
Ministère de 
la Sécurité publique 

0 
H 

Québec no 
Direction générale des affaires ministétleues 

Le 6 mars 2017 

OBJET: Votre demande 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) 
N/Réf.: 120421 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 1 0 janvier 
2017, visant à obtenir des informations touchant l'ensemble de l'organisation au 
ministère de la Sécurité publique : 

1- Le coût d'acquisition et de maintenance des logiciels suivants pour les années 
calendrier 2013 à 2016 inclusivement : 
a) EPM (Miçrosoft); 
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 , utilisées 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 â 2016 inclusivement; 

4- 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. 

2525, boulevard !Jiuner 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québe< {Québe<) G1V 2l2 
Téléphone: 418 646·6777, poste 11010 
Télk opieur : 418 643·0275 
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Concernant le premier point, nous vous informons qu'aucune licence pour les 
logiciels visés par votre demande n'a été acquise pendant la période visée. 
Cependant, le ministère a octroyé un contrat au Groupe conseil OSI en mai 
2015 en lien avec l'outil de gestion de projets Microsoft EPM. Il s'agit d'une 
banque d'heures pour de l'accompagnement des ressources internes lors de 
mises à jour ou de correctifs apportés à l'outil. Vous trouverez ci-jointe une copie 
dudit contrat. Notez que sur 3 des pages transmises, nous avons caviardé des 
renseignements confidentiels fournis par un tiers et des renseignements 
personnels appartenant à de tierces personnes en application des articles 23, 53 
et 54 de la Loi sur l'accès. 

En ce qui concerne le point 2, le ministère n'a exploité aucun logiciel de gestion 
de projet qui ne fait pas partie de la liste énumérée au point 1, et ce, pour la 
période visée par la demande. 

Concernant le point 3, le ministère n'a utilisé aucune solution de type «ERP» 
durant la période visée. 

Pour ce qui est du dernier point, nous vous informons qu'aucun document n'a 
été répertorié qui répond à votre demande. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, vous pouvez vous adresser à la 
Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivants la date de la 
décision afin de vous prévaloir de votre droit de recours. À ce sujet, vous trouverez 
de plus amples renseignements ci-annexés. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

GASTON BRUMATTI 



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de 
nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon 
confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006. c. 22, a. 11 O. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985,c. 30,a. 3; 1989, c.54, a. 150; 1990, c. 57,a. 11 ; 2006, c. 22, a. 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30, a. 54; 2006,c. 22,a. 110. 



CONTRAT DE SERVlCES DE GRÉ À GRÉ 

PROJET NUMÉRO: SRS-2015-002 

DÉSIGNATION DES PARTIES 

ENTRE: LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, pour ct au nom du 
gouvernement du Québec, représenté par M. Abderrahim Hemdaoui, chef du 
Service de la réalisation des sy~tèmes, ù ha Direction de-. tcchnolosico; de 
l'information (DTI), dûment autorisé en venu du décret 694-2008 du 25 juin 200M 
concernant les modalités de signature de cenuins actes, documents ou écrits du 
ministère de la Sécurité publique, dont les bureaux d'affaires sont !'>ilués au 2525 
boulevard Laurier, Tour du Saim-Laurcnt. 4~: étaae, Québec (Québec) G 1 V 2L2: 

ci-upr~s appelé ·• le mini'>trc "· 

ET: GROUPE CONSEIL OSI. personne nior.tle légalement con'itituéc dont le 
numéro d'entreprise du Québec (NEQ) est 1169056042. ayant !lon siège uu 
700, n.c De la Gauchetière Ouest bureau 2400. Montréal (Québec) H3B 5M2. 
représentée par Simon Giguèrc, directeur génér.d, hurcau de Québec. dlimcnl 
autori'ié tel quïllc déclare: 

ci-après appelé .. le preslalairc de services ••. 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT: 

1. Le prest:uairc de services consent à fournir les services ci-aprèo; décrits. Le pré~ent 
contrat uinsi que les documents afférents constituent rentcnte entre les p<trlic!. it toutes 
lins que de droit. En cas d'incompatibilité, les stipulations du présent contmt <turonl 
pré .. éancc . 

., OBJET DU CONTRAT 

Mise à jour et correction de l"outil de gestion de projets Microsoti EPM ainsi que 
l'accompagnement des ressources du ministère selon lu description f1 rnnncxc 2. 

3. MONTANT OU CONTRAT 

Le mini~lrc s'engage à verser uu presuuuire de services : 

LE MONTANT MAXIMAL DE : 

Seize mille six. cent vingt-cinq dollurs 16 625,005 

ET POUR UN Tt\UX HORAIRE DE ; 

Pour l'exécution complète cl entière des obligations prévues uu présent contrat. sans 
mures frais. coûts ou dépens que ce soit cl conlormément aux modalités prévues ;, la 
clau!-c 4 du présent contr.u. 



\'111·11~ ~~~·~ 

.f. MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le prestataire de )>ervîccs devra présenaer au mtnJstre. mensuellement une facture 
contenant de façon générale l'informution suivante: le numéro de contr.ll. l'année ct Je 
mois couvert. les heures effectuêes. Je monlilnl el la nature des services. 

