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Direction du secrétariat général et de l’administration 
 
 
 

PAR COURRIEL 

 
 

Le 18 juillet 2017 
 
 
 

Monsieur  
 
 

 
 
N/Réf. : ACC-2670 
 

Objet : Demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) 

____________________________________________________________________ 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande datée du 6 juillet 2017, reçue à nos bureaux le 
même jour, dans laquelle vous demandez : « […] je désire obtenir copie (numérique 
de préférence) de tous les documents suivants, depuis le premier jusqu’au dernier, 
produit par votre organisme :  

1. Plan de gestion en ressources informationnelles (PGRI) 
2. Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles 

(PTPARI) 
3. Programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI) 
4. Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) 
5. État de santé des projets (ESP) et/ou bilan des projets 
6. Étude d’opportunité afin d’évaluer les possibilités qu’offrent les logiciels libres 

pour tous les remplacements, acquisitions, renouvellement ou mises à niveau 
de logiciels.» 

 
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (ci-après : 
« Commission ») n’a pas élaboré de plan de gestion en ressources informationnelles 
(ci-après : « PGRI »). Celui-ci constituait un des objets de la gestion du processus 
gouvernemental de planification et de suivi des ressources informationnelles. Ce 
processus est défini dans le Cadre de gestion des ressources informationnelles 
(ci-après : « CGRI) qui était en vigueur du 1er avril 2002 jusqu’à l’adoption en 2011 de 
la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 
organismes publics et des entreprises du gouvernement. Pour les organismes non 
assujettis au CGRI, telle que la Commission, la production d’un PGRI demeurait 
facultative. 
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Vous trouverez ci-joints les récapitulatifs pour les années 2014 à 2017 :  

• des planifications triennales des projets et activités en ressources 
informationnelles; 

• des programmations annuelles des ressources informationnelles; 
• des bilans annuels des réalisations en ressources informationnelles. 

 
En ce qui a trait à la période antérieure, nous vous transmettons copie des bilans de 
2011 à 2013 de la Planification triennale des projets et activités en ressources 
informationnelles. 
 
De plus, nous vous faisons parvenir un bilan d’un projet de la Commission.  
 
Enfin, la Commission possède quelques logiciels libres dans son infrastructure 
réseau. Cependant, veuillez noter que nous n’avons pas effectué d’étude 
d’opportunité formelle et documentée, afin d’évaluer les possibilités qu’offrent les 
logiciels libres pour tous les remplacements, acquisitions, renouvellements ou mises 
à niveau de logiciels. 
 
Après vérification, nous désirons vous informer que la Commission ne détient pas 
autres documents en lien avec votre demande. Or, la production de ceux-ci 
nécessiterait de procéder au calcul ou à la comparaison de données à partir de 
plusieurs documents. Suivant l’article 15 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après : 
« Loi sur l’accès »), nous ne pouvons donc accéder à votre demande pour la période 
antérieure.  
 

En terminant, nous joignons l’avis de recours prévu à la Loi sur l’accès qui parle de 
lui-même ainsi qu’une copie de l’article auquel nous référons plus haut. 
 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

 
Véronique Émond 
Secrétaire de la Commission et 
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 
 
 

VE/lm 







 

A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME

Organisme public Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (0271) (0271)

B. IDENTIFICATION DU PROJET

Nom du projet DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE: SUPPORT À LA RÉVISION DES PROCESSUS (CLIC)

Programme / Regroupement de projet 

Code du projet 01670 Numéro d'assignation 01670

Description du projet 

Révision globale des processus et développement d'outils en support à la mission de l'organisme

95  de  1000
Portée du projet 

Le principal objectif de ce projet est de créer un système d'information de gestion qui intègre l'ensemble des activités de la Commission.  Les trois (3) principaux 
processus d'affaire sont:  
- traiter les demandes et les plaintes (CLIC-MARC, CLIC-Qualité des services et CLIC-Secrétariat-Contentieux); 
- faire avis et recommandations et assurer la promotion (CLIC-DIRECC); 
- veiller à l'application des programmes d'accès à l'égalité (CLIC-PAESC).

448  de  1000

Changement de portée

 Oui    Non

Pour la conception de ce projet, aurez-vous besoin d'un accompagnement du SCT ? 

C. SITUATION DU PROJET

Préalable au projet 

Réalisation du projet (En cours) 

Terminé en cours d'année Date de fin réelle 2015-03-31  (AAAA-MM-JJ) Coût révisé du projet 2 465,9 k$

Suspendu 

Annulé 

Avancement 100  %
D. CLASSIFICATION DU PROJET (EN RELATION AVEC L'ÉTAT DE SANTÉ DES PROJETS)

a. Est-ce que la réalisation du projet provient d'une décision législative ou réglementaire ? 

b. Est-ce que ce projet provient d'une désuétude systémique ou technologique ? 

c. Est-ce que ce projet résulte d'une mesure du discours sur le budget ? 

d. Est-ce que ce projet provient d'une amélioration systémique ou d'une mise à jour technologique ? 

e. Aucune de ces situations 

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

1- Référence à la mission
Directement pour la mission  En soutien à la mission

2- Type de projet
 Infrastructure 

 Traditionnel / Progiciel 

 Services WEB 

Spécifier la plateforme utilisée :  Internet Intranet  Extranet

Indiquer la catégorie du service en ligne qui sera rendu :  Transactionnel Interactionnel  Informationnel

 Application mobile 
3- À qui seront destinés ces services ?

