
 

 

 
 
 

 

Le 2 mars 2023 
 
 

PAR COURRIEL 
 
 
 

Objet : Demande d’accès à l’information DAI-2023-0057 
 
 

Bonjour. 

 
Pierre Gagnon, Ad. E. 

Vice-Président Exécutif – Affaires 

corporatives, juridiques et 
réglementaires et chef de la 

gouvernance 
Édifice Jean-Lesage 

20
e
 étage 

75, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1A4 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue à nos bureaux le 7 février 2023 et dans laquelle vous 
nous demandez : 

 
« 1- La liste de tous les contrats (incluant idéalement le montant de chacun des contrats,  

leur titre, et une description sommaire) octroyés à la firme McKinsey & Compagnie entre 
le 1er octobre 2018 et la date du traitement de ma demande. 

 
2- Une copie de tous les documents décisionnels (ex. sommaire décisionnel) ayant mené 
à l’octroi de tous les contrats octroyés de gré à gré à la firme McKinsey & Compagnie 
entre le 1er octobre 2018 et la date du traitement de ma demande. 

 
3- Concernant le contrat intitulé « services conseils corporatifs » conclu le ou vers le 11 
janvier 2022 et ayant comme numéro de référence SEAO 1516599… 

 
a. La liste de tous les fournisseurs ayant remporté une portion du contrat et le montant 
qui leur a été octroyé en vertu de ce contrat 

b. Tous les documents d’appel d’offres (ex. Devis, annexes, etc.) liés à cet avis. 

c. Toutes les communications (courriels, lettre, etc.) entre McKinsey et Hydro-Québec lié 
à l’octroi de ce contrat. » 

 
En réponse à une partie du point 1 de votre demande, nous vous informons qu’Hydro -Québec a 
octroyé 18 contrats à la firme McKinsey entre le 1er octobre 2018 et le 7 février 2023 pour un montant 
total payé à ce jour de l’ordre de 27 M$. Notez que d’autres informations sur les contrats octroyés à 
la f irme McKinsey sont accessibles sur la page Web dédiée aux réponses aux demandes d ’accès 
d’Hydro-Québec à l’adresse Référence : dai-2022-0408-lettre-reponse.pdf [PDF 83 ko] 

 

En réponse aux points 3 a. et 3 b. de votre demande, vous trouverez ci-après la liste des 15 
attributaires pour cet appel au marché et ci-joint les documents d’appel d’offres liés à ce contrat. 
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https://www.hydroquebec.com/data/loi-sur-acces/pdf/dai-2022-0408-lettre-reponse.pdf


 

 

 
CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC. 

DELOITTE INC. 

 
PRICEWATERHOUSECOOPERS SRL/SENCRL 

 
THE BOSTON CONSULTING GROUP OF CANADA 

 
SIA PARTENAIRES INC. 

 
CIM-CONSEIL 

 
CREATECH (6362222 CANADA INC.) 

 
GROUPE EDGENDA INC. 

 
INTERGO INC. 

 
MCKINSEY & COMPAGNIE 

 
MHV SERVICES D'HYGIENE INDUSTRIELLE INC. 

 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE SENCRL 

 
ROLAND BERGER INC. 

 
GROUPE SYNETIK INC. 

 
WSP CANADA INC. 

 

Toutefois, nous ne pouvons vous communiquer les autres documents demandés concernant ces contrats 
puisqu’ils contiennent notamment des avis, des analyses, des recommandations, ainsi que des 
renseignements dont la communication comporterait des enjeux commerciaux ou de sécurité et que nous 
traitons de manière confidentielle. Nous invoquons à cet égard les articles 14, 21 à 24, 27, 28.1, 29, 35, 
37 et 39 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels en annexe. 

 
La révision de cette décision peut être demandée auprès de la Commission d’accès à l'information. 
Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

 
Veuillez accepter nos meilleures salutations. 

 
 

Le responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 

 
 

Pierre Gagnon 

 

p.j. 
 



 

 

 