La facturation devra être ucheminée à fa personne désignée ci-après. à l'adresse suivimte: 

Monsieur Ahdcrrahim Hemdaoui 
Ministère de la Sécurité publique 
225, huulevard Laurier, Tour du Saint-Laurent, 4.: élage, 
Québec (Québec} G 1 V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777 poste 30301 
Télécopieur : 418 528-6848 
Courriel: .ahdermhim.hemduoui@msp.gouv.gc.ca 

Aprè.o; vérilicittion, Je ministre \'erse les sommes ducs au prestataire de scr\'ices dans 
les JO jours qui suivent la date de réception de la facture, accompagnée de lou" le!-. 
documents requis. 

Le ministre règle normalement les dem<mdcs de paiement conformément :mx di)>poshions 
prévues au Règlement ~ur Je paicmem d'intérët~ aux fournisseurs du gou\'cmement 
CRLRQ. chapitre C-65.1. r.8). 

Le ministre 1\e réserve le droit de procéder i1 toute vérification de~ demandes de paiement 
déjtt ucquiuécs . 

.5. DURÉE DU CONTRAT 

Les services faisuntl'objct du présent contr.Jl débuteront {t la signature du contrat ct dc\•ront 
étre tenninés pour le 19 mai 2016. 

6. LIEU DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Pour la réalisation de son mandut. le prcstmaire de services travaillera dan~ le!-~ loc.:aux du 
mini~lère à l'adrcs'e suivante: 2525 boulevard Laurier. Tour du S;tinl-Laurent. 4.: êtagc. 
Québec (QuébccJ. G 1 V 2L2. 

7. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font panic intégrante du présent contr.ll comme s'ils y étuient illl 
long récités. Le prestutairc de services reconnaît en avoir reçu une copie. le~ &lvoir Juo; ct 
consent aux. nonnes el aux conditions qui y sont énoncées. 

Le présent contrat constitue h1 seule entcnle intervenue entre les partie~ ct toute mure 
entente non reproduire au présent contmt est réputée nulle ct sans effel. 

K REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

Le ministre. aux fins de J'applicution du présenl contr.ll, y compris pour tome approbation 
c.JUÏ y C!\t requise. désigne M. Abderr.Jhim Hemdaoui. chef du Service de la réaJisntion des 
.. ystèmes, ra h1 Direclion des technologies de J'information (DTI), pour le rcprë1>cntcr. Si un 
remplacement était rendu nécc'is:tirc. Je minislre en avio,er.J li! prestataire de services dans 
les meilleurs délai"o. 

De même. le prestataire de services désigne M. Simon Oiguère, directeur gcn~rJI, bureau 
lie Québec, pour le repré~enter. Si un remplacement était rendu nécessaire. le prcsHuaire de 
~erviccs en aviscmle ministre dans les meilleurs délai'i . 

., -



lJ. RESPONSABILITÉ DU MINISTRE 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part du ministre, cc dernier 
n'ïtssumer.l itucune responsabilité à l'égard de tous les dommages matériels! suhis par le 
prestataire de services. ses employés, agenls, représenlanls. 

10. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s'enuagc envers le minislrc à ; 

a) exécu1er les lravaux ou rendre l'ensemble des services décries au présenl conlr.ll. ce qui 
inclut les travaux ou services qui. hien t]Ue non spécifiquement énumérés d•ms cc 
document, !\Ont requis suivant lu nature du présent contr.U; 

h) collahorer entièrement uvee le ministre dans l'exécution du con1nn ct tenir compte de 
toules les instruclions et recommandations du ministre relativement it ln façon de 
préparer ct d'exécuter le trJVail confié; 

c) affecter M. Simon Giguèrc à lilre de chargé de projet dans l'exécution du présent 
contnll. Ce chargé de projet ne peut être remplucé ü moins d'une nurorisation expresse 
du ministre. 

Il. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

L'exécution du conlmt devra cesser si Je prestulaire de services est inscrit au l'cgislre des 
entreprises non admissibles {RENA) en cours d'exéculion ct si le ministre. duns les 
20 jours suivant l'inudmissibililé, ne demundc pas uu Conseil du lrésor d'en autoriser la 
poursuite ou si. après avoir demandé cene autorisation. le Conseil du trésor ne l'accorde 
pas duns les 10 jours suivanls. 

Le Conseil du trésor pourra nolamment assonir son autorisation de conditions dont celle 
denmndanl que Je prestataire de services soil soumis, à ses propres fmis. à des mesures de 
surveillance ct d'accompagnement détem1inécs par règlement 

Par contre. raUiurisation du Conseil du trésor n'est pus requise lorsqu'il s'agit de sc 
prévaloir d'une gamntie découlant du contrat. 

Un prcsliJiaire de services qui ne peul poursuivre l'exécution d'un contrat public en 
application du premier alinén de l'anicle 21.3 de lu Loi sur les contrais des organismes 
publics (RLRQ. chapitre C-65. 1) ou du premier alinéa de l'article 65.2. J de la Loi sur le 
bâliment (RLRQ. chapitre B-J. J) est réputé en défaul d'exécuter cc contrai. 

1 :2. SOUS-CONTRAT 

Le prcslutaire de services s'engage envers le ministre ra ne sous-contmclcr d'aucune façon 
que ce soit dans lu réalisation du présent conlr.tt. 

13. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

Le prestataire de services, tel que stipulé au paragraphe 9) de l'anicle 14.2 des conditions 
généntles décrites en annexe 1 du présent contrai. s·enguge à: 

o ne conserver. à J'expiration du contr.lt, aucun document contenant un renseignement 
personnel ou confidentiel, quel qu'en soit le suppon. en les retoumïtnl au ministre 
duns les 60 jours suivant la fin du con1r.1t et rcmeure au ministre une confirmation 
que lui et les membres de son personnel ont re1ourné tous ces documents. 

