
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 15 juin 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 16 mai 2016 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 16 mai dernier laquelle vise à 
obtenir : 
 

« […] tous les documents concernant les renseignements suivants :  
 
1. Tout contrat ou toute entente portant sur les logiciels Constellio, IntelliGID, 

Alfresco, Nuxeo EP et OmniDoc, en vigueur à un moment ou à un autre 
depuis le 1er janvier 2012;  

 
2. Tout contrat ou toute entente avec Constellio, Doculibre, Alfresco, Nuxeo, et 

Gestar en vigueur à un moment ou à un autre depuis le 1er janvier 2012;  
 
3. Tout contrat ou toute entente portant sur l’achat de logiciels de gestion des 

documents ou de gestion documentaire en vigueur à un moment ou à un autre 
depuis le 1er janvier 2012;  

 
4. Tout contrat ou toute entente portant sur des services de gestion des 

documents ou de gestion documentaire en vigueur à un moment ou à un autre 
depuis le 1er janvier 2012;  

 
5. Tout contrat ou toute entente portant sur des services de développement 

informatique en matière de gestion des documents, de gestion documentaire 
ou de gestion de l’information, en vigueur à un moment ou à un autre depuis le 
1er janvier 2012;  

 
6. Toute évaluation, comparaison, analyse ou étude d’opportunité portant sur les 

coûts de l’utilisation ou de l’implantation de logiciels libres en matière de 
gestion des documents, de gestion documentaire ou de gestion de 
l’information. »  
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En ce qui concerne le point 1 de votre demande, vous trouverez ci-joint un document 
(contrat). Nous vous informons que c’est la firme qui a obtenu le contrat à la suite de l’appel 
d’offres pour le développement du système du Circuit intégré du greffe du Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT) et qui a conclu une entente avec Doculibre (devenu par la suite 
Constellio) afin d’utiliser le logiciel IntelliGID pour la portion « gestion documentaire » du 
système. Pour plus de précisions relativement à ce contrat, nous vous invitons à consulter le 
document d’appel d’offres mis en ligne sur le système électronique d’appels d’offres du 
gouvernement du Québec (SEAO), à l’adresse : http://www.seao.ca. Conformément à 
l’article 13 de la 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 », il vous est possible de visualiser ou consulter gratuitement ce document en vous 
identifiant ou en communiquant avec le service à la clientèle. Voici l’adresse pour obtenir ce 
document. 
http://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ItemId=39bde009-
f83b-4fb7-88dd-6910d8a5123a&callingPage=2&searchId=79842c84-1e0d-4081-a44c-
a61600f97fb5&VPos=42 
 
Pour les points 2, 3, 4, 5 de votre demande, après vérification, nous vous informons 
conformément au paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’accès, que le 
SCT ne détient pas de document. 
 
Concernant le point 6, le SCT détient des documents. Toutefois, nous vous informons que 
ces documents ne sont pas accessibles suivant les dispositions des articles 9, 21, 22, 37 et 
39 de la Loi sur l’accès. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information de 
réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles précités. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Original signé 
 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 3 

 

http://www.seao.ca/
http://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ItemId=39bde009-f83b-4fb7-88dd-6910d8a5123a&callingPage=2&searchId=79842c84-1e0d-4081-a44c-a61600f97fb5&VPos=42
http://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ItemId=39bde009-f83b-4fb7-88dd-6910d8a5123a&callingPage=2&searchId=79842c84-1e0d-4081-a44c-a61600f97fb5&VPos=42
http://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ItemId=39bde009-f83b-4fb7-88dd-6910d8a5123a&callingPage=2&searchId=79842c84-1e0d-4081-a44c-a61600f97fb5&VPos=42

























	Bureau du secrétaire

