
 

 

 

 

 

    
 

 

 
Québec, le 21 août 2015 
 
 
Monsieur  
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 24 juillet 2015, afin d’obtenir le 
ou les documents suivants : 
 
1. Sous-traitance et ressources informationnelles 

a) Document attestant d’une procédure de traitement des pénalités en rapport avec 
les appels d’offres sur les contrats conclus par votre organisme; 

b) Document produit par votre organisme et faisant état des pénalités appliquées en 
rapport avec ces contrats pour les dix dernières années; 

c) Directives reçues par la Conseil du trésor concernant les pénalités liées aux 
contrats conclus par votre organisme; 

d) Le nombre en équivalent ETC de sous-traitants liés aux ressources 
informationnelles qui travaillent pour votre organisme dans la dernière année; 

e) Le nombre d’heures facturées par les sous-traitants en RI par année pour les 
5 dernières années; 

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

g) Fiche d’initiative ou fiche projet, avis interne sur le risque, avis interne sur les 
répercussions à la population, bénéfices attendus ainsi que plan d’affaire initial 
(PAI) pour chaque projet lié aux RI pour les derniers six mois; 

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

 
2. Documents concernant les centres d’appels (centres de relation clientèle(CRC), 

centres de contact clientèle (CCC), centres de service à la clientèle(CSC)) 
a) Effectifs pour chacun des CRC, CCC ou CSC dans votre organisme, avec les 

variations depuis les cinq dernières années; 
b) Documents concernant l’achalandage (volume d’appels), si possible selon les 

jours de l’année et/ou les heures de la journée, dans les CRC, CCC ou CSC; 
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c) Documents concernant les temps d’attente téléphonique pour la clientèle dans les 
CRC, CCC ou CSC; 

d) Documents sur le taux de roulement du personnel dans les CRC, CCC ou CSC; 
e) Toute étude d’étalonnage (benchmarking) concernant l’organisation du travail 

dans les CRC, CCC, CSC; 
f) Toute étude, recherche ou rapport réalisés à l’interne concernant l’organisation 

du travail dans les CRC, CCC, CSC; 
g) Tout document concernant les orientations en matière de gestion des ressources 

humaines dans les CRC, CCC ou CSC. 
 
3. Effectifs 

a) 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. 

 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande.  
 
En ce qui concerne le premier point de votre demande, le Ministère n’a pas de procédure 
de traitement des pénalités tel que demandé au paragraphe a). Il se réfère aux modalités 
d’exécution et de gestion du mandat contenues dans le document du Centre de services 
partagés du Québec intitulé « Appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de services fondé 
sur le rapport qualité-prix – prix ajusté le plus bas ». Suivant l’article 48 de la  Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous invitons à contacter la responsable de 
l’accès à l’information de cet organisme si vous souhaitez obtenir une copie de ce 
document : 
 

Johanne Laplante 
Secrétaire générale 

875, Grande Allée Est, 4e étage #4.550 
Québec (QC) G1R 5W5 

Tél. : 418 644-1972 
Téléc. : 418 528-2733 

johanne.laplante@cspq.gouv.qc.ca 
 
 
Pour les paragraphes b) et c), nous ne détenons aucun document. Pour le paragraphe d), 
la réponse est 2,08 ETC. Pour les paragraphes e), f), g) et h), vous trouverez les 
renseignements demandés en pièces jointes.  
 
En ce qui concerne le deuxième point de votre demande, le Ministère n’a pas de centre 
d’appels. Par conséquent, nous ne détenons aucun document à cet égard. 
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En ce qui concerne le troisième point de votre demande, vous trouverez les données que 
nous détenons en pièces jointes. Prenez note que nous ne détenons les renseignements 
demandés que pour les années 2011-2012 à 2014-2015. En effet, le Ministère collige des 
informations mensuelles sur les effectifs depuis 2011. Le système utilisé pour ce faire ne 
permet pas d'obtenir les informations à une date antérieure à la dernière date de mise à 
jour. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
LMAM2015-00114/2015-113 



chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Compétence d'un autre organisme 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en ·vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. · 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'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 d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 

Montréal 

b) Motifs : 

575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

500, boul. René Lévesque 
Ouest 

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 418 528-77 41 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

j Té~ 5M a73-4196 

\ Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Téléc. : 418 529-3102 

- ·- ï - ··-----··-··· .. 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document,· esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public}. 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de, 30 jours (art. 1G5). ' 



Nombre d'heures facturées par des sous-traitants en RI par année pour les 5 dernières années 

·~" ,, v ' 

Années 
1~ ;;.;~: . ·;: -- ~ .., 

Nombre d'heures facturées ~ 
~::_ ...... r .. ~, '"- .. , " 

- --
2014-2015 3 813,65 
2013-2014 3 630,88 
2012-2013 3 116,57 
2011-2012 7 277,57 
2010-2011 2 056,98 

-~-

Note : Pour les années 2010-2011 à 2013-2014, certains projets ont été réalisés à forfait. 