J 



14. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgré toute autorisution ou <.~pprobation donnée aux lins de rémunénttion aux diflërcntcs 
étapes d'c~écution du contr.tl. le ministre se réserve le droit, lors de la réception définitive 
des tr.tvaux ou de l'acceptulion des services, de refuser, en tout ou en panic. les travaux ou 
les services qui n'uur.dent pas été exécutés conformément uux e~igcnccs du présent contmt. 

Le miniMrc fuit connaître. par nvi.s écrit, son refus d'une pnrtie ou de l'ensemhle des trnvaux 
exécutés par le prestataire de services dans les 30 jours de la réception définitive dco; 
tro.1vaux ou de l'ucceptution des servîces. L'absence d'avis dans le délai prescrit si~nilic que 
le ministre accepte les trav:aux exécurés ou les services rendus par le preslalaire de ~cr\'ice'i. 

Le ministre ne pourr.t refu~r les tr.JVaux exécutés ou les services rendus pur Je pre,.tatuirc 
de services que pour une bonne et valable r.tison relalivc à la qualité du travail compte tenu 
de l'objet de ce conlr.ll donné au prestutaire de services et des ~mentes qui pcu\'ent 
raisonnablement en découler. 

Le ministre se réserve le droit de raire reprendre les tmvaux. ou les "ervir;:c' rendus rcfu~és 
par un tiers ou pur le prestataire de services aux fro~is de ce dernier. 

15. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

À l'cxpimtion du présent conmu, Je prestataire de services devra remettre m1 ministre tous 
les documents, matériaux, outils ct équipements que ce dernier lui aur.J fournis reh1tivement 
à l'e~éculion du présent conlr.tl, ceu:c.-ci étant et demeuranr la propriété entière et exdu!ooive 
du ministre. 

Ces documents, mutenaux, outils cl équipements devront être rcm1s dans les mêmes 
conditions qu'ils étaient lors de leur réception par le prestataire de service~. sauf pour 
l'usure normale résultunt de l'exécution du présent contrat. 

Le prestataire de services s'engage à indemniser le ministre pour touteo; pene~ ou tous 
dommages causés à ces biens lors de l'exécution du contmt. Le montant des dommages 
correspondm à la valeur de remplacement du bien ou, en ca.o; de dommage., mineurs. ••u 
coûl des répamtions. Ce montant scn1 détenniné par le mini!oolre et pourra. le cu. .. échéant. 
ëtre retenu sur le solde dü au prestataire de services. 

16. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modilication au contenu du pré!->cnt contmt devra faire !"objet d'une entente écrite 
entre les panics. Ccue entente ne peut changer h1 nature du comr.u et elle en lcra pante 
intégr.tnte. 

17. COMMUNICATIONS 

Les communicu&ions et avi" devant être transmis en vertu du présent contrat, pour êtr~ 
valide'> et lier les parties. doivent ëlre donnés pur écrit el être tro~nsmis p&~r un moyen 
permett~mt de prouver 1&1 réception à un moment pricis, aux coordonnées !-.Uivunle'i : 



Pour le ministre: 

M. Abdermhim Hemduoui 
Chef du Service de lu réuli!lation des systèmes 
Ministère de la Sécuriré publique 
2525 boulevard laurier. 4.: étage 
Tour du Suint-Luurent 
Québec (Québec) G 1 V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777 poste 30301 
Télécopieur : 418 528-6848 
Courriel: abdeiT'.thim.hcmduoui@msp.gouv.qc.ca 

Pour le prestataire de services~ 

M. Simon Giguère. 
Directeur généml. bureau de Québec 
Gmupe Conseil OSI 
1305. boulevard Lebourgncuf, bureau 400, 
Québec (Québec) G2K 2E4, 
Téléphone : 418 874-0440 poste 229 
Télécopieur: 418 874-7288 
Courricl: simon.gigucre@gcosi.com 

Tout changement d'adresse de l'une des panics doit faire J'objet d'un avis à l'autre panic. 

18. CLAUSE FINALE 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide lJLIC sïl existe. sur 
un crédit, un solde disponible suffiSi.lnl pour imputer liJ dépense découlant de cet 
engagement conformément aux dispositions de J'unicle 21 de la Loi sur l'mJministration 
financière (RLRQ, chapitre A-6.001 ). 

EN FOl DE QUOI, les panics ont signé le présent contml en double exemplaire ia la date 
indiquée ci-dessous : 

LE MINISTRE. 

'l.ot)- oS- /ft 
Dmc M. Ab errahim Hemdaoui. 

Chef du Service de la réalisai ion des syslèmes 

LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 

1tJ 12 
. amon 1guere, 

Directeur général. bureau de Québec 

IMPORTANT : Le numéro de projet doit ëtrc indiqué sur toutes les fucturc.'i 

s 



ANNEXE 1 -CONDITIONS GÉNÉRALES 
" Contrat de services de gré à gré » 

1. LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le prestataire de services s'engage à respecter, dans l'exécution du présent contrat, les 
lois cl règlements en vigueur au Québec applicables à J'exécution du présent contrat ct en 
cas de contestation. les tribunaux du Québec seront seuls compétents . 

.., POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L'EMPLOI' ET À LA QUALITÉ 
DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L'ADMlNISTRATlON 

Lorsque Je conmu eo;t 1\Upérieur à 10 000 $, Je prestmairc de ~ervice-; ••yunt un 
éwbli~scment au Quéhcc et ayam 50 employés ou plus au Québec depuis au moins 
6 mois doit sc conformer aux critères d'upplication du point 22 de h1 Politique 
gouvernementale relative à remploi el ù la qualit&! de la hmgue fmnc;aisc dans 
J'adminiMr&.~tion pendant la durée du contrat 

J. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYJSME EXERCÉES 
AUPRËS DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L' AITRJBUTJON D'UN 
CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

Avant la signature du contrat de gré à gré, tout prestutaire de services doit produire le 
fonnulaire ,, Déclaration concernant les activités de lobbyisme Cltcrcées auprès de 
l'organisme public reltllivement à J'auribution d'un contrat de gré à gre! ... joinl à 
l'annexe 3 et dûment signé pour sc voir octroyer le contr.ll. Dans cc formulaire. le 
contnJctant déclare notamment qu'au sens de la Loi sur la trunsparencc et l'éthique en 
matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-1 1.011) ct des avis émis par Je Commissaire au 
Jobbyi!>tne: 

• soit que pc11ionnc n'a exercé pour son compte. que cc soit à titre de lobhyistc 
d'entreprises ou de lobbyiste-conseil. des activités de lobbyismc, préulablcrncm à lu 
déclaration: 

• ou que des activités de Jobbyismc ont été exercées pour son compte ct qu'elle" l'ont 
été en conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi qu'avec le Code de déontologie 
des Jobbyistes (RlRQ, chapitre T -11.0 Il, r.2). 

Oc plus, Je contractant reconnaît que, si l'organisme public a des motifs misonnablcs de 
croire que des communications d'influence non conformes à lu Loi !tUf la transparence l!t 
J'éthique en matière de Jobhyismc et au Code de déontologie des Jobbyistc~ ont cu lieu 
pour obtenir le contmt, une copie de lu déclar.uion pourra être transmise au Commi.,.~aire 
au lobbyismc par l'organisme public. 

Ce formulaire doit ëtre celui du ministre ou comenir les mêmes disposition ... Le défuut de 
produire cene déclaration pourr.t entraîner la non-conclusion du contmt. 

4. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

le prest&nttirc de services sera responsable de tous les dommages causés par lue. ~eo; 

employés, agents, représentunts dans Je cours ou ù J'occa.-;ion de l'exécution du présent 
contn.u, y compris Je dommage ré!lullant d'un manquement à un engagement pris en vertu 
du présent contrat. 

le prestataire de services s'engage à indemniser. protéger ct prendre fait cl cause pour le 
ministre contre tout recours. toute réclamation, toute demundc. tome poursuite et toute 
notre procédure pris par toute personne en mison de dommages ainsi causés. 
Malgré les deux premier-; alinéas, la responsabilité du prestataire de !ocrvice'i aux termes 
de ce contrJI eM toutefois limitée à cinq fois la valeur du contnu jusqu'à concurrence 
de 3 000 000 $. 
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Cene limite financière de responsabilité ne s'applique pas au préjudice corporel ou moml 
ni au préjudice mmériel causé par une faute intentionnelle ou une faute lourde. 

S. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX CONTRATS PUBLICS 
(RENAJ 

Le prestataire de services ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non 
admissibles aux contmts publics (RENAJ ou, s'il y est inscrit. sa période dïnudmissihilité 
au)( contr •. lts publics doit être terminée. 

Par contre, un organisme public ou un organisme visé à rurticlc 7 de la Loi .o;ur les 
contr..us des organismes publics (chapitre C-65. 1) peut. avec J'autorisation du ministre 
responsable. contr.tcter uvee un prestataire de services inadmissible en application de~ 
articles 2 1.1. 21.2. 21.2. 1 ou 21.4. lorsqu'il sc retrouve duns l'un des cas prévus aux 
pumgruphes 2° à 4° du premier alinéa de J'article 13. i• la condition que 1~ prestataire de 
services accepte d'être soumis. i'1 ses frais. à des mesures de surveillance ct 
d'accompagnement déterminées par règlement. 

De même, lorsqu'un organisme public se retrouve dans l'un des cas prévus nu paragraphe 
1° du premier alinéa de l'article 13 de la Loi sur les contmts des organismes puhlic~ 
(chapitre C-65.1 ). il peut également contmcter avec un contracwnt inadmissible en 
application de l'un ou l'autre des unie les 21.1. 21.2, 21.2.1 et 21 .4. à la condirion d'obtenir 
l'autorisation du dirigeanr de l'organisme. qui doit en informer le ministre responsahle 
dans les 30 jours suivant cette autorisation. 

