
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du t erritoire H H 

Québec un 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 13 janvier 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 10 janvier 2017 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants touchant l'ensemble de 
l'organisation des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire: 

« 1. Le coût d'acquisition et de maintenance des logiciels suivants pour les années 
calendrier 2013 à 2016 inclusivement: 

a. EP M (.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; ». 

Après analyse, nous ne pouvons répondre à votre demande. Les services d'acquisition et 
d'entretien logiciel du Ministère ainsi que ceux de la Commission municipale du Québec 
(CMQ) sont assurés depuis 2008 par le Centre des services partagés du Québec (CSPQ). Le 
CSPQ assure également l'entretien et l'évolution des infrastructures technologiques et des 
postes de travail du Ministère et de la CMQ. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

...2 



2 

Par ailleurs, veuillez noter que le Ministère n'assume aucune responsabilité en lien avec les 
ressources informationnelles de la Société d'habitation du Québec et de la Régie du 
logement. 

Conformément à 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 personne responsable de l'accès à l'information au Centre des services 
partagés du Québec, à la Société d 'habitation du Québec et à la Régie du logement, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Centre de services partagés du Québec 
Madame Johanne Laplante 

Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 

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

Téléphone : 418 644-1972 
Télécopieur : 418-528-2733 

Courriel: acces({ù,cspg.gouv.qc.ca 

Société d'habitation du Québec 
Monsieur André Ménard 

Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 

Direction du secrétariat et des communications 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
Québec (Québec) G1R 5E7 

Téléphone : 418 643-4035, poste 2002 
Sans frais : 1 800 463-4315, poste 2002 

Télécopieur : 418 646-5560 
Courriel : accesinfo@shg.gouv.qc.ca C: 

Régie du logement 
Monsieur Jean-Yves Benoit 

Responsable de 1 ' accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 

5199 rue Sherbrooke Est 
Bureau 2360 

Montréal (Québec) H1T 3X1 
Téléphone: (514) 873-6575 

Télécopieur: (514) 864-3025 
a dm i nistrat ion@rdl. gou v .gc.ca 
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Conformément à l'article 51 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 
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 

2017-00009112017-003 



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 

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

1 1 Tél. : 418 528-7741 

1 Numéro sans frais 

Téléc. : 418 529-3102 

l 1 888 -528-7741 j 

--M~~t;éal - _,_·SOO,;oui.-René--L.é;~~que _ll_ Tél. ;-S14 873-4196 _______ 1_ Téïéc. ;514 s44-6ïl0·--

0uest N , f . umero sans ra1s 
·: Bureau 18.200 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 1 888 -528-7741 

b) Motifs: 

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 deJa 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. 135). 


