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Montréal, le 11 septembre 2015 

Marc Paquet, LL. M., MBA

Vice-président 

Affaires juridiques et secrétaire de la Société 

Objet: Votre demande d'accès du 21 juillet 2015 (sous-traitance et ressources 
informationnelles, documents concernant les centres d'appels (centres de relation 
clientèle (CRC), centres de contact clientèle (CCC), centres de service à la clientèle 
(CSC)), et effectifs en mars et en juillet de chaque année entre 2009-2010 et 2014-
2015 

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 21 juillet 2015, reçue, par 
courrier, à nos bureaux le 12 août 2015, dont copie est jointe en annexe, et à notre avis de 
prolongation de délai de traitement daté du 1er septembre 2015. 

Après recherche et analyse, nous pouvons vous transmettre ce qui suit : 

Sous-traitance et ressources informationnelles 

• Items 1, 2 et 3 : nous n'avons pas de tels documents;

• Item 4: pour 2014-2015: 7,5 ETC;
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Il n'y a pas lieu de fournir d'autres documents ou informations en réponse à votre demande 
aux termes des articles 21, 22, 23, 24, 27, 37, 38, 39, 53, 57 et 59 de la Loi sur l'accès, 
applicables en l'espèce. 

En terminant, à titre d'information, nous vous référons à l'article 135 de la Loi : 

« 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, 

Marc Paquet, avocat 
Vice-président, Affaires juridiques et secrétaire de la Société 

p.j. Votre demande d'accès; Quatre fiches d'approbation de projet; Deux tableaux intitulés
«Portrait de santé - Projet en ressources informationnelles chez IQ»; Sept tableaux 
faisant état des effectifs depuis le 31 mars 2009; et articles 21, 22, 23, 24, 27, 37, 38, 39, 
53, 57 et 59 de la Loi sur l'accès. 



Québec, le 21 juillet 2015 

Me Marc Paquet . ; 
Vice-président des affaires juridiques et setrétaire 
Investissement Québec 
600, �e de la Gauchetière Ouest 
Bureau 1500 
Montréal (Québeç) H3B 4L8 

OBJET: Demande d'accès à des documents 

Me Paquet, 
.

. 

En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aUJ!: documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels, je désire obtenir copie des documents suivants : 

Sous-traitance et ressources Informationnelles 

t Document attestant d'une procédure de traitement des pénalités en rapport avec les appels 
d'offres sur les contrats conclus par votre organisme; 

t Document produit par votre organisme et faisant état des pénalités appliquées en rapport 
avec ces contra� pour les dix dernières années; 

t Directives reçues par le Conseil du trésor concernant les pénalités liées aux contrats 
conclus par votr.e organisme; 

• Le nombre en équivalent ETC de sous-traitants liés aux ressources informationnelles qui
travaillent pour votre organisme dans la de�ière année;

t Le nombre d'heures facturées par des sous-traitants en RI par année pour les 5 dernières 
années; 

t Les montants totaux facturés par des sous-traitants liés au secteur des RI par année pour 
les 5 dernières années; 

• Fiche d'initiative ou fiche projet, avis interne sur le risque, avis interne sur les
répercussions à la population, bénéfices attendus ainsi que plaii d'affaire initial (P�l) pour
chaque projet lié aux RI pour les derniers six mois;

• La programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2015 et 2014 de votre
organisme.

Documents concernant les centres d'appels ( centres de relation clientèle (CRC), centres de 
contact clientèle (CCC), centres de service à la clientèle (CSC)) 

t Effectifs pour chacun des CRC, CCC ou CSC dans votre organisme, avec les variations depuis 
les cinq dernières années; 



• Documents ·concernant l'achalandage (volume d'appels), si possible selon les jours de
l�anné� et/ou les heures de la journée, dans les CRC, CCC ou CSC;

• Documents concernant les temps d'attente téléphonique pour la clientèle dans les CRC, CCC
ou CSC;

• Documents sur le taux de roulement du personnel dans les CRC, CCC ou CSC;

• Toute étude d'étalonnage (benchmarking) concernant l'organisation du travail dans les
CRC, CCC, CSC;

• Toute étude, recherche ou rapport réalisés à l'interne concernant l'organisation du travail
dans les CRC, CCC, CSC;

• Tout document concernant des orientatiôns en matière de gestion des ressources
humaines dans les CRC, CCC ou CSC.

