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Lévis, le 12 janvier 2017 
 
 
                                                   
                                                                      
                                              
 
 
Objet : Demande d’accès – Logiciels 

   N/Réf : 16I055CM 

 

 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès que vous m’avez adressée le 9 janvier dernier 
relativement à l’obtention des renseignements liés aux coûts d’acquisition et de maintenance des 
logiciels, le nom des logiciels de gestion de projets exploités ou non en mode réseau, le nom des 
solutions de type «ERP» ainsi qu’une copie des contrats et factures reliés à l’achat, mise à jour 
d’équipement, logiciel, application ou module ERP, exploités en mode réseau ou non et reliés à la 
gestion de projets, et ce, pour les années calendrier 2013 à 2016. 
 
Dans un premier temps, je tiens à vous informer que La Financière agricole utilise exclusivement le 
logiciel EPM (Microsoft) version 2007 qui intègre Web Access, Project Server et Sharepoint (WSS) et 
le logiciel libre Redmine pour sa gestion de projet. Elle n’utilise aucune solution de type «EPR». 
 
Eu égard à ce qui précède, vous trouverez ci-dessous un tableau synthèse regroupant les 
informations relatives aux renseignements requis dans le cadre de votre demande d’accès. 
 

Date Logiciels Coûts 

2015-05-19 Microsoft Project Professionnal 2013 (2 licences) 1 954,58 $ 

2015-05-30 Microsoft Project Professionnal 2013 (1 licence) 977,29 $ 

2015-10-22 Microsoft Project Professionnal 2016 (2 licences) 1 998,83 $ 

2016-06-27 Redmine Agile Plugin et CheckList Plugin 452,60 $ 

 
De plus, je joins également les copies de quatre factures en lien avec les coûts indiqués au tableau. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
La Responsable de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, 
 
                                     
Christine Massé 
 
CM/sg 
 
p. j. 
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