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PAR COURRIEL  
 
Québec, le 8 septembre 2021 
 
 
 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue par courriel 
le 11 août 2021, qui vise à obtenir les renseignements ou les documents suivants : 
 

1. Tous document faisant état de l’avancement du projet de gestion 
partagée des dossiers (GPPS) au MTESS (par ex. degré d’avancement 
selon les régions, calendrier détaillé de l’implantation, évaluations 
préliminaires, etc.).  

2. Tout document de suivi de la mise en œuvre du Plan directeur en 
ressources informationnelles (par ex. rapport d’étape, tableau de bord, 
etc.).  

3. Tout document de suivi du « dossier client électronique » (par ex. 
calendrier d’implantation), y compris les données concernant les 
utilisateurs et utilisatrices de ce service depuis son entrée en vigueur.  

4. Une copie ou un lien permettant d’accéder à tous les appels d’offres, avis 
et contrats liés au projet de GPPS.  
 

Sur les trois premiers points de votre demande, tel que le prévoit l’article 13 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 vous indiquons que les 
données publiques d’avancement du projet de la gestion partagée de la prestation 
de services (GPPS), des projets qui découlent du Plan directeur en ressources 
informationnels (PDRI), de même que celles relatives au projet Espace client et 
service en ligne sont publiées mensuellement sur le Tableau de bord des projets 
en ressources informationnelles et sont accessibles en consultant les deux liens 
ci-dessous :  

• https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/accueil/  
• https://www.donneesquebec.ca/ 
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Sur le deuxième point de votre demande, le PDRI n’a pas fait l’objet d’un rapport 
d’étape distinct et aucun tableau de bord ne lui est spécifique. Toutefois, le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) en fait mention 
dans son Rapport annuel de gestion 2019-2020 à la section 3.3 Utilisation des 
ressources informationnelles, page 44. Vous pouvez consulter ce document à 
l’adresse suivante :  

• https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-
solidarite-sociale/publications-adm/rapport/RAG MTESS 2019-
2020.pdf?1601469762 

 
Sur le troisième point de votre demande, nous vous transmettons les données, 
mises à jour en date du 31 juillet 2021, des utilisateurs de l’Espace client et service 
en ligne. 
 
En ce qui a trait au quatrième point de votre demande, nous vous transmettons 
l’avis d’appel d’intérêt, ainsi que les deux addendas.  
 
Aussi, nous vous informons que l’avis d’appel d’offres est maintenant disponible 
sur le site du Système d’appel d’offres électronique du gouvernement du Québec 
(SEAO) :  

• https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?Ite
mId=faf2d46d-ed36-4793-8902-
f5bc17ed31e3&callingPage=2&searchId=e2850bd2-c7ab-46dd-a0dd-
ad9700b47179&VPos=0 

 
Nous souhaitons également vous mentionner que ce contrat prévoit des 
acquisitions qui ne concernent pas seulement le projet GPPS. 
 
Enfin, veuillez noter que d’autres documents détenus au MTESS, en lien avec 
votre demande, ne sont pas accessibles puisqu’ils représentent des avis et des 
recommandations faits depuis moins de dix ans par un membre de son personnel, 
des analyses en cours de processus décisionnel, des versions préliminaires ou 
renferment des renseignements techniques lui appartenant dont la divulgation 
serait susceptible de lui causer une perte ou de procurer un avantage appréciable 
à une autre personne, des renseignements d’un tiers obtenus et traités de façon 
confidentielle ou sont composés en substance de ces renseignements, et ce, 
conformément aux articles 9, 14, 22, 23, 24, 37 et 39 de la Loi sur l’accès.  
 
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 dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer  nos salutations distinguées. 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
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Articles de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

sur lesquels s’appuie la décision 
 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public. 
 
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 
 
13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son 
compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par 
consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou 
par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour 
son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai 
n’excédant pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des 
moyens suivants: 
 
1°  la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
 
2°  l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de 
sa diffusion; 
 
3°  le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa 
diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé 
conformément à l’article 16.1. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé. 
 