Effectifs 

• Documents permettant d'identifier le nombre de personnes (non pas des ETC) dans
· ·l'effectif de votre organisme (incluant dans des fonds, le cas échéant) pour chaque région
administrative, par statut d'emploi, par catégorie d'emploi et par sexe, en mars et en juillet
de chaque année entre 2009 - 2010 et 2014 - 2015.

Vous remerciant à l'avance de.votre collaboration concernant cette demande, je vous prie de 
recevoir, Me Paquet, m�s salutations distinguées. 
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1. IDENTIFICATION DU PROJET

Nom du demandeur : 
Titre des projets -
Bien livrable 

2. DESCRIPTION PROJET 

APPROBA noN D'UN PROJET DE RÉALISATION POUR LA DPRI 

1516006 J - -
Lynn Ladouceur, directrice prfncJp�le d_es ressources informeijonnelles 
Audit de sécurité --
Offre de services, Formulaire SCT 

La Direction principale des ressources informationnelles est responsa�le de la sécurité et de la 
disponibilité des technologies et systèmes d'information. En raison de notre couverture internationale, 
nos systèmes doivent être disponibles 2417. 

Plusieurs mesures de continuité de services ont été mises en place dans les dernières années et 
notre plan de relève informatique est à jour. Nous avons procédé à des essais sur différents niveaux 
de nos systèmes. 

Tel que requis par la politique de sécurité gouvernementale et en respect à notre politique de 
gouvernance et de gestion des ressources informationnelles, il est nécessaire de tenir des AUDIT DE 
SÊCURITÊ à tous les deux ans. 

Nous désirons octroyer à la firme.ABOVE SÊCURITÊ, un contrat d'audit couvrant les accès de 
l'externe pour nos sites de Québec et de Montréal ainsi que notre réseau WIFI. L'offre de services 
décrit en détail les opérations à réaliser. Ils seront accompagnés p�r mes spécialistes internes et un 
rapport détaillé nous sera remis. 

. 
Nous travaillons avec cette firme depuis quelques années et lors dE! la mise en place de la 
télésurveillance, ceux-ci nous ont accordé un crédit de 5 jours de s�rvices conseil. Nous désirons 
utiliser ce crédit et investir 4,800 $ en plus pour couvrir les différents tests. 

Ces ajouts ont été prévus à notre planification budgétaire 2015-2016. 
,__ ----
3. COOTS BUDGÉTAIRES 1516

.... ��lt de sécurité __ 
-·-----

------
TOTAL 

4. BéNÊFICES INTANGIBLES 

FINANCEMENT 1516

6702 services orofessionnels 
Crédjt 5 jours 

TOTAL 

. Intégrité des données dans les deux sites de la Société 

. Accès à l'information toujours à jour• Respect des politiques en vigueur 

RISQUES DE PERTES 
s -

s TOTAL 1 s_ 

·-

. Confirmation externe de la qualité des installations faites depuis 1 an 
-

5. DEMANDEUR/ 
./", 

-· 

j,.� �
f(

�L �----Signature: --- Date : [..,.�?-J!l 

-----
1 ectri�e principale -es ressources informationnelles 

-
6. RECOMMANDATION VICE-PRéSIDENTE AUX RESSOURCES HUMAINES ET À L'ADMINISTRATION 

s1,n,t•�• �fL!�a� 
� 

Michèle Pe man 

- --- -·-----·--

-

7, APPROBATION PRÉSIOEN

� 

Signature: �---· - ·• --�-��--�-----

-·----

Direction principale - RI 
1516006 appr audit de sécurité.doc 

Pierre-Gabriel Côté 
-

Date: 

Date: 

°Jo1r/cu/ 3t, 
l 

�(�a
-------
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............. APPROBATION D'UN PROJET DE RÉALISAT/ON POUR LA DPR/ 

1 . IDENTIFICATION DU PROJET 1516005 

Nom du demandeur : Lynn Ladouceur, directrice principale des ressources lnformatlonnelles 

Titre des projets PRI - Plan de relève : copie de sécurité 

Bien livrable : 
Analyse d'affaire, Offre de services, Formulaire SCT - approbation de contrat 
a1111rovisionnement 

2. DESCRIPTION PROJÊT 

La Direction principale des ressources Informationnelles est responsable de la sécurité et de la 
disponibilité des technologies et systèmes d'information. En raison de notre couverture Internationale, 
nos systèmes doivent être disponibles 2417. 