6. RÉSILIATION 

6.1 le ministre se réserve le droit de résilier cc contrat pour l'un des motifs suÎ\•ants: 

a) le prestataire de services fait défaut de remplir l'un ou l'autre des rennes. 
conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du présent contrdt: 

b) le prestataire de services cesse ses opér-o.~tions de quelque façon que ce soit, y 
compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens: 

c) le prestataire de services lui a présenté des renseignements l'aux ou 
lrompeurs ou lui a fait de fausses représentations; 

d) le prer.;tataire de services est déclaré coupable d'une infmction à la Loi sur la 
concurrence (L.R.C. ( 1985), c. C-34) édictée par le gouvernement fédéml 
rclarivcmcnt à un appel d'offres public ou à un contrat conclu <~Vcc une 
adminisrr.nion publique au Canada, sans toutefois avoir encore été inscrit au 
regisrre des entreprises non admissibles aux contrats puhlic:s (RENA ): 

Pour ce faire, Je ministre :.dresse un avis écrit de résiliation &Ill presl&llllire de 
services énonçant le motif de résiliation. S'il s'agit d'un motif de résiliation prévu 
au paragraphe a), Je prestuluire de services devm remédier au défmu énoncé duns 
Je délai prescrit à cet avis. à défaut de quoi ce contrat sera aUlommiqucmenl 
résilié, la résiliation prenant effet de plein droit à J'expimtion de ce délai. S'il 
s'agit d'un motif de résiliation prévu au pamgraphe b), c) ou d). la r6iliution 
prendra effer de plein droit i1 compter de la date de la réception de ravis par le 
prestutaire de services. 

Le preslataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et sommes 
représemant la \•aleur réelle des services rendus jusqu'à la date de h1 résiliation Liu 
contrat, confom1ément uu présent contrut, sans autre compensation ni indemnité 
que cc soit. ct ce, il la condition qu'il remette au ministre tous les tmvuux déjf• 
effectués au moment de lu résiliation. Si le presullairc de services uvail ohtcnu une 
avance monétaire, il devra la restituer dans son entier. 
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Le presunuire de services sent par ailleurs responsable de lous les dommages 
~ubis par le ministre du fait de la résiliation du contmt. 

En eus de poursuite du contr.U par un tiers. le prestataire de services dcvr.t 
notamment assumer toute augmentation du cotit du contrat pour le ministre. 

6.2 Le ministre sc réserve également le droit de résilier cc contrat sans qu'il soit 
nécessaire pour lui de motiver la résiliation. 

Pour ce faire, le ministre doit adresser un avis écrit de résiliation uu prestatair~ de 
services. La résiliation prendra effet de plein droit à la date de 1&1 réception de cet 
avis par Je pre\tataire de services. 

Le prestutaire de services aura alors droit aux frais. déboursés ct sommes 
repr6cnrant la valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation c.Ju 
contmt, conformément au présent conrrat. sans autre compensation ou indemnité 
que ce soit et. notamment, sans compensulion ni indemnité pour la perte de lous 
profits escomptés. 

7. CESSION DE CONTRAT 

Les droits cl obligations contenus au présent contr.u ne peuvent, sous peine de nullité. 
être cédés. en tour ou en partie. sans l'uutorisulion du ministre. 

R. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

8.1 Propriété mutériellc 

les travaux réalisés par Je prestat&tire de services en vertu du présent conrn.u. y 
compris tous les ucccssoires tels les rapports de recherche el autres. deviendront lt~ 
propriélé entière et exclusive du ministre qui pourra en disposer à son gré. 

8 . .2 Droits d'auteur 

LiceiiC:t' 

Le presturairc de services accorde au mmastre une licence non exclusive 
transférable et irrévoc;Jble lui pcnncnant de reproduire. ad&tpter. publh.:r, 
communiquer par quelque moyen que cc soit et tr.tduire les documents ct codes 
sources produits en vertu du contrat pour toutes fins jugées utiles par le ministre. 

Cette licence est uccordéc sans limites tcrriroriales ct suns limites de temp!>. 

Toute considér.ttion pour la licence de droits d'auteur con~cntic en vertu du 
présent contrai csl incluse dans la rémunér.ttion prévue. 

Gcmmtie!.o: 

Le prestataire de services gar.mtit au mmtstrc qu'il détient lous les droits lui 
permcuant de réuliscr le présent contrat ct, notamment. d'accorder la licence de 
droits d'auteur prévue au présent article et se porte guram enver~ le mini:-.Jrc 
contre toul recours. réclamation. demande, poursuite ct toule autre procl!durc pris 
par toute pcrsonnc relativement à l'objet de ces gar.mlico;. 

Le presuttuire de services s'engage à prendre fait ct cause et it indcmni~cr le 
mini. ... tre de tout recours. réclamation, dem.unde, poursuites ct IOUle ilutrc 
procédure pris par toute personne relativement à l'objet de ces gamntics. 
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9. AUTORISATION OU CHANGEMENT DE RESSOURCES 

Le prestmaire de services doh obtenir rautorisation du ministre av•mt de procéder au 
remplacement d'une ressource stmtégique iden1iliée au présent comral. 

Dans un lei cas, le ministre peut : 

• soit llCcepter le changement si la ressource proposée est équivalente it celle 
initialement identiliée cl si le presunuirc de services ussumc le tmnsfcrt des 
connaissances; 

• ~oit refuser le changement. s'il juge c1ue la ressource propo'\éc n'est pu" équiv<.~lcnte 
i1 celle initialement proposée. ct obliger le prestataire de services i1 roursuivrc avec 
la ressource initiale. ù défaut de quoi. le contr.u est résilié. 

1 O. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Ceci est pour cer1itier que les services retenus en vertu du présent contrat sont rcqm!- ct 
payés pur (nom du ministère) avec les deniers publics pour son utilisation propre et sont 
nssujell ies aux ta:-c.cs de vente applicables (taxe de vente du Québec (TVQl ct taxe sur les 
produits et services (TPS) ou. le cu.'\ échéant. taxe de vente harmonisée (TVH)) ct. pi!r 
conséquent. ces taxes doivent être facturées. 