22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou 
un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant 
et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en 
vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de 
procurer un avantage appréciable à une autre personne. 
 
 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
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divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette 
ou de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de 
dette ou de gestion de fonds. 
 
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. 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une 
négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, 
de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre 
du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui 
ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence. 
 
39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel 
en cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date 
où l’analyse a été faite. 
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1 RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES 
 

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) souhaite obtenir de 
l’information sur les solutions disponibles sur le marché en matière de services de 
numérisation des documents.   
 
Le MTESS invite les prestataires de services œuvrant dans ce domaine à déposer une 
proposition répondant aux conditions, objectifs et modalités énoncés dans le présent 
document. 

 
Veuillez noter que : 
 

 Cet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation à 
soumissionner. Aucun contrat ou obligation légale ne sont créés par le présent 
document;  
 

 Le MTESS ne s’engage d’aucune façon à donner suite à cet avis d’appel d’intérêt, 
notamment par la publication d’un appel d’offres ou par la conclusion d’un contrat. 
 

 Une réponse de la part du MTESS transmise dans le contexte du présent avis ne 
constitue pas une condition préalable quant à la possibilité qu’un prestataire de 
services puisse déposer une soumission dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un 
contrat conclu avec un prestataire de services. 

 
1.1 REPRÉSENTANT DU MTESS 

 
Afin d’assurer l’uniformité d’interprétation des documents de l’avis d’appel d’intérêt et de 
faciliter l’échange d’information, le MTESS désigne la personne suivante pour le 
représenter : 
 

Monsieur Louis Turcotte 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Service de la gestion contractuelle 
425, rue Jacques-Parizeau, 2e étage, accueil 2 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 646-0425, poste 68621 
Courriel : Louis.Turcotte@mtess.gouv.qc.ca  

Les prestataires de services intéressés à participer à cet avis d’appel d’intérêt doivent 

transmettre par courriel au représentant du MTESS toutes questions ou demandes se 

rapportant à cet avis.  

 

1.2 DATE LIMITE ET ADRESSE COURRIEL POUR LA RÉCEPTION DES PROPOSITIONS  

 
Les prestataires de services qui souhaitent participer à cet avis d’appel d’intérêt doivent 
transmettre leur proposition par courriel, avant 14 heures, heure en vigueur localement, 
le 14 mai 2021, à l’adresse courriel suivante : 
 

Courriel : Louis.Turcotte@mtess.gouv.qc.ca 
 

Les prestataires de services doivent rédiger leur proposition conformément aux indications 
présentées à la section 3. INSTRUCTIONS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES. 
 
Il est de la responsabilité de chaque prestataire de services de s’assurer que tous les 
documents soient reçus à l’adresse courriel ci-dessus, le 14 mai 2021avant 14 heures. 
 
** Le prestataire de services est invité à communiquer ou à transmettre au représentant du 
MTESS tout autre élément pertinent qui mérite leur attention. 

 
1.3 LANGUE DE CORRESPONDANCE 

 
Toute communication doit être effectuée par écrit et en français. 

Les documents transmis en réponse au présent avis d’appel d’intérêt, ainsi que les 
présentations, doivent être produits en français.  
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Toutefois, les documents techniques accompagnant la réponse à l’avis d’appel d’intérêt ou 
fournis lors de la présentation peuvent être en version anglaise si ceux-ci ne sont pas 
disponibles en version française. 

 
1.4 FORMAT DES RÉPONSES FOURNIES 

 
Tous les documents soumis électroniquement devront être produits à l’aide de la « Suite 
Office de Microsoft » ou avec le logiciel « Adobe PDF ». Aucune restriction de lecture, de 
copie ou d’impression et aucune protection par mot de passe ne devront être utilisées, de 
sorte que les fichiers pourront être immédiatement consultés et gérés par le MTESS. 

 
1.5 PRÉSENTATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES EN VISIOCONFÉRENCE 

 
Si cette démarche est jugée nécessaire par le MTESS, les prestataires de services ayant 
déposé une proposition et confirmé leur intérêt à participer à une visioconférence dans 
l’ANNEXE 2 pourraient être conviés à participer, à tour de rôle, à une rencontre virtuelle 
avec les intervenants du Ministère. 

