PAR COURRIEL
Montréal, le 19 août 2020
Direction du Secrétariat corporatif

OBJET :

Demande d’accès à l’information
N/D : 6122.05.712
V/D : AI-2020-6

Madame,
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information reçue dans le dossier
mentionné en objet.
Concernant le premier point de votre demande, nous vous donnons accès à la liste des
contrats visés pour la période indiquée, laquelle liste vous sera transmise dès qu’elle aura
été complétée. Par ailleurs, nous ne pouvons vous donner accès aux copies desdits contrats
puisque ces documents sont visés par les articles 21, 22, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la
Loi).
En ce qui a trait aux deuxième et troisième points de votre demande, les revenus pour le
dernier trimestre de l’année financière 2019-2020 seront disponibles lors de la publication
des états financiers à l‘automne 2020. Les résultats trimestriels peuvent être consultés dans
les
rapports
annuels
de
Loto-Québec,
à
l’adresse
suivante :
https://societe.lotoquebec.com/fr/medias-et-partenaires/centre-de-documentation#rapportsannuels-et-trimestriels. Quant au reste des informations demandées, il s'agit d'informations
de nature commerciale visées par les articles 21 et 22 de la Loi.
Pour ce qui est du quatrième point, nous vous référons, entre autres, à l'article du Journal de
Montréal, en date du 11 juillet 2020, relatant l'entrevue accordée par Mme Lynne Roiter au
sujet, notamment, de l'impact de la pandémie sur les activités de Loto-Québec, au
https://www.journaldemontreal.com/2020/07/11/le-coup-de-des-de-loto-quebec. Nous vous
référons également à l'onglet 'Communiqués de presse' de la section 'Médias et partenaires'
de notre site web et particulièrement aux communiqués de presse du 23 avril et du 30 juin
2020 au sujet des dates et des modalités d'ouverture des établissements de jeux de la Société
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ainsi que des mesures d'économie touchant ses opérations et l'ensemble de son personnel,
que vous trouverez aux adresses suivantes:
https://societe.lotoquebec.com/fr/medias-et-partenaires/communiques-de-presse/2020/avril2020/COVID-LQ-solidaire-2020-04-22
et
https://societe.lotoquebec.com/fr/medias-et-partenaires/communiques-de-presse/2020/juin2020/COVID-Ouverture-Etablissements-2020-06-30.
Finalement, quant au cinquième point de votre demande, en plus des communiqués précités,
vous trouverez ci-joint un extrait des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
des 22 avril et 15 juin 2020 concernant la décision de ne verser aucun boni pour l’exercice
2020-2021. Pour ce qui est des informations concernant la rémunération incitative des cadres
pour l’exercice clos le 31 mars 2020, elles seront disponibles lors de la publication des états
financiers à l’automne 2020.
Vous pouvez en appeler de cette décision devant la Commission d’accès à l’information. À
cet effet, vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l’exercice de ce recours.
Nous vous prions d'agréer l’expression de nos salutations distinguées.

[Original signé]
François Racine
Directeur du Secrétariat corporatif
Responsable adjoint de l’accès à l’information
Loto-Québec
FR/ip
p.j.

MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA VIDÉOCONFÉRENCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE MERCREDI 22 AVRIL 2020 À 9 H.

20-0011
Décision

COVID-19 : PARTICIPATION À L’EFFORT COLLECTIF

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est
unanimement RÉSOLU :
de procéder pour l’exercice 2020-2021 à un gel des
salaires des cadres dirigeants et directeurs de LotoQuébec et ses filiales ainsi qu’un gel de la rémunération
des membres de son conseil d’administration et de
reporter le versement de la rémunération variable 20192020 des employés qui y ont droit au deuxième trimestre
de l’exercice 2020-2021.
Adopté

MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA VIDÉOCONFÉRENCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE LUNDI 15 JUIN 2020, À 12 H.
20-0078
Décision

COVID-19 : PARTICIPATION À L’EFFORT COLLECTIF

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est
unanimement RÉSOLU :

en plus des mesures déjà prises concernant la
rémunération des cadres dirigeants et directeurs, de
procéder pour l’exercice 2020-2021, pour Loto-Québec
et ses filiales, à un gel des salaires des chefs de service
ainsi que de ne verser aucune rémunération incitative à
leur personnel d’encadrement pour ce même exercice.
Adopté

PAR COURRIEL
Montréal, le 11 septembre 2020
Direction du Secrétariat corporatif

OBJET :

Demande d’accès à l’information
N/D : 6122.05.712
V/D : AI-2020-6

Madame,
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information reçue dans le dossier
mentionné en objet.
Tel que mentionné dans notre réponse du 19 août dernier, nous vous donnons accès,
concernant le premier point de votre demande, à la liste des contrats octroyés pour la période
indiquée.
Au cours de la période visée, un seul contrat a été octroyé pour la sélection de firmes
spécialisées en technologies de l’information, aux firmes suivantes:
Firmes

Domaines d’expertise

Procom Québec Inc.
Maplesoft Consulting Inc.
Cofomo Inc.
Levio Conseils Inc.
Groupe conseil FX Innovation Inc.
Chapitre TI Inc. (IT Chapter)
Conseillers en gestion et
informatique CGI Inc.
Alithya Canada Inc.
Systématix Technologies de
l’information Inc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sécurité et conformité
Gestion de projets et programmes
Sécurité et conformité
Développement Analytique et intelligence d’affaires
Infrastructure et exploitation
Gestion de projets et programmes
Architecture
Développement
Analytique et intelligence d’affaires
Infrastructure et exploitation
Oracle et Hypérion

•
•

Oracle et Hypérion
Numérique
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R3D conseil Inc.
Victrix conseil Inc.