Plusieurs mesures de continuité de services ont été mis en place dans les dernières années et notre 
plan de relève informatique est à jour. Nous avons procédé à des essais sur différentes niveaux des 
nos systèmes. 

Afin de compléter notre redondance et réplication entre nos deux sites (Montréal et Québec), la mise 
en place d'outils spécialisés et automatisés sont maintenant nécessaires. Nous pourrons assurer une 
relève en moins de 4 heures pour la plupart de nos systèmes. 

Nous avons comparé différents produits et comparé plusieurs orientations. Notre choix s'est porté sur 
le produit présentement le mieux positionné par Gartner et qui nous garantit une compatibilité 
complète avec nos technologies en place. Nous désirons réaliser ces installations avant le possible 
déménagement de la salle des serveurs afin d'éviter tous arrêts de. services à nos utilisateurs. 

Ces ajouts ont été prévus à notre planification budgétaire 2015-2016. 

3. COÛTS BUDGÉTAIRES 1518 RISQUES DE PERTES 
Acquisition logiciel (16 ports) 

FINANCEMENT 1518

1510 -logiciel Informatique , Déni de services 24 heures
oour 470 utilisateurs 

TOTAL TOTAL TOTAL 
4. BÉNÉFICES INTANGIBLES 

. Intégrité des données dans les deux sites de la Société 
• Accès à l'Information toujours à jour
. Même technologie ·dans les deux sites - moins de formation et de gestion 
. Suooort facile à distance par DPRI 

5 DEMANDEUI}· -
Signature: .- �,f ___ � 'L -· j Date: '.À/C/JL;:J!? 

1r1recfice principale des ressources informatlonnelles 
l 

6. RECOMMANDATION VICE·PRHIDENTE AUX RESSOURCES HUMAINES ET À L'ADMINISTRATION 

1 

Signature : '1,{j 11J,-;�g /
o.œ�IJ> Ü,. /\V Il.-

Michèle Per"man 

7. APPROBATION PRÉSIDENT DIRECT�R GÉNÉRAL 

Signature: � 

�-/ 

-/� Date: ;?� /o t, /; S"' 

Pierre-Gabriel Côté 

Direction principale - RI page1-2 
1516005 appr Plan de relève· copie de sécurité.doc 

1 
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8. COMMENTAIRES 

APPROBATION D'UN PROJET DE RÉALISATION POUR LA DPRI 

OJSPONIDILITÉ l'OUH LE DA T .M1,:NTER MODERNl:'.1'1 

Dans le monde .enlier, 8.4 millions de machines virtuelles sont sécurisées au moyen des solutions de disponibilité de Veeam. 

Veeam remporte des prix majeurs pour la virtualisation 

. · ·1 __ ) .  il· 11�·�' -
'. . . --_ ,

J

·,·. ,• . :.,� -',;1i -.:. � 
, l 
1 

\cl 
ei 
iilt 

;i 
!i .......... . ·-··-··· -···-·· 

eùl.rPtl 1lNf$!H.I \.SIIJ!rl 

9. RECOMMANDATION 

Daniel Couture 
Analyste d'affaires 

Direction principale - RI

Nom-Titre 

1516005 appr Plan de releva - copie de s6curlté.doc 

__. ....... ,,,,.. ..,._ .... 
A,tfJ,111,.,oi4 

Date Positif Nêgatif 

D D 

D D 

page 2- 2
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-- APPROBATION D'UN PROJET Dl; RÉAUSA T/ON POUR LA DPRI 

1. IDENTIFICATION DU PROJET 1 1516007 � 
Nom du demandeur : Yves Bourgue, vice-président à la gestion des risques et au crédit ---
Titre des projets 2015 - Migration technologique du calculateur NPT 
Bien livrable : Offre de services DPRI, Formulaire SCT 

2. DESCRIPTION PROJET
--

L'outil Calculateur NPT a fait l'objet en août 2014 d'une revue d'architecture technologique afin 
d'identifier un outil de développement et une base de données, en remplacement des chiffriers 
EXCEL et des données XML. 