L’objectif de cette rencontre serait d’offrir aux entreprises la possibilité de présenter leur 
offre de services en démontrant le niveau de couverture des éléments identifiés dans le 
présent avis d’appel d’intérêt. Une plage horaire maximale de trois (3) heures sera allouée 
pour chaque présentation. Au besoin, en cas de problèmes techniques, une seconde plage 
horaire sera planifiée pour compléter la présentation. 

Les présentations s’effectueraient selon les modalités suivantes : 

A) les prestataires de services intéressés pourront se prévaloir d’une démonstration par 
visioconférence. 

B) les prestataires de services devront s’assurer de la présence d’au moins un (1) expert 
de la solution (produit et services) capable de répondre immédiatement aux 
interrogations formulées par les représentants du MTESS. À noter, une fois de plus, 
que les présentations et les échanges verbaux se dérouleront en français. 

C) si des difficultés technologiques empêchent le bon déroulement de la présentation, les 
prestataires de services pourront disposer d’une 2e plage horaire pour compléter leur 
présentation. 

Prendre note que toutes les entreprises ayant déposé une proposition dans le cadre de cet 
avis d’appel d’intérêt seront prévenues par courriel dans le cas où le MTESS déciderait 
d’organiser la tenue de visioconférences.  

Le cas échéant, le représentant du MTESS communiquera avec les prestataires de 
services intéressés pour: 

 convenir de la date de la rencontre;  

 transmettre l’ordre du jour de la visioconférence; 

 transmettre les instructions techniques pertinentes au déroulement de la rencontre 
via l’application TEAM; 

 planifier la tenue d’un test de connexion quelques jours avant la visioconférence.  

Prendre note que la date des visioconférences sera établie de manière à ce que les 
prestataires de services disposent d’environ deux semaines pour préparer leur 
présentation. 

Les rencontres se dérouleront pendant les heures normales de bureau du MTESS, c’est-à-
dire du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12 h ou entre 13 h et 16 h 30.  

 
1.6 COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 

CONFIDENTIELS  
 

La collecte et l’utilisation des renseignements personnels et confidentiels s’effectueront dans 
le cadre de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), ci-après désignée « Loi sur 
l’accès », et sous réserve des exceptions qui y sont prévues. 

Toutes les données, les informations et les renseignements recueillis par le MTESS dans 
le cadre du présent avis d’appel d’intérêt seront traités de façon strictement confidentielle. 
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2 CONTEXTE DE L’AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT 

 
Le MTESS étudie l’opportunité de recourir à des services de numérisation dans le cadre d’un 
projet en cours de réalisation.  
 
Le projet Gestion partagée de la prestation de services (GPPS), fait partie d’une vision 
globale ministérielle menant à la dématérialisation des processus documentaires, à la 
priorisation des échanges électroniques et à la diminution des échanges de documents en 
format papier. La disponibilité de l’information en format numérique permettra d’assurer la 
cohérence de l’information, quel que soit le mode de prestation de services, ainsi que de 
faciliter le partage de documents entre les différents intervenants au dossier. 
 
L’information obtenue, issue de la présente initiative, permettra au MTESS  de comprendre 
les solutions  disponibles sur le marché en relation avec ses besoins et enjeux d’affaires en 
matière de numérisation.  
 
Cette démarche permettra aussi au MTESS de préciser ses besoins en accord avec les 
possibilités du marché. 

 
 
2.1 PRÉSENTATION DU MTESS 

 
La mission du MTESS est de contribuer à la prospérité, à la richesse collective et au 
développement du Québec : 
 

 en favorisant l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre; 

 en favorisant l’atteinte de conditions de travail équitables et de relations de 

 travail harmonieuses; 

 en privilégiant l’inclusion économique et sociale des personnes les plus 
vulnérables; 

 en soutenant l’action communautaire et bénévole. 
 
Le MTESS, en plus de son engagement à réaliser sa mission, vise à se maintenir parmi les 
organisations modernes en misant sur la qualité de ses services. La flexibilité des différents 
modes de prestation de services permet une adaptation à l’évolution des besoins des 
diverses clientèles.  
 
