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Québec, le 15 juillet 2019 
Par courriel   

 
 

  
  

 
 

  
 

 

 
OBJET : Demande d’accès à l’information 

Nd : 200-173-07 

 
Madame, 
 
Le 4 juillet dernier, nous accusions réception de votre correspondance datée 
du  4  juillet 2019 et reçue à nos bureaux le même jour.  
 
Aux fins de référence, nous reproduisons ci-après votre demande : 
 

«En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics, j’aimerais obtenir la documentation (y 
compris, sans toutefois s’y limiter, les politiques, les 
rapports, les mémoires, les bilans, les directives, les 
évaluations d’impact sur la vie privée, les notes de réunion 
et les notes de service et d’informations) liée à tous les 
projets d’intelligence artificielle étudiés ou déployés dans 

votre ministère, pour la période du 1er janvier 2018 au 1er 

juillet 2019. 

 
Les projets d’intelligence artificielle peuvent comprendre, 
sans s’y limiter, les projets de vision par ordinateur, la 
reconnaissance vocale (speech-to-text ou speech-to-
speech), l’automatisation, l’analyse prédictive, 
l’apprentissage machine (ou machine learning), la 
robotique, le classement automatisé ou l’automatisation de 
processus décisionnel. 

 
Nous savons d’ores et déjà que des organisations de 
recyclage se sont tournées vers ce genre de technologie 

pour améliorer le tri des matières recyclables1. Votre 
organisme étudie-t-il la possibilité de promouvoir ce genre 
de technologie?» 

 
 



 

 

 
 
 
À la suite d’une demande de précisions formulée par la soussignée le 8 juillet 2019  
 

Vous trouverez ci-joint les documents suivants: 
 

 Programme sur l’Implantation de technologies et de procédés et 
développement des marchés 

 Appel de propositions pour améliorer la qualité et les débouchés des 
matières recyclables de la collecte sélective 

 
Espérant le tout conforme, recevez madame l’expression de nos salutations les plus 
respectueuses. 
 
La responsable de l’application de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels pour RECYC-QUÉBEC, 
 

 
 

Me Stéphanie Nadeau  
Directrice Secrétariat général et Services juridiques  




