
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 23 janvier 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 9 janvier 2017 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue par courrier électronique le 9 janvier 
dernier, laquelle vise à obtenir :  
 

« ..[...].les informations suivantes touchant l’ensemble de l’organisation du 
SCT : 

1. Le coût d’acquisition et de maintenance des logiciels suivants pour les 
années calendrier 2013 à 2016 inclusivement:  
a. EPM (MicroSoft); 
b. MS Project (Microsoft); 
c. Web Access, Projet Server 
d. Sharepoint (Microsoft) 
e. Clarity (Computer Associates) 
f. Primera (Oracle) 

2. Le nom des logiciels de gestion de projets exploités ou non en mode 
réseau par votre organisation qui ne font pas partie de la liste précédente 
ainsi que le coût d’acquisition et de maintenance de ces autres logiciels pour 
les années calendrier 2013 à 2016 inclusivement. 

3. Le nom des solutions de type « ERP » utilisés par votre organisation, 
comportant un module de gestion de projets qui ne font pas partie de la liste 
précédente ainsi que le coût d’acquisition et de maintenance de ces 
modules pour les années calendrier 2013 à 2016 inclusivement. 

De plus, afin d’appuyer les réponses aux informations précédentes, je désire 
obtenir copie du ou des documents(s) suivant(s) : 

• Depuis 2013, contrat(s) ou/et factures relié(s) à l’achat, mise à jour 
d’équipement, logiciels, applications ou module ERP, exploités en mode 
réseau ou non et reliés à la gestion de projets; » 
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En ce qui concerne le premier point de votre demande, vous trouverez ci-annexé un 
document contenant les renseignements demandés. À noter qu’aucun frais récurrent 
annuel n’est déboursé pour ces licences. 
 
Pour les deuxième et troisième points 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 aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, c. A-2.1), que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ne détient pas 
de document. Pour votre information, le SCT ne dispose d’aucun autre logiciel que ceux 
mentionnés à la liste du point 1 de votre demande.  
 
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 de l’article précité. 
 
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 
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Date de 
facturation Fournisseur Logiciel Total

*2012-10-12 Softchoice 5 licences MS Project 3 359,70  $   

2014-06-20 Compugen 30 licences MS Project 16 409,70  $ 

Total 19 769,40  $ 

* Dépense engagée en 2013

Secrétariat du Conseil du trésor

du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016
Coût d'acquisition de logiciels
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