Considérant l’élargissement des fonctions qui lui sont dévolues, le MTESS a opté pour une 
vision renouvelée et plus englobante favorisant la mise en commun, au bénéfice de sa 
clientèle, de tous les leviers dont il dispose.  
 
La modernité de l’organisation repose sur des façons de faire adaptées au contexte évolutif, 
soutenues par des approches innovantes supportées par de nouvelles technologies. La 
qualité des services implique que le MTESS offre des services appropriés et satisfaisants, 
incluant un accompagnement de la clientèle, dans le respect de ses engagements et de 
ses obligations. La flexibilité des modes de prestation se traduit par des services 
accessibles, conviviaux et de proximité, offerts par Internet, par téléphone et au comptoir.  
 
Enfin, la vision de la prestation de services entérinée par les autorités ministérielles, au 
printemps 2018, s’appuie sur les orientations gouvernementales et préconise une 
transformation organisationnelle et une évolution technologique permettant de mieux 
desservir les clientèles. Pour ce faire, le projet GPPS doit être soutenu par une solution 
d’affaires faisant appel à des technologies de l’information modernes, propulsées par le 
numérique.  
 
Le MTESS compte actuellement sur un réseau de bureaux de Services Québec dans les 
17 régions administratives du Québec pour répondre au besoin de la clientèle. Le 
prestataire de services est invité à visiter le site Internet 
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/travail-emploi-solidarite-sociale/ pour toute autre  
information reliée, notamment à la mission, aux services, aux partenaires et à la clientèle 
du MTESS ainsi que l’organigramme complet du MTESS. 
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2.2 OBJECTIFS DE L’AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT 

 
Le présent avis d’intérêt vise deux (2) objectifs :  
 

1. Obtenir de l’information sur les services de numérisation disponibles susceptibles de  
répondre aux enjeux stratégiques, objectifs d’affaires et exigences fonctionnelles  du 
MTESS, tels que définis à l’annexe 1 « Besoins d’affaires, objectifs et exigences »; 

 
2. Obtenir de la part des prestataires de services des réponses aux questions présentées 

aux annexes 3, 4 et 5 « Questions aux prestataires de services » pour permettre  aux 
représentants du MTESS d’apprécier tout le potentiel des services proposés; 

 
Après analyse des informations obtenues, le MTESS se réserve le droit de demander des 
éclaircissements supplémentaires auprès des prestataires de services, et ce, dans le but 
d’assurer une bonne maîtrise de l’offre du marché. 

  
2.3 CONTEXTE D’UTILISATION DE LA SOLUTION 

 
L’avis d’intérêt requiert une réponse écrite documentée aux éléments d’information 
suivants : 
 
1. Questions aux prestataires de services (annexes 3, 4 et 5) : Les prestataires de services 

sont invités à développer des réponses afin de permettre au MTESS d’apprécier la 
nature de leurs arguments et de comprendre la portée de leur solution. Les réponses 
fournies permettront au MTESS de préciser ses besoins en matière de services de 
numérisation en tenant compte des possibilités du marché. 

 
3 INSTRUCTIONS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES 
 

Les prestataires de services intéressés à participer à cet avis d’appel d’intérêt doivent :   
 

1) Prendre connaissance de la section 1. RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES et 
s’assurer de respecter des modalités de participation qui y sont énoncées; 
 

2) Prendre connaissance des informations présentées à la section 2. CONTEXTE DE 
L’AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT, à l’ANNEXE 1 – BESOINS D’AFFAIRES, OBJECTIFS 
ET EXIGENCES.  

 
3) Compléter l’ANNEXE 2 – FICHE D’IDENTIFICATION DU PRESTATAIRE DE 

SERVICES.  
 

4) Compléter l’ANNEXE 3 – QUESTIONS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES pour 
la numérisation des documents entrants.  
 
Compléter l’ANNEXE 4 – QUESTIONS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES pour 
la numérisation massive des dossiers actifs. 
 