Montants totaux facturés par des sous-traitants liés au secteur des RI par année pour les 5 
dernières années 

.... - Années ·\: ~- · .. :~· -- - ~ --~ 

2014-2015 
2013-2014 
2012-2013 
2011-2012 
2010-2011 

Ministère des Affaires municipa les et de l'Occupation du territoire 
20 août 2015 

~ .. ~ 
Montants totaux facturés • •• "'! 

408 810,47$ 
429 262,64$ 
366 052,20$ 
842 564,50$ 
311489,85$ 

--- - - ·-- - -- --~ 



Suivi de la correspondance (H27) 

Besoin d'affaires 
Suivi de la correspondance (H01) 
Pour chaque correspondance reçue (document, lettre, courriel) au Ministère, des commandes 
d'action et des actions (traitements de la correspondance) sont associées. L'application permet en 
tout temps de connaître l'état des dossiers et des actions prises ainsi que d'assurer une gestion 
efficace des correspondances. 

Gestion des plaintes (K06) 
En vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le ministre 
veille à la bonne administration du système municipal dans l'intérêt des municipalités et de leurs 
citoyens. La responsabilité de répondre des services municipaux devant les citoyens appartient, en 
premier lieu, à l'organisme municipal. En cas de réponse jugée inadéquate de la part de la 
municipalité ou de mésentente, le Ministère met à la disposition des citoyens un service de traitement 
des plaintes. 

Clientèles visées : 
Tous les employés du Ministère principalement les adjointes administratives, les adjointes 
exécutives et les secrétaires. 

Nbre d'utilisateurs : 
Suivi de la correspondance : entre 25 et 49 utilisateurs 
Gestion des plaintes : moins de 25 utilisateurs 

S'agit-il d'une refonte? Oui 

Nouvelles fonctionnalités et bénéfices 

• Utilisation rationnelle du papier au Ministère 
• Diminution du coût d'infrastructures Notes 
• Économie par rapport à l'évaluation initiale au plan d'investissement 



Impacts de non-réalisation 
• L'application de gestion des plaintes actuelle (K06) est conçue en FoxPro (technologie 

désuète). Le MAMOT ne dispose pas de l'expertise interne pour soutenir cette technologie 

et l'expertise externe' est rare et coûteuse 
• L'application de suivi de la correspondance actuelle (H01) est conçue en Notes (technologie 

désuète) que le Ministère vise à délester à la suite du passage à la messagerie Outlook 

Solution d'affaires 
• Développement d'un nouveau système intégrant les fonctionnalités du système actuel de 

suivi de la correspondance (H01) et les fonctionnalités nécessaires au traitement des plaintes 

(K06) 

• Amélioration du module de recherche 
• Ajout de notifications 

Calendrier de réalisation 
Mars à décembre 2015 

Montage financier 

Total DRI Utilisateurs 
100 935 $ 61 445$ 11 700$ 
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Signaler un problème Quitter 
CTSB5459, Elizabeth Fa~ey (Production) Collecte 2014·2015 

Saisie fermée Dossier : INV-RI · Affaires municipales et Occupation du territoire (D3400) 

Organisme public : Affaires municipales et Occupation du terTitoire (0050) 

Vous êtes Ici : Liste des entités > PARI > Récapitulatif 

Liste des messages de validat ion 

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI insaites aux a édits détaillés. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet 
«Commentaires». 