Il. REMBOURSEMENT DE LA DEITE FISCALE 

L 'anicle 31.1.1 de la Loi sur l'admini'\tmtion fiscale (RLRQ. chapitre A-ti.00.2) ct 
l'article 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, charitrc P-
2.2) s'appliquent lorsque le preslulaire de services est rcdevahlc d'un montant exigible en 
venu d'une loi fiscale ou uliment.:~ire. Ainsi, le ministre acquéreur pourrd tr .. nsmeure tout 
ou punie du montant payable en venu du présent contr..ll au ministre du Revenu, à '\a 
demande. afin que ce montant soit affecté :1u paiement de cene delle. 

12. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

Le prcsHUaire de services doit éviter IoUle situation qui menmit en conllit soit son intérêt 
propre, !.oit d'autres intérêts. notumment. mais sans limiter la générulité de ce qui 
précède, J' intérêt d'une de ses ressources. d'une de ses filiales ou d'une pcr~unnc liée; 
dans le cas d'un consonium. J'intérêt d'une des constituantes versus l'intérët du ministre. 
Si une telle situation se présente ou est susceptible de sc présenter, le prestatnirc ùc 
o;ervices doit immédiatement en informer le ministre qui pourra, à sil seule discrétion. 
émenre une directive indiquunt au prest&llaire de services commem remédier ù cc conflit 
d'intérêts ou résilier le contrat 

Le présent article ne s'applique pas à un conOit pouvunr survenir sur lïntcrprétntion ou 
l'upplicution du contrat. 

13. CONFIDENTIALITÉ 

Le prestataire de serviceo; s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulgue. 
sans y être dûment autorisé pur le ministre, les données. analyses ou résultuts inclus dun" 
les r.1pports rêalbés en venu du contrat ou, généralement. quoi que cc soit dont il olllmit 
cu connui!.SilnCC duns l'c"écution du contml. 

Le prestt~tairc de services s'engage à prendre les mesures nécessaires pour tJUC dmcun de 
!\eS employés affectés à J'exécution du contrat cenilie que tout renseignement obtenu par 
... uitc de son afrcctulion à l'exécution du contml ne scr.J pus divulgué ou porté fl la 
connaissance de qui que ce soit el qu'il n'utiliser.~ pas ces renseignements pour snn 
avantage personnel. 
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\'111-ti!·Jlll'i 

14. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

1-1.1 Définitions 

" Renseignement personnel ,. ; tout renseignement qui concerne une personne 
physique ct qui permet de l'identifier. 

" Renseignement confidentiel ,, : tout renseignement dont l'uccès e"t assorti d"unc 
ou de plusieurs restrictions prévue.-. par la Loi sur rm:c.:ès. nolîmunent un 
renseignement ayant des incidences sur les relations imergouverncmentales, !>Ur 
les négociations entre org;mismes publics, sur l'économie, sur r .. dminislration lie 
la justice cl la sécurité publique, sur les décisions administr.nives ou poli1iqucs ou 
!.Ur la vérification. 

14.2 Le prcstacuire tle services s'engage envers le ministre à re!>pecter chacune des 
dispositions applicables aux renseignements personnels Cl conlidenticls 
ca-dessous énumérées; que ces renseignements lui soient communiqués dan-; Je 
cadre de la réalisation de ce contnll ou soient généré'> à !"occasion de "il 

ré;~lisalion. 
1) lnfonner son personnel des obligations stipulées aux pré!tenles di!otpoo;itions 

el diffuser à cet égard toute l'information pertinente. 

2) Rendre accessibles les renseignements personnels, au sein des membres ~e 
son personnel, uniquement à ceux qui ont qualité pour les rece\'otr. 
lorsqu'ils sonr nécessaires à J'exercice de leurs fonctions et sont ulilil\és aux 
fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou que la loi autorise leur 
utilisation. 

3) Faire signer aux membres de son personnel, préalablement fa r uccès i1 des 
renseignements personnels et confidentiels, des engagements au respect Je 
la confidentialité de ces renseignements selon l'annexe 4 tlu préscm 
document et les transmettre aussitôt au ministre. sous peine de sc voir 
refuser l'accès aux locaux, tt l'équipement du ministre ou aux données i1 ê1rc 
transmises par celui-ci. le c:1s échéant. 

4) Ne pas communiquer les renseignements personnels, sans le conscnlcmcnt 
de la personne concernée, ù qui que ce soit. 

5) Soumettre tt l'approbution du ministre le formulaire tic consentement ù la 
communication de renseignemems personnels de lu personne concernée. 

6) Utiliser les renscignemems personnels uniquement pour la réalisalion Liu 
contrut. 

7) Recueillir un renseignement personnel au nom du ministre, duns les seuls 
ca.s où cela est nécessaire à la réalisution du contrat. ct informer 
préah1blement toute personne visée par cette cueilleue de !"usuge auquel cc 
renseignement est destiné. ainsi que des autres éléments mentionnés à 
rarticlc 65 de la Loi sur l'accès. 

8) Prendre taule-; les mesures de sécurilé propres à assurer ht conlidcntiulitë 
des renseignements personnels el confidentiels à toutes les étapes de h1 
réalisation du contrat et, le ca.s échéant. les mesures identifiées f1 l'•mnexc 4 
-Engagement de confidentialité, jointe au présem document. 

