
Minist èr e des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H 

Québec :a 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 1er février 2018 

'Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 9 janvier 2018 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

J'aimerais obtenir tous les documents ou tableaux résumés me permettant de savoir 
combien il y a eu de connexions ou de tentatives de connexions à des sites 
pornographiques, par mois, en 2017, sur le réseau informatique du MAMOT 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, le 
document que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l' accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce 
sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-000139/2018-004 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

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 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

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 renseignement, 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 rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 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 30 jours (art. 135). 



Données en réponse à la demande d'accès à l'information dossier 2018-004 

Note : toutes les requêtes ou connexions à des sites Internet à partir d'appareils faisant partie du réseau ministériel sont traitées par un 

outil de filtrage mis à jour en continu. Cet outil permet de restreindre l'accès à des catégories de sites préalablement autorisées. Ainsi, les 

sites catégorisés "pornographiques" sont systématiquement bloqués à tous les utilisateurs. 

Nombre de connexions à des Nombre de connexions bloquées1 

Nombre total de connexions 
Ratio - catégorie 

Mois sites catégorisés pour des sites catégorisés 
autorisées 

pornographique/ 

pornographiques pornogra ph iq ues total de connexions 

janv-17 0 486 2S 8S8 S80 0,00188% 

févr-17 0 13S7 27 271680 0,00498% 

mars-17 0 43S 30 708 032 0,00142% 

avr-17 0 491 26 316 940 0,00187% 

mai-17 0 SOS 27 932 2S8 0,00181% 

juin-17 0 322 27 127 469 0,00119% 

juil-17 0 2 011 27 S74 826 0,00729% 

août-17 0 840 30 438 7S9 0,00276% 

sept-17 0 770 33 403 S93 0,00231% 

oct-17 0 S17 34 962 8S2 0,00148% 

nov-17 0 S36 36100 324 0,00148% 

déc-17 0 260 23 433 228 0,00111% 

Total 0 8 S30 3Sl 128 S41 0,00243% 

1 Le nombre de connexions bloquées ne correspond pas nécessairement à des tentatives d'accès volontaires par les utilisateurs. Les 

connexions bloquées proviennent également de publicités ou de liens vers des sites catégorisés comme pornographiques incorporés dans 

des pages qui elles, sont autorisées par l'outil de filtrage. 


