront 
complétés au cours de l'exercice financier 2019-2020; 

Les travaux de réalisation débuteront d'ici mars 2021 avec des livraisons 
graduelles qui seront complétées jusqu'en 2026. 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 




