PAR COURRIEL
Québec, le 24 janvier 2017
Objet : Demande d’accès à l’information
N/Réf. 0101-285
Monsieur,
La présente fait suite à votre demande d’accès reçue le 10 janvier 2017 par laquelle vous désirez
obtenir de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) :
« … les informations suivantes touchant l'ensemble de l'organisation de la S.E.P.A.Q. :
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, Project 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 document(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; »

Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, bureau 1300, Québec (Québec) G1V 5C2 Téléphone : 418 686-4875 Télécopieur : 418 646-6544 www.sepaq.com

Le 24 janvier 2017

Page 2

En réponse à votre demande, nous vous informons de ce qui suit :
1. Coût d’acquisition et de maintenance des logiciels suivants pour les années 2013 à
2016 inclusivement :
Logiciels

Utilisé par la Sépaq

EMP (Microsoft)

Non

MS Project (Microsoft)

Oui, 5 licences

Web Access, Project Server

Carity (Computer Associates)

Non
Oui, une licence principale Sharepoint
Online pour des fins d’expérimentation
Non

Primera (Oracle)

Non

Sharepoint (Microsoft)

Coûts
s. o.
2 594,35 $ en 2015
(facture jointe)
s. o.
84,24 $ en 2016
s. o.
s. o.

2. Nom des logiciels de gestion de projets exploités ou non en mode réseau 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 :
Logiciels

Coûts

Jira Agile

Acquisition : 10 000 $ USD (facture jointe)
Renouvellement : 6 000 $ USD (facture jointe)
Sont inclus dans ces montants des frais de maintenance annuels. À noter que
d’autres produits non liés à la gestion de projets sont compris avec cette licence. Il est
difficile d’en évaluer la proportion exacte pour l’axe gestion de projets seulement.

3. Nom des solutions de type « ERP » utilisées, 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 :
Aucun
Considérant que votre demande a été traitée conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels,
nous vous rappelons que vous pouvez demander la révision de la présente décision à la
Commission d’accès à l’information, sur demande faite dans les trente (30) jours de la date de
la présente décision, en vous conformant aux articles 135 et suivants de la loi précitée. À cette
fin, un avis de recours est joint à la présente.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La vice-présidente – Affaires corporatives
et secrétaire générale
« Original signé »
Nelly Rodrigue, avocate, ASC
p. j. Factures
Avis de recours