A . Identification de l'organisme 

Nom de rorganisme !Affaires municipaleS et OocupatiOn du tenitoire (0050) 1 

Type de rorganisme JM"If!islère 1 

Début d'exercice financier (MM.JJ) 1()4.()1 1 

B. Identification des répondants 

Dirigeant sectoriel de l'infonnation 
Nom du répondaniJM """arti--,...n-Arsenaull,..--....,---------------.,1 Fonction !Responsable de la gowemanc:e des technolj 

Cou mel 

Téléphone 

flartin.arsenauttÇmamrolgouv.qc.ca ===:J 
&18 691·2040 1 Poste 

Répondant . Ressources infonnationnelles 

Nom du répondant ~lisabelh Fattey 1 Fonction !Conseillère en gestion des suivis, ententes el 

Courriel 

Téléphone 

ielizabeUI.farleyCmamrotgow.gc.ca 1 

1418 691·2015 1 o............ ·-~ ~- 1 ~oste 13119 1 

Répondant - Ressou .. rc~e~s~f-ln~a~n~c~i~èr;e~s-----------------------., 
Nom du répondant IMarie José Lalforgue 1 Fonction !Analyste • Ressources financières 1 

CourTiel c.~. •--- ·~- ·-- - · -· tnar"ïe-jose.&a!!orgueQmam•V\.QOW.QC.C8 1 
Téléphone 1418-691·2015 1 Poste l3763 1 

C. Grand total des resssources infonnationnelles 

Acquisition et 
location de Frais 

[ Imprimer ] 

Services 
internes 

Services 
externes 

Rémunération 
du personnel biens connexes Provision Déduction Total 

Coûts JIP Coûts J/P Coûts ETC 

Encadrement Prévu c::=::Q;Q] c::=::Q;Q] ~ c::=::Q;Q] ~ c::::gQ] 
Continuité Prévu 112637.41 ~ ~ ~ ~ ~ 
Projets Prévu ~ c::=::Q;Q] ~ ~ ~ ~ 

-- --
Grand total Prévu 1 18 575,ôl c::=::Q;Q] 1 2 700,61 ~ 1 1 384,51 ~ 

Explication des provisions et 
déductions 

o. lnfonnations budgétaires (en milliers de dollars) 

Financement 
a) Financement des dépenses capitalisables 

Gouvernement du Québec 

Crédits d'immobilisations 

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 

Sous total • Gouvernement du Québec 
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 

Précisez 

Sous-total. Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 

CoOls 

~ 
~ 
c:Q;g 

Coûts Coûts Coûts Coûts 

~ c::=::Q;Q] c:::MI ~ 
~ ~ c:::Q]) l13822,4j 

c:::Q;§) c:::Q;§) c:::Q;§) ~ 

~ ~ c::=::Q;Q] c:::Q;§) 1 23 832.71 

2014-2015 

1 11167.41 

c::=::Q;Q] 

1 11167,41 

~ 

C];QI 

Niveau de aédits d'immobilisations en RI 

lusoo.ôl 

https://www.budget.tresor.qc/apex/f?p=364:307:4669300593248::NO 2015-07-27 



Récapitulatif PARI 

Sous-total - Dépenses capitalisables 

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 

Dépenses capitalisables liées à des activités 

b) Financement des dépenses non capital isables 

Sous-total -Dépenses non capitalisables 

Dépenses non capitalisables liées à des projets 

Dépenses non capitalisables liées à des activités 

Total du financement (a+b) 