 Aux citoyens  Aux entreprises  Aux citoyens et aux entreprises  À l'Administration publique  Autres

Si autres, lesquels Services internes

4- Informations générales sur le projet Oui    Non    N/A
a. Est-ce que ce projet est de nature gouvernementale ? 

b. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture d'entreprise gouvernementale ? 

Signaler un problème Quitter

CTSB5076, Danielle Asselin (Production) Collecte 2017-2018 Dossier : INV-RI - Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (D3748)

Organisme public : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (0271)

PTPARI PARI État de santé BARRI Portefeuille de projets Identification

Récapitulatif Identification Situation et classification du projet Caractéristiques Caractéristiques (suite) Dépenses pour la réalisation Répondant et commentaires
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E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

6- Standards utilisés et pratiques recommandées
1. Standards adoptés
    a. Utilisez-vous les standards adoptés suivants:   Oui    Non  N/A

SGQRI 001 Standard sur le clavier québécois 

SGQRI 003 Standard sur les jeux de caractères codés 

SGQRI 004 Standard sur le tri alphabétique et la recherche de chaînes de caractères 

SGQRI 011 Standard sur les sites Web multilingues 

SGQRI 013 Standard sur le format des documents diffusés dans le Web 

SGQRI 021 Standard sur les noms de domaine Internet 

SGQRI 044 Standard sur les adresses de courrier électronique 

SGQRI 046-04 Standard sur l'identification des langues 

SGQRI 046-05 Standard sur l'identification des monnaies et des types de fonds 

SGQRI 008-01 Standard sur l'accessibilité d'un site Web
(En vigueur le 10 mai 2012 pour un site Web public et le 10 mai 2013 pour un site Web intranet ou extranet) 

SGQRI 008-02 Standard sur l'accessibilité d'un document téléchargeable
(En vigueur le 10 novembre 2012 pour un site Web public et le 10 mai 2013 pour un site Web intranet ou extranet) 

SGQRI 008-03 Standard sur l'accessibilité du multimédia dans un site Web
(En vigueur le 10 mai 2013) 

2. Pratiques recommandées

Utilisez-vous les pratiques recommandées ?  Oui  Non

7- Logiciels

Prévoyez-vous l'implantation de logiciels dans le cadre de ce projet ?  Oui  Non  En évaluation  En appel d'offres

Une analyse a-t-elle été réalisée pour le choix des logiciels ?  Oui  Non

 Logiciels
Type de
logiciel

Nombre de copies
du logiciels

Nombre de licences
françaises

Nombre de licences
anglaises

Neevia Document Propriétaire  1 0 1

RoboHelp Propriétaire  2 2 0

Soft Artisan Office Writer Propriétaire  3 0 3

Soft Artisan File Up Propriétaire  3 0 3



8- Mécanismes d'interopérabilité 

Dans ce projet, des mécanismes d'interopérabilité sont-ils prévus ?  Oui  Non

9- Choix de la firme externe principale 

Pour ce projet, y a-t-il utilisation de ressources externes ?  Oui  Non  En appel d'offres

 Si oui, identifier la firme exécutant la majorité des travaux 
Groupe Azur

Coût total du contrat 
130,0

Portion pour ce projet 
130,0

 Pour quels besoins du projet les ressources externes sont-elles impliquées ? 
Programmation

Les ressources de cette firme travaillent-elles sur d'autres projets en RI ?  Oui  Non

10- Coûts associés à la sécurité

Dans les coûts présentés pour ce projet, avez-vous identifié des coûts associés à la sécurité (au niveau de la solution, de l'intégration et de l'implantation) ?  Oui  Non

G. IDENTIFICATION DU RÉPONDANT

Nom du répondant My-Huê Nguyen Fonction Directrice Services administratifs 

Courriel MyHue.Nguyen@cdpdj.qc.ca

Téléphone 514 873-5146 Poste 234

H. COMMENTAIRES

Commentaires 

F. DÉPENSES POUR LA RÉALISATION DU PROJET (en milliers de dollars)

Organisme payeur : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Année
Services
internes

Services 
externes

Rémunération 
du personnel

Acquisition et 
location de biens

Frais 
connexes

Éléments
capitalisables

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Total Coûts

Réel
Avant 2016-2017 0,0 0,0 1 021,2 506,0 1 188,7 5,4 216,0 40,0 2 465,9 149,6

BARRI 2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Planifié

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020-2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022-2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Après 2022-2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 0,0 0,0 1 021,2 506,0 1 188,7 5,4 216,0 40,0 2 465,9 149,6

Période moyenne d'amortissement des éléments capitalisables du projet (Nombre d'années) 5,0

a. Dépenses annuelles moyennes en récurrence au terme du projet (k$ par année) 100,0
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