Secrétariat général

PAR COURRIEL

Québec, le 20 juillet 2017

Objet : Demande d’accès à des documents

XXXXXXXX,
Nous donnons suite à votre lettre reçue le 4 juillet 2017, dans laquelle vous nous
faisiez la demande suivante :
« Obtenir copie de tout document que détient votre organisme et me permettant de
voir le nombre de cyberattaques/attaques informatiques/intrusions des systèmes
informatiques visant vos installations/infrastructures informatiques qui ont été
détectées par année depuis 2014 à ce jour, le 29 juin 2017, aussi obtenir tout
rapport d'incident, analyses et documents liés à ces cyberattaques jusqu'à ce jour, le
29 juin 2017. »
Au terme des recherches effectuées dans le cadre du traitement de votre demande,
nous
vous
informons
que
le
nombre
de
cyberattaques/attaques
informatiques/intrusions
des
systèmes
informatiques
visant
nos
installations/infrastructures informatiques qui ont été détectées par année depuis
2014 à ce jour, le 29 juin 2017, est de cinq (5).
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

2
1
1
1

Quant aux documents visés par votre demande que détient notre organisme, les
articles 28.1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après désignée « Loi
sur l’accès », obligent un organisme à refuser, dans certaines circonstances, de
confirmer l’existence de renseignements. Suivant ces dispositions, nous ne pouvons
vous confirmer l’existence ou vous donner communication de renseignements visés
par votre demande puisque cette seule confirmation ou communication risquerait
d’entraîner une des conséquences prévues par ces dispositions.
…2
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Conformément à la Loi sur l’accès, nous vous informons que vous pouvez demander
la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous
trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l’exercice de ce recours
ainsi que le libellé des articles précités.
Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXX, nos salutations distinguées.

Original signé
Réjeanne Lachance
Responsable de l’accès aux documents et de
la protection des renseignements personnels
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