9) Le prestataire de services devra, uu moment de lu signature du contr:ll : 

• ne conserver, à l'ex.pir.uion du contr.u. aucun documenl contenant un 
rcnscignemem personnel ou confidentiel. quel qu'en soit le support, en 
les retournant au ministre dans les 60 jours suivant la lin du cuntnll ct 
remeurc au ministre une conlirmation que lui et les mcmbrl!'i de !.un 
personnel ont retourné tous ces documents. 
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1 0) lnfonner, dans les plus bref" délais. le ministre de tom manqucmenr aux 
obligations prévues aux présentes dispositions ou de h)Ut é\'enemem 
pouvant risquer de porter aueintc à la sécurité ou i1 lu conlidcntiulité de.:. 
renseignements personnels ou confidentiels. 

1 1) Fournir, à la dcmundc du ministre. toUle l'infonmation pertinente uu ~ujct de 
la protection des renseignements personnels et contidenticls cl donner accès. 
à toute personne désignée par le ministre. ia la documemation. liUX systèmes. 
aux données et aux lieux physiques relatif!\ au contrat afin de s'ussurcr du 
respect des présentes dispositions. 

12) Se conformer aux objectifs et aux exigences de !oaécurité de rinfnrmation 
définis par le ministre. 

13) Obtenir l'autorisation écrite du mtmstre avant de communiquer ou de 
lr..msférer quelque donnée que ce soil. mëme à des fins techniques. hors du 
Québec. 

14) Transmenre de façon sécuritaire les renscignemcnls personnel!\ ou 
conlidentlcls lorsque ceux-ci sont communiqués pur courriel ou lntcrncl. 
Ces renseignements doivent nécelisairemcnt faire J'ohjct d'un chil'frement 
ou être protégés par un dispositif de sécurité éprouvé. Si le'\ ren'ieignemcnt!. 
personnels ou confidcnliels sont ucheminês par télécopieur. l'émcncur du 
document doit s'assurer que le récepteur est hahilité à le recevoir ct qu'il 
prendra toutes les mesures nécessaires it la protection c.le ces renseignement ... 
Toutefois. les panics peuvent convenir entre elles de tout autre moyen. telle 
la remise en mains propres, la messagerie ou la poste recomnmndêc en 
indiquant toujours sur l'enveloppe la mention "personnel et conlidcmiel ••. 
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1 PROJET NUMÉRO : SRS-2015-002 

ANNEXE 2- DESCRIPTION DES BESOINS 

Ce projel vbe à : 

• Jdcntificr Jcs mises à jour ct les corrections qui ont été publiées depuis mars 20 Il: 

• Accompagner le~ ressources du ministère pour rapplicmion des mises à jour. 

• Exécuter des séries de tests: 

• Intégrer le r.lppon feuille de temps (oUlil CSPQ): 

• Accompugnedes ressources du ministère pour l'utilisation des outils. 

Pour la réalisiltion de ces travaux, Je prestalaire de service mettm à la disposition du ministère : 
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j PROJET NUMÉRO: S RS-20 15-002 

ANNF.XF. 3 • DECI.ARA TION CONCERNANT LES ACTIVITES DE LObUYISl\Œ 1-:XF.RCF.E..o.; 
AUPRF.S OF. 1. 

9
0RGANISMF. PUBI.IC RF.I.A TIVF.MF.NT t\ 1. • A ITRIUUTION Dll CONTRAT OE GIŒ A GRJ~ 

'fi1'HI·: ltll I'IU)Jl-:1": -------------:--------------- N" ; - - - --

JJ~StlUSSJGN~IF.~--~~~~~·~~~~~~~--~~~~~~~~~~~·~~~~~---------------
(NO.\/ I:.TT"Ht: IJI: 1~\I'EHJONN/i :UfftJHI.'i/:1: 1'.\N 1.1: ('(Jo\7H:IC/:·Wn 

I'IIESHNTt! A: 
----------------~--~------------------------------( No.11 ur: t. '11Hc ;,\rVl!iMf l't mue} 

,\·m~om-: (.lUE l.ES l>f.CLAIIATIONS CI·AI'IIF.S SOI\T \'KAif...c; t:TCilMI'LETf_c; A TIIUS t.f..S F.OAKJJS. 

,\LI NOM llf.: ~~A- ~ 1 • 1 Oifi I i /VC. 
( Nr lM IJII C:llfl/fH:\C.TMI1'J 

CCI-AI'IŒS A l'l'EU:: lli •• CONTIIr\CTANT ••). 

JE UHCLAIŒ CH OUI !iUIT : 

1. 

, .. 
J'r\1 LU I:.T JE COMI'IU:NUS LECONTf'.NU Ul! LA l'KI'_<;~NTE IJECLAKATIUN. 

JE SUIS AUTUIUSF.(Et l'AR U~ CUNTK,\CTANT A SJGNf.K LA I'KF.SF.NTE DECLARATION. 

