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Marc Paquet. LL.

M., MBA
Vice-président
Affaires juridiques et secrétaire de la Société

Montréal, le 9 février 2017

Objet:

Votre demande d'accès du 10 janvier 2017 (pour l'ensemble de l'organisation
Investissement Québec : coût d'acquisition et de maintenance des logiciels suivants
pour les années calendrier 2013 à 2016 inclusivement: EPM (Microsoft), MS Project
(Microsoft), Web Access, Project Server, Sharepoint (Microsoft), Clarity (Computer
Associates), et Primera (Oracle); 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; le nom des solutions de type
«ERP» utilisées 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; et copie, depuis 2013, des contrats et/ou factures reliés 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)

Nous faisons suite à votre demande d'accès formulée en vertu de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1) (ci-après, la «Loi sur l'accès») datée du 10 janvier 2017, reçue, par
courriel, à nos bureaux le même jour, dont copie est jointe en annexe, et à notre avis de
prolongation de délai de traitement daté du 30 janvier 2017.
Après recherche à l'interne, nous joignons les extraits pertinents des factures afférentes aux
licences détenues par Investissement Québec et qui répondent à votre demande et qui n'ont
trait, dans votre liste de la rubrique 1 de celle-ci, qu'à MS Project (Microsoft).
Investissement Québec ne détient pas par ailleurs de logiciels ou de solutions de type
«ERP» tels que décrits dans les rubriques 2 et 3 de votre demande.
En terminant, à titre d'information, nous vous référons à l'article 135 de la Loi :
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«135. Une personne dont la 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 peut demander à la Commission de
réviser cette décision.
Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut
demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur
le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un
document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur
les frais exigibles.
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la
date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi
au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut
toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de
respecter ce délai.»
Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Le responsable de l'accès aux documents,
ORIGINAL SIGNÉ
Marc Paquet, avo Cat
Vice-président, Affaires juridiques et secrétaire de la Société
p.j. Votre demande d'accès; et Extraits pertinents des factures afférentes aux licences.

L'Assomption, 101anv1er 2017
Me Marc Paquet
Vice-président des affaires 1und1ques et secrétaire de la société
Investissement Québec
600, rue de La �auchetièce o #1500
Montréal (QC) H38 4L8
Courier électronique : marc.paquet@inve'st-quebec.com
OBJET

Demande d'accès à des documents

Me Paquet,
En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, je désire obtenir les informations suivantes touchant l'ensemble de
l'organisation d'investissement Québec
1 �e coût d'acquisition et de maintenance des logiciels suivants pour les années calendner 2013 à
2016 inclusivement:
a. EPM (Micro�oftl,
b MS Pro1ect (Microsoft);
c Web Access, Project Server
d. ShacePQIOl (Microsoft)
e Qruirl.(Computer Assoc1ates)
r 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 hste 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
document(s) suivant(s):
• Depuis 2013, contrat(s) ou/et factures rehé(s) à l'achat, mise à Jour d'équipement, log1c1els
applications ou module ERP, exploités en mode réseau ou non et reliés à la gestion de projets,
Je vous remercie à l'avance, Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées
Cordialement,