1 11 167.41 

1 8337,01 

c:::::::Q;QJ 
1 2830,41 

112665,31 

~ 
1 12617,71 

1 23 832,7( 

Page 2 sur-3 

Dépenses figurant aux résultats 

Dépenses non capitalisables 

Dépenses d'amortissement 

1 12 665,31 Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés 

1 3495,51 ~ 

Total des dépenses figurant aux résultats 1 16160,81 

E. Activités d'encadrement 

Services 
internes 

Services 
externes 

Rémunération 
du personnel 

Acquisition et 
location de biens 

Encadrement 
Coûts JIP Coûts JIP Coûts ETC Coûts 

Prévu 
Commentaires 
~~~~~~ ~ 

·ervices externes : Fonctionnement= 460 k$, Investissement (Windows 8) - 309,2 k$ 

82 de 500 

F. Activités de continuité 

Services Services Rémunération Acquisition et 
in te mes externes du personnel location de biens 

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts 
Gestion 

Architecture 

Prévu ~ ~ ~ ~ ~ c:::::::M ~ 
Pilotage 

Prévu ~ ~ ~ c:::::Q;QI ~ ~ c:::::Q;QI 

Sous-total Gest ion c::::::M ~ ~ c:::::Q;QI ~ ~ c::::::M 

Services Services Rémunération Acquisition et 
internes externes du personnel location de biens 

Coûts JIP Coûts JIP Coûts ETC Coûts 
App licatif 

Entretien et exploitation 

Prévu ~ c:::::::M ~ c::::::::::::Q] ~ c:::::::M ~ 
Amélioration 

Prévu ~ c:::::::M ~ ~ ~ c:::::::M ~ 
Support au développement 

Prévu c::::::M c::::::M ~ c::::MJ c:::::Q;QI c::::::M c::::MJ 

Sous-total Applicatif ~ c::::::M c:JE§) c::::Q;QJ ~ ~ c=:::MI 
Services Services Rémunération Acquisition et 
in te mes externes du personnel location de biens 

Coûts J/P Coûts JIP Coûts ETC Coûts 
Infrastructure 

lnfrastrudure bureautique 

Prévu ~ c:::::::M ~ ~ c:::::::M c:::::::M ~ 
Gestion des bases de données 

Prévu c::::::M c::::::M ~ c::::::M ~ c::::::M c::::::M 
lnfrastrudure technologique 

Prévu ~ c::::::M c:=::Q;QJ c::::::M c::::::M c::::::M ~ 
Sécurité 

https://www.budget.tresor.qc/apex/f?p=364:307:4669300593248::NO 

Frais 
connexes 

Coûts 

~ 

Frais 
connexes 

Coûts 

~ 

~ 

~ 

Frais 
connexes 

Coûts 

~ 

~ 

~ 

~ 

Frais 
connexes 

Coûts 

~ 

~ 

~ 

Total 

Coûts 

1 1 625,71 

Total 

Coûts 

~ 

~ 

~ 

Total 

Coûts 

~ 

~ 

c:JE§) 

Œill 

Total 

Coûts 
-

~ 

~ 

~ 

2015-07-27 



~écapitulatif PARI 

Prévu ~ 
Télécommunication et téléphonie 

Prévu ~ 

Sous-total infrastructure 1 6 234,1( 

Total des activités de continuité 112637,41 

Commentaires 

1 

G. Dépenses auprès des fournisseurs 

CSPQ 

Coûts 

~ ~ 

~ ~ 

c:::::::::::Q] c:Q] 

~ ~ 

CISP- Revenu 

Coûts 

~ 

~ 

c:::::§]J 

~ 

Services 
internes 

~ ~ ~ 

~ ~ ~ 

c:::::::::::Q] c:::::::::::Q] ~ 

~ ~ ~ 

Autres Totaux 

Coûts Coûts 

Prévu 
Veuillez identifier les fournisseurs 
de services internes auxquels 
des montants ont été insaits 
dans la colonne 'autres' 

I1844M c:::::m;g c:::::::::::Q] lt8 57s,ôl 

H. Commentaires 

Commentaires 

Commentaires SCT 

1. Liste des projets 

,...----------,~ 1 Actions 1 

8 V Total != 0 [ml ~ 
Nom Situation Phase Services Services Rémunération Acquisition Frais 

du proJet du proJet -- Internes l~l externes(~) w et location de biens ~ 

MOSAJC-
Gestion des Réalisation 
programmes du projet (En Réalisation 5925.0 1888,4 523,6 0,0 0,0 
d"înfrastructures cours) 
(0.20) 

SAGIRSGR2-
Réalisation 

L2 etSGR3 
du projet (En Réalisation 12,6 25,0 10,0 0,0 0,0 
cours) 

5 937,6 1 913,4 533,6 0,0 0,0 

Québecgg 
Cl Gouvernement du Québec, 2011 

https://www.budget.tresor.qc/apex/f?p=364:307:4669300593248::NO 

Page 3 sur 3 

~ ~ 

~ ~ 

c:Q] ~ 

~ 1 13 822.4! 

Total Éléments 
caoltallsables 

8 337,0 8 337,0 

47.6 o.o 

8 384,6 8 337,0 

1 - 2 

2015-07-27 



~;nprimer - Récapitulatif PARI 

A . Identification de .l'organisme 

Nom de rorganisme IA!I8ires municipales et O=Jpation du territoire (0050) 1 
Type de l'organisme !Ministère 1 

Début d'exercice financier (MM-JJ) 1()4..{)1 1 

B . Identification des répondants 

Dirigeant sectoriel de l ' information 

Nom du répondant !Sylvain Goulet 1 Fonction !Oirecleur des ressources informationneDes 1 

Courriel 

Téléphone 

(sy!vain.oou!e!Çmamrot.qouv.qc,ca 1 
@18 691-2027 1 Poste 13818 1 

Répondant - Ressources informationnelles 

Nom du répondant IÉiisabetll Far1ey 1 Fonction lëOiîseinère en gestion des suivis, ententes êj 
Courriel 

Téléphone 

jelizabeth.farleyÇmamrot.qouv.qc.ca 1 

1418 691-2015 1 o~ , vSte !3119 1 
Répondant- Ressources financières 

Nom du répondant '"§_n_ie_Oion_.------------------,1 Fonction IAïï8ïYSt8. Ressources ftnancières 1 

Courriel 

Téléphone 

lannie.<!ic?n@mamrot.pouv.qc.ca 1 

l418-ô91-2015 1 l'os te 13763 1 

C. Grand total des resssources informationnelles 

Acquisition et 
location de Frais 

Page 1 sur 3 

Services 
internes 

Services 
externes 

Rémunération 
du personnel biens connexes Provision Déduction Total 

Encadrement 

Continuité 

Projets 

Grand total 

Prévu 

Prévu 

Prévu 

Prévu 

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC 
---

c::::Q] c:::M c::::m;g c::::Q] ~ ~ 
1 11928,01 c::::Q;g ~ c:::IQJ ~ ~ 
1 4258.61 c:::M ~ c::::Q] ~ ~ 