Compléter l’ANNEXE 5 – QUESTIONS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES pour 
la numérisation à la demande des dossiers inactifs.  
 

Les prestataires de services doivent répondre aux questions directement dans les 

annexes en utilisant les espaces prévus à cet effet, lesquels peuvent être ajustés en 
fonction de la longueur des réponses.  
 
Les prestataires de services doivent indiquer dans quelle mesure les biens et/ou 
services qu’ils peuvent offrir permettent de satisfaire les besoins énumérés aux 
sections et annexes mentionnées au point 2 de ces instructions. Les prestataires de 
services sont invités à faire preuve de concision de leurs réponses. 
 
Il n’est pas obligatoire de compléter les trois annexes (annexes 3, 4, 5). Le prestataire 
de services peut ne compléter qu’une seule annexe, deux annexes ou les trois 
annexes, en fonction de son offre de service. 
 

5) Les prestataires de services sont encouragés à ajouter à leur proposition toute 
documentation pertinente (par exemple : interfaces, guides d’utilisation, etc.). 

 
6) Les prestataires de services devront joindre les documents suivants à leur proposition 

avant de la transmettre au MTESS : 
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a. ANNEXE 2 – FICHE D’IDENTIFICATION DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

complétée et signée; 
 

b. ANNEXES 3, 4, 5 – QUESTIONS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES 
complétées; 

 
c. Tout autre document ou complément d’information jugé pertinent par le 

prestataire de services.  
 
7) Les propositions des prestataires de services doivent être transmises par courriel 

conformément aux indications de la section 1.2 DATE LIMITE ET ADRESSE 
COURRIEL POUR LA RÉCEPTION DES PROPOSITIONS. 

 
3.1 CONFORMITÉ DES INFORMATIONS TRANSMISES AU MTESS 

 
Les informations fournies par les prestataires de services devront correspondre à leur offre 
de services actuellement disponibles sur le marché. Elles ne doivent pas être basées sur des 
projections d’évolution en cours ou à venir. Par conséquent, les prestataires de services 
devront identifier et préciser dans leur présentation les éléments qui sont couverts et non 
couverts par leur offre de services.  

 

3.2 COÛTS RELIÉS À L’AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT 

 
Le prestataire de services ou son représentant désigné doit assumer tous frais engagés pour 
fournir les informations requises, pour la préparation et la présentation de celle-ci. Par 
conséquent, aucuns frais ou dommages ne peuvent être réclamés par le prestataire de 
services ou par son représentant désigné, et ce, sans égard aux suites découlant du présent 
avis d'intérêt. 
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ANNEXE 1 – BESOINS D’AFFAIRES, OBJECTIFS ET EXIGENCES 
 

 
Besoins d’affaires poursuivis 

Constituer un dossier numérique par individu ayant la même valeur au plan légal que le dossier 
physique actuel pour la conservation des pièces preuves requises pour l’administration des 
dossiers de l’AFDR et du Programme objectif emploi. 

Objectifs d’affaires poursuivis 

Les besoins d’affaires pour la numérisation concernent trois volets, soit : 

 Recevoir quotidiennement des documents en format papier et les rendre numériques et 
accessibles dans de courts délais (Numérisation des documents entrants). (Annexe 3) 

 Numériser massivement les dossiers de la clientèle en provenance des Bureaux de 
Services Québec (Numérisation massive des dossiers actifs). (Annexe 4) 

 Rendre numériques, sur demande, les dossiers de la clientèle en provenance du Centre 
de conservation des documents (CCD) (Numérisation à la demande des dossiers 
inactifs). (Annexe 5) 

 

Exigences d’affaires 

Les besoins d’affaires décrits précédemment  sont assujettis aux normes applicables prévues par 

les lois et les règlements du Québec, notamment la Loi concernant le cadre juridique des 

technologies de l’information (RLRQ, chapitre C-1.1) et la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

La solution présentée par le prestataire de services doit comporter des mécanismes et des 

mesures permettant de gérer efficacement la sécurité et la protection des renseignements 

personnels. 
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ANNEXE 2 – FICHE D’IDENTIFICATION DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
 