LE CONTK,\CT,\NT llECl.AIIIi (CUCiff.ll L. UNf. OU L• AllTIŒ UliS llliCLAilt\TIUNS SUI\',\N'ff_'i) : 

0 CJUI~ I'EilSONNH N' t\ EXEitCI~ l'fiUR SON COMI'll'.. OUF. CF. SOIT A TITRE llf. LllHH\'ISTf. JJ"Iii\'TilEI'IliSF. liU IlE 
LUHHYIS'lv.-CtlNSEIL. llF_c; •\CTIVITJ:..o; IJf. LOIIHVISMf~ Ali Sf.NS DE LA Llll SUif LA T!lAN.'W,\IU!li:CE ET 

L'h'THIIJUF. f.N M,\Tif.Kf. UH LIIHHnSME fRLR(J, CtiAI'ITitE T-1 J.CIIl) I:.T JlliS ,\VIS !!MIS 1',\K LE 
COMMISSAIRE ,\U lfiHliYISMF.• . l'lti'.ALAIILEMF.NT t\ ChTrn lli!CLAitATUIN IU:LATIVEMHNT ,\ 1.,\ I'Hf-'ŒNTii 
:\TTIUHUTIIIN IJU CONTRAT: 

0 (JUH UliS ACTIVITf-'i Uli Utlllll'ISMii. AU st:.NS Ill~ LA LOI SUII l.t\ TRANSI't\lti~CE h'T L.h'Tiilt}Uf. E!l: M.\TII~IUi 
IlE U .IHH\' ISME hT lll'-'i AVIS EMIS l'Ali LE CltMMISSAIKii 1\U UtiiHYISME ... 11:\T liTE HXEKCEI;_o; I'OUII Sll~ 
CUMI'Tf. t:T (JU"f.LLI'-'i L'ONT hTE flN CfiNfORMITf. ,\Vf.C CITT~ Ull. r\\'FC CI:S ,\VIS t\INSJ C.lll" AVEC LE Coltl: 
Uf: Ul~tl!llTOLOGIH Ul:..'i LOttH'I'ISTI:S•. I'IŒALAttLEMI'..NT t\ Ct-TI!": l>f.CL\IMTIC IN IŒI.t\TI\'IiMf.NT ,\ l.t\ 

l'l«hSI'.NTH A TTIUUUTIC IN UU CIINTI«AT ( RLR(J. CHAI'ITKf. T -11.011. 11.::!1! 

·L JE IU~CONNAI~ ()UE, SI L"OilGANISME l'UitliC A UF ... MUTit'S KAISUNNAUUt'i Dl~ CIUtiiŒ ()lJE IWS Cml~lllNICATIOSS 

I>"INFLUENCE NUN CONRIUMI!.c; À LA Lct15Uil LA TKANSI'AIŒNCF. hT L'~:THI(JUE EN MATii'KE IlE LOIUI,"IS~Œ ET ,\U 

CnllH IlE llÊONTrtUtGU: I>K-. LCIKUYISTI!S* ONT f.U LIF.U l'HUll OIITF.NIR LE CfiNTU1\T. UNE Ctll'll' llf. LA I'IU~'if.Nll : 
UJ<CL.\K,\TIUN I'OUIUt,\ ~:TUE TKANSI'oiL'iE AU CUMMISSAIKf. AU LOIIK\'Lo;MF. I'AIIl.'IIHG,\NIS!\IF.I'IJIILIC. 

ETJ'AISIGNI~ ~ &-
(!::/'" 'i'Sui.Vr\WHCJ 

1.,\ Lill, 1.1: CciUH ln uc.o; .\YIJ; l cMIS 1'1\lt IJ! CfiMMISSt\IIIH 1\U I.UIIII\·t~r.m Slll'll' IIISI'ONIIIII~'i ,\ ll;Tn' ,\11111· ~!'1 ' • 
\\ W\\' ,('tiM\ ll'iS o\UII lt 111111\' ,1 K:.f ' r\. 
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j PROJET NUMÉRO : SRS-:!0 15-002 

ANNEXE 4- ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

Je, soussigné(e exerçant mes fonctions au sein 
de GROUPE CONSEIL 

1. Je suis un(c} employê(e) de ceue entreprise et, à ce titre, j'ai été afl'ecté(e) à l'exécution du 
mandat faisant l'objet du contmt de services concernant lu mise à jour ct la correction de 
routil Microsoft EPM ainsi que l'accompagnement des res!'>ources du ministërc entre le 
ministre de la Sécurité publique et mon employeur; 

2. Je m'engugc, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier. à ne pas communiquer nu 
pcrmcnre que soit communi<Jué à quiconque quelque renseignement ou document. quel 
qu'en soit le support, qui me ser.t communiqué ou dont je prendrai conm1issancc dun'> 
l'exercice ou i1 l'occasion de l'exécution de mes fonctions. à moins d 'avoir été dûment 
autorisé ù le faire pur le ministre de lu Sécurité publique ou pur l'un de ,1\C'i représentant-; 
autorisés; 

3. Je m'eng~1gc également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d'un ccl renseignement ou 
document à une fin autre que celle s'inscrivant dans le cadre des rapports contractuels 
entrercnus entre mon employeur el le ministre de la Sécurité publique: 

4. J' ui été inrom1é que le défaut par le (lu) soussigné(e) de respecter tout ou panic du préscnl 
cngllgemcnl de conlidentialité m"expose ou expose mon employeur à des recours légaux. 
des réclamations, des poursuites ct toute autre procédure en raison du préjudice causé pour 
quiconque esl concerné par le contrat précilé; 

5. Je confirme avoir Ju les termes du présent engagemcnl et en avoir saisi toute la portée. 

( Si):lllllllre elu dt!dcmrm ou de lu tlédarame) 
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