•
•

Numérique
Architecture

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, les mandats suivants ont été octroyés par LotoQuébec aux firmes qualifiées en vertu de ce contrat, de même qu’à certaines firmes qui
étaient déjà qualifiées en vertu du contrat précédent:
Nature du mandat

Firme

Domaine d’expertise

Date d’octroi
mandat

Conseiller Expert MS
Project Online
Spécialiste Intergiciels
JBoss/Magnolia senior
Spécialiste Intergiciels
JBoss/Magnolia senior
Spécialiste Intergiciels
JBoss/Magnolia senior
Chargé de projet senior

Cofomo Inc.

Gestion de projets

7 janvier 2019

Groupe conseil FX
Innovation Inc.
Acceo Solutions Inc.

Développement Java,
Web et mobile
Développement Java,
Web et mobile
Développement Java,
Web et mobile
Gestion de projets

4 février 2019

Développement Java,
Web et mobile
Gestion de projets
Bases de données et
intelligence d’affaires

avril 2019

13 juin 2019
17 juin 2019

Designer Web

Groupe Informatique
Techsolcom Inc.
Maplesoft Consulting
Inc.
Acceo Solutions Inc.

du

4 février 2019
4 février 2019
avril 2019

Chargé de projet senior
Administrateur de bases
de données (DBA)
Informix
Expert en téléphonie IP
Analyste fonctionnel
Oracle EBS

R3D conseils Inc.
Maplesoft Consulting
Inc.

Spécialiste en architecture
technologique – Cloud
Spécialiste en architecture
applicative
Expert en installation et
configuration des
composantes
d’infrastructure de
surveillance
Expert en gestion des
vulnérabilités
Conseiller stratégique en
architecture d’entreprise
Analyste senior aux
opérations de sécurité de
l’information
Concepteur / développeur
Salesforce

Groupe conseil FX
Innovation Inc.
Société Conseil
Groupe LGS
Bell Canada

Infrastructure
Progiciels
d’entreprise et
applications
spécialisées
Architecture
d’entreprise
Architecture
d’entreprise
Infrastructure

Cofomo Inc.

Infrastructure

15 juillet 2019

R3D conseils Inc.

Architecture

15 juillet 2019

Okiok Data Ltée.

Sécurité de
l’information

1er septembre 2019

Maplesoft Consulting
Inc.

9 septembre 2019

Administrateur de base de
données (DBA)
PostgreSQL
Conseiller en
gouvernance et risques
informationnels
Développeur – spécialiste
application .Net

Maplesoft Consulting
Inc.

Progiciels
d’entreprise et
applications
spécialisées
Bases de données et
intelligence d’affaires

Procom Québec Inc.

Sécurité de
l’information

16 décembre 2019

Cofomo Inc.

Développement

1er janvier 2020

Bell Canada
Conseillers en
gestion et
informatique CGI Inc.

1er avril 2019
1er juin 2019

30 juin 2019
1er juillet 2019
8 juillet 2019

1er octobre 2019

Analyste fonctionnel
expert Oracle EBS
Expert en gestion des
vulnérabilités
Expert en migration
Windows
Spécialistes Intergiciels
JBoss/Magnolia/OpenShift
senior
Analyste fonctionnel
Oracle EBS
Analyste fonctionnel
Hyperion
Administrateur Oracle
EBS
Développeur intermédiaire
Front-end Bootstrap
Spécialiste Intergiciel
JBoss /Prometheus
/OpenShift senior.
Designer Web

Conseillers en
gestion et
informatique CGI Inc.
Maplesoft Consulting
Inc.
Cofomo Inc.

Oracle et Hypérion

6 janvier 2020

Sécurité de
l’information
Infrastructure et
exploitation
Développement

1er février 2020

Conseillers en
gestion et
informatique CGI Inc.
Conseillers en
gestion et
informatique CGI Inc.
Conseillers en
gestion et
informatique CGI Inc.
Cofomo Inc.

Oracle et Hypérion

24 février 2020

Oracle et Hypérion

24 février 2020

Oracle et Hypérion

24 février 2020

Développement

2 mars 2020

Cofomo Inc.

Développement

2 mars 2020

Systématix
Technologies de
l’information Inc.

Numérique

1er avril 2020

Cofomo Inc.

1er février 2020
3 février 2020

Également, pendant cette période, les mandats suivants ont été octroyés pour des services
qu’aucune des firmes qualifiées dans le cadre du contrat n’était en mesure de fournir :
Services-conseils
d’une firme
spécialisée en
amélioration continue
Support et conseil du
parc informatique
MAC

Linovati

Amélioration continue

1er avril 2019

Papaye services TI

Exploitation

1er août 2019

Nous vous prions d'agréer l’expression de nos salutations distinguées.

[Original signé]
François Racine
Directeur du Secrétariat corporatif
Responsable adjoint de l’accès à l’information
Loto-Québec
FR/ip