 
Nom du prestataire de services :  
 
 

 

     
 
Adresse d’affaires au Québec : 

  

  

  

  

 
 

Numéro de téléphone  Numéro de télécopieur 
 
 
Adresse du site Internet : ________________________________________________ 
 
Nombre d’années en affaires : ______________________ 
 
Nombre d’employés : _____________________________ 
 
Clientèles au Québec et au Canada :  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Confirmation de l’intérêt de fournisseur à participer à une visioconférence avec des 
représentants du MTESS (veuillez cocher la réponse appropriée) :  

  
 
 

 
Nom et titre de la personne autorisée ou son représentant : 
 
 
______________________________________________ 
(En lettres moulées) 
 
 
Adresse courriel : ________________________________ 
 
 
Numéro de téléphone : ____________________________ 
 
 
 

☐ Oui ☐ Non 















































 
 

 Direction de la gestion contractuelle 

 
 

425, Rue Jacques-Parizeau, RC-195 

Québec (Québec) G1R 4Z1 
Téléphone : 581  628-8934, poste 80331 
 

 

 

ADDENDA NO 1 

 

Le 10 mai 2021, 

 

 

 

À TOUS LES PRESTATAIRES DE SERVICES 

 

DOCUMENT  Appel d’appel d’intérêt numéro : 20210413 

 Titre : Services de numérisation pour les besoins du ministère du Travail 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

 

OBJET   Précisions apportées à la suite de questions reçues  
   
 

 
 

Prenez note que les questions des prestataires de services sont transcrites telles qu’elles 

nous sont présentées.  

 

Question : 

 

Le MTESS a mandaté l’ITQ afin de publier l’appel d’offres 396900058 intitulé                                 

« Acquisition d’une solution de numérisation unifiée et centralisée (NUC) pour un client 

d’ITQ (MTESS) » et a ensuite publié l’appel d’intérêt 1476385 intitulé « Services de 

numérisation pour les besoins du ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité    

sociale ». 

 

Est-ce que ces projets sont pour des projets communs ? 

 

Nous avons contacté l’ITQ en leur posant la même question, mais nous ont demandé de 

diriger cette question au MTESS 

 

 

Réponse : 

 

Il s’agit de projets entièrement distincts et indépendants quant à leurs nature et objectifs.  

 

L’avis d’appel d’intérêt  « 20210413 / 1476385 - Services de numérisation pour les besoins 

du ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale » ne doit pas être confondu 

avec un processus d’appel d’offres public. En effet, l’avis d'appel d'intérêt 20210413 / 

1476385 constitue un exercice de consultation des entreprises concernant les différents 

types de services de numérisation disponibles sur le marché, et ce, selon les modalités 

décrites dans le document d’avis d’appel d’intérêt.  

 

L’avis d’appel d’intérêt 20210413 / 1476385 vise  à obtenir de l’information sur des 

services de numérisation ne nécessitant pas l’acquisition, par le MTESS, des équipements 

servant à la numérisation des documents.  

 

         

   

 

Louis Turcotte 

Conseiller en gestion contractuel 



 
 

 Direction de la gestion contractuelle 

 
 

425, Rue Jacques-Parizeau, RC-195 

Québec (Québec) G1R 4Z1 
Téléphone : (581)  628-8934, poste 80331 
 

 

 

ADDENDA NO 2 

 

Le 14 mai 2021, 

 

 

 

À TOUS LES PRESTATAIRES DE SERVICES 

 

DOCUMENT  Appel d’appel d’intérêt numéro : 20210413 

 Titre : Services de numérisation pour les besoins du ministère du Travail 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

 

OBJET   Date de fermeture reportée 
   
 

 

    

Veuillez prendre note du report de la date de fermeture de l’avis d’appel d’intérêt 

20210413 - Services de numérisation pour les besoins du ministère du Travail de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale:  

 

 

 

La date de fermeture des soumissions est reportée du 14 mai 2021 avant 14 heures au  

28 mai 2021 avant 14 heures. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis Turcotte 

Conseiller en gestion contractuelle 



 
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 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   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 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. 135). 
 