~~~~~~ 

Coûts 

c::::Q] 
~ 
c::::Q] 

~ 

Coûts Coûts Coûts Coûts 

c:::M c::::=MI c::::Q] Lill] 
~ c:::::g;gJ c::::Q] 1 14 568.91 
c::=M ~ c::::Q] ~ 
-- - -
~ ~ ~ l24553.âl 

Explication des provisions et 
déductions 

ILa provision est une disponibilité budgétaire pour des projets qui sont en cours d'évaluation dans "' 
;1e cadre du plan d'investissement Tl et qui pourraient faire l'objet d'une demande d'autorisation en v 
214 de 500 

O. Informations budgétaires (en milliers de dollars) 

Financement 
a) Financement des dépenses capitalisables 

Gouvernement du Québec 

Crédits d'immobilisations 

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 

Sous total - Gouvernement du Québec 

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 

Précisez lfranstert du gouvernement Fédéral 1 

Sous-total -Autres sources de financement que le gouvernem ent du Québec 

Sous-total - Dépenses capitalisables 

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 

Dépenses capitalisables liées à des activités 

b) Financement des dépenses non capitalisables 

Sous-total - Dépenses non capitalisables 

Dépenses non capitalisables liées à des projets 

Dépenses non capitalisables liées à des activités 

Total du financement (a+b) 

Dépenses figurant aux résultats 

https://www.budget.tresor.qc/apex/f?p=481 :308:4669300593248 

2015-2016 

110 245.41 

c::=M 

lto 245.41 

~ 

~ 

l 10431.ê! 