Ce projet a été mis en attente en raison des investissements Importants et des récents changements 
organisationnels. Le premier mai dernier, M. Yves Bourque et Mme Michèle Perryman ont accepté le 
développement d'un prototype avec les outils et la BD proposés par la DPRI. 

Le 2 juillet, la DPRI présentait à M. Yves Bourque, Mme France Joyal et M. Hatem Ayouni, le module 
« Notation d'entreprise » selon la nouvelle plate-forme technologique ainsi que tous les avantages de 

j

3. COÛTS BUDGÉTAIRES 1516
-�nalyse �rammation

-- TOTAL 
4. BÉNÉFICES INTANGIBLES

98 oooi

98 000 $ 

FINANCEMENT 1516 I 

6702 services professionnels 98 000 $ 

TOTAL 98 000 $ 

. Intégrité des données dans les différents systèmes SYGIC/RAF/NPT. Accès à l'information toujours à jour . Respect des politiques de sécurité en vigueur 
• Convivialilê et oain pour l'évolution future 

,___ -

5. DEMANDEU/\ 'I ..---,, 

\.-i 

RISQUES DE PERTES --
--
--

TOTAL Î--- $ 

-------··- -

Signature: � 1) �/�p__. Date: 
Vic -présiilentf la gestion des risques et au crédit 

--· ·-

RECOMMAN� ATION VICE•PRÉSIDENTE AUX RESSOURCES HUMAINES ET À L' A�MINISTRATION 
·-

6. 

-1:
--

-

.,, ...... , � Vv-1_1.iu. ·---·--

----

Miel èle Pertan 

7. ÂPPROBATION PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL/

'Ç .;;-ef·-Signature: "-
-

---· 
Plerre-GatoriP.I COtt't 

-----·- ----------------

Direction principale - RI 
1516007 appr migration NPT 2015.doc 

-

--------

Date : fJJ/@j:JeJ.JS' . .. 
-----------

Date : P., fa� cl/J ---- --·---

. ------- .. -- ----

page 1 - 2 
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la nouvelle plate-forme. La DPRI a réussi à livrer le module en 50 jp au lieu de 262 p tel que prévu en 
2014. L'approche de développement interne DPRI, agile et sans remise en question de la 
méthodologie nous a permis l'atteinte de ce résultat. Les détails du projet et des investissements sont 
au verso. En parallèle le demandeur recommande de changer le nom de cet outil et de revoir l'aide 

en ligne ainsi que la 
, 

terminologie pour certains affichages. 
 

ftEntendu De que plus pour l'investissement discussion et requis ce, est afin inférieur d'assurer à 100 la 000 pérennité $ et de qu'il ce est  
nouveau possible de système, livrer 

je une joint phaseune·  

Pour la rencontre avec
n de d'effectif pour une jressource interne supplémentaire à la DPRI .
externes.projet avait été prévu à notre planification budgétaire 2015-2016, mais le budget a été déposé 
Pour ce falrel la DPRI assignera  trois 3 de ses ressources internes à 50 % et 2,3 ressources
dans un compte central IQ pour approbation j future. Nous demandons qdonc l'autorisation d'utiliser en 
partie ce compte central pour finaliser ce pro et de migration technologi ue.
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APPROBATION D'UN PROJET DE R�LISA TION POUR LA DPR/ 

.------�---------,----------------------�-�� 

8. COMMENtAIRES
Équipe DPRI

1 

C:-.ptH-glo-lYOIC 
MartlnLew-· 
Dfflla......t 

Ir--_._---, 1 

1 

1 
'-

...... 

-..... 
--

'l•Jporl:I 
-Thon"" 

Phase 1 : SYGIC - Référencernent et gestion de la relation clientèle 

Estimé 
Module Jour personne 
Demande et référencement avec de l'aide à la saisie 70 
Horizon du dossier 20 
Respons�_bl_e_D_D_A _____________ t--____ l_S ____ -1 
Priorité 2 39 
---�----------------+---------�-----! 

_Rapports
Indicateurs et tableau de bord 
Total du proj�\ , :· · :1- . " ,: . ,: 

,:. ,. ... 

30 
26 

Le projet inclus les coûts des ressources internes de la Société. Une partie des ressources affectées à 
ce projet sont internes à la DPRI (4 rh dédiées à 75 %, 3 rh à 50 %), cependant afin d'assurer la 
réalisation dans les délais acceptables (moins de 4 mols), l'ajout d'une ressource externe comme 
programmeur-analyste est nécessaire à court terme. 

fi . --·· ,. ,_ >--···i',!i:-�:f!_I:rme "-' ,- .,. ,,_.i . ._-.,, •. : •.. , ., · 1�;:• • • r 11.i :it·."J1�. 
Oemàri�e cte r!x sâ'.lf h1v'lfàtlon,,,, ._ 

GOG BAC 
GOG DEC 
Nurun BAC 
Momentum BAC 

9, RECOMMANDATION 

Direction principale - RI
1516008 appr virage eNentele SYGIC.doc 

13 

24 
9 

Date Posttll Négatif 

--�fo D 

D D 
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W7 
Mise à nivuu de tous les postes de travail 

Oui 
IQ à Windows7 

avr•14 déc-14 noy.t• Non - 21000 $ 27833$ 0$ 488 30 

CXMetQC. 

Mise en ;oppllcatlon de lo loi ffdénle de 
cza aestJon des..,..., de munieh et pourriels Non déc-U ,ept-14 déc.14 Oui - 20000$ 20000$ 0$ 488 

C-28: 
Mise à ni�u des bases de donn&s 

Microsoft à la version SQL 2012: 

SQI.ZOU � Oui •vr-14 ,ept-15 oct-14 Non - 150000$ 46 046$ 0$ 488 

Projet DYNAMICS ZOU (SHRPTU) 
Pro et Shar ·nt 2013 DYN13 

SVDO 
Ajout d'ocùs visioconférence pour les 
bureauxr -·

Oui juln-14 oct-14 oct-14 ND<I - 1000$ 900$ 0$ 100 0 

Mlv,,tion outils(\/86) de t. VPfGR: 
VB6APX Chàque et tr.Jnsfert de fonds Oui avr-10 ,ept-14 oct .. 14 Non - 15 000 $ 12652$ 0$ 12 

VB6APX 
Mlcr.,tion Outils (V861 

Oui 
Autres demandeun 

avr-10 ao0t·14 ,ept-14 Non - 15 000 $ 12000$ 0$ 

Syst- de 1es1Jon/1uhll de contrats- Projet-lé"'" - - Politique (juin) et rlkedNelsept) en 
SGSC Oui avr-10 oel-14 oct-14 Non - 120000$ 120 000 $ 0$ 150 0 plaœau-dele5tion-Fonnationet�mnllmw! 

Aa:ompaanement 
oelobrr. 

DPRJ�et-

Oéplolement téléphonie IP - réclons : 
l'kart est e,q,llqué par le montant consaaë au �oliste externe en 

VOIP.P3 
Laval, Bro�. Anjou, Ville St-Uurent 

Oui avr-14 déc-14 nov-14 Non - 60000$ li97BS$ 0$ 70 tBiphonle. 

Déploiement IPad: 

-TAII 
Conseil d'odmlnlslmlon (15) 

Oui lévr-14 jukt-14 juln-14 Non - 50000$ 47500$ 0$ 
Comité de dlrKtlon (14) 
stcuRITT-Console de dédiée 
Oéplolement to™phone lntelW1ent: VP complété au 30 juin 2014 

-TB. 
- VP(14) 

Oui avr-14 juin-14 ..ot-14 Non - 16000$ 17000$ 0$ 64 u 
Gestlonnoire complété au 30 aoOt 2014 

- Gestionnaires (50) Reurd et dépassement du il la mise en place de AlftWatdi et 
StCURITT - Console de -- l'...-Jsation de la sécurité. 
SuNi d'entrq>rise: 

SUIEHT lntécratlon des nouvelles rqles de suM Oui avr-10 juln-14 juln-14 Non - 0$ 0$ 0$ 250 17 
dans SYGK: 

Mise en place système WIFI entreprise plusieurs Cllfftdlons de pn,bl6mes par 
mai-14 aoOt-14 déc-14 ND<I - 20000$ 2!1960$ 0$ 264 

·- muJlj ùtt, sécurité par prvfll + 911$ = Ajout des centres métn,polltahd enjarwler: Laval, lkDosanl, 
et VYle St-Uurent 






