~ 
~ 
~ 

l14122.ôl 

~ 
~ 

124 553.~ 

Niveau de crédits d'immobilisations en RI 

l 10401.ij 

2015-07-27 



Imprimer - Récapitulatif PARI Page 2 st:r 3 

Oépen~s non capitalisables 

Dépenses d'amortissement 
~ 
~ 

Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés 

~ 

Total des dépenses figurant aux résultats 118 766.~ 

E. Activités d'encadrement 

Services 
internes 

Services 
externes 

Rémunération 
du personnel 

Acquisition et 
location de biens 

Frais 
connexes Total 

Encadrement 
Coûts JIP Coûts JIP Coûts ETC Coûts Coûts Coûts 

Prévu 

Commentaires 
~~~~~~ CQ;9 ~ ~ 

F. Activités de continuité 

Gestion 
Architecture 

Pilotage 

Sous-total Gestion 

Appl icatif 
Entretien et exploitation 

Amélioration 

Support au développement 

Services 
internes 

Coûts JIP 

Services 
externes 

Coûts J/P 

Rémunération 
du personnel 

Coûts ETC 

Prévu c:::::M c:::::M c:::::M c:::::M c:::::ill] c:::::M 

Prévu ~~~~~~ 

c:::::M c:::::M ~ c:::::M c:::::ill] c:::::M 

Services 
internes 

Coûts JIP 

Services 
externes 

Coûts JIP 

Rémunération 
du personnel 

Coûts ETC 

Prévu ~~~~~~ 

Prévu 1 2 oos.ol c:=:::Q;QI c::Q;QJ c:=:::Q;QI c:=:::Q;QI c:=:::Q;QI 

Prévu c:::::M c:::::M c:m&1 c:::::M c:::::2&J c:::::2&J 

Sous-total Applicatif 1 5124,61 c:::::2&J ~ c:=:::Q;QI ~ c::::::Q;Q] 

Infrastructure 
Infrastructure bureautique 

Gestion des bases de données 

Infrastructure lechnologique 

Sécurité 

Télécommunication et téléphonie 

Services 
internes 

Coûts JIP 

Services 
extemes 

Coûts JIP 

Rémunération 
du personnel 

Coûts ETC 

Prévu ~ c::::::Q;QJ ~ c::::::Q;QJ c:::::::iEQJ c::::::Q;QJ 

Prévu ~~~~~~ 

Prévu 1 5 464.31 c:=:::Q;QI c:=:::Q;QI c::::::Q;Q] c::::::Q;Q] c:=:::Q;QI 

Prévu c:::::M c:::::M c:::::M c:::::M c:::::M c:::::M 

Prévu ~~~~~~ 

Sous-total Infrast ructure 1 6 803.41 ~ ~ ~ c:::::::iEQJ ~ 

Total des activités de cont inuité ~ c:::::2&J ~ c:::::2&J ~ c:::::2&J 
Commentaires 

G. Dépenses auprès des fournisseurs 

CSPQ CISP - Revenu 

Coûts Coûts 

Services 
internes 

Autres 

Coûts 

Totaux 

Coûts 

Acquisition et Frais 
location de biens connexes Total 

Coûts 

c:::::2&J 

~ 

~ 

Coûts Coûts 

c::::::Q] ~ 

~DB] 

c::::::Q] ~ 

Acquisition et Frais 
location de biens connexes Total 

Coûts 

c::::Q]] 

c:=:::Q;Qj 

c::::::];QJ 

c::::::Q;QJ 

Coûts Coûts 

~ D:ill] 

c::::.Q] ~ 

c::::::Q] c:::ill] 

c:w:g 1 6453,11 

Acquisition et Frais 
location de biens connexes Total 

Coûts 

~ 

c::::::];QJ 

c::::::];QJ 

c::::::];QJ 

~ 

~ 

~ 

Coûts Coûts 

c::::.Q] ŒillJl 

c=::M c=::M 

c::=::M ~ 
c::::::Q] c::::::Q] 

~~ 

c::::::::::::Q]~ 

~ 1 14 568,91 

Prévu ~ ~ ~ 1 16186.61 

https:/ /www. budget.tresor.qc/apex/f?p=481 :308:4669300593248 2015-07-27 



)nprimer - Récapitulatif PARI 

Veuillez identifier les fournisseurs 
de services internes auxquels 
des montants ont été inscrits 
dans la colonne 'autres' 

!Institut de la statistique du Qu~bec 

36 deSOO 

H. Commentaires 

Commentaires e montant d'amortissement a été ajusté pour refféter la prévis ion d'amortissement incluant les 
ouveaux projets du plan d'investissement Tl. 

141 de 1000 
Commentaires SCT 

1. Liste des p rojets 

~ 1 Actions 1 

B V rotai !=O [@ ~ 
Nom Situation Services Services Rémunération Acquisition 

du projet du proiet 
Phase 

Internes 1~1 externes fi} œ et location de biens 

MOSAIC· 
Gestion des Réalisation 
programmes du projet (En Réalisation 4170,8 1579,9 588,8 0,0 
d'infrastructures cours) 
(D-20) 

SAGIR SGR2·L2 Réalisation 

etSGR3 du projet (En Réalisation 0,0 20,0 1,5 0,0 
cours) 

Refonte système Réalisation En cours du projet (En 60,0 210,0 353,2 0,0 
analyse sélective cours) 

d'autorisation 

Refonte du 
Réalisation système suivi de du projet (En En cours 27,8 38,1 38,0 0,0 

la d'autorisation 
correspondance cours) 

4258,6 1848,0 959,5 0,0 

https ://www. budget. tresor .qc/apex/f?p=481 :308:4669300593 248 

1 

" ... 

Frais 
~ 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Total 

6319,5 

21 ,5 

623,2 

101,9 

7066,1 

Page 3 sur 3 

Éléments 
caoitali~bles 

6 319,5 

0,0 

623,2 

101,9 

7044,6 

1 -4 
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