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La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le
11 décembre 2019, laquelle est rédigée ainsi :

« Je souhaite obtenir une copie du plan directeur en ressources informationnelles
de votre organisation. »

En vertu de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès »),
nous vous informons que le ministère des Finances détient des renseignements
relativement à votre demande. Vous trouverez, ci-joint, un document de 28 pages
contenant les informations demandées. Toutefois, veuillez noter que certains
renseignements techniques appartenant au MFQ ne peuvent être révélés et font l’objet
de caviardage. Ils sont donc protégés en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’accès.

Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant
à la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative
concernant l’exercice de ce recours.

Je vous prie de recevoir,  l’expression de mes sentiments distingués.

David St-Martin
Directeur général
Secrétaire général, p.i.
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels

Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle

Ministère des Finances
390, boulevard Charest Est, 8e étage
Québec (Québec) G1K 3H4
Téléphone : 418 643-1229
www.finances.gouv.qc.ca
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CONTRIBUTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES À LA MISSION 
ET AUX PRIORITÉS STRATÉGIQUES DU MINISTÈRE 

MISE EN CONTEXTE 

En vertu de l'article 13 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre 
G-1.05) (ci-après« la Loi»), le ministère des Finances doit établir un plan directeur en 
ressources informationnelles (RI) qui fait notamment état de sa gestion des risques 
ainsi que des mesures en RI qui seront mises en place pour réaliser sa mission et ses 
priorités stratégiques, et ce, dans le respect des orientations gouvernementales en RI. 

Le plan directeur est un document de vision, en appui à l'exercice de planification 
stratégique, qui permet d'établir la contribution des RI dans l'atteinte des objectifs du 
Ministère. Il prend en compte les projets, les capacités, les investissements et les 
dépenses ainsi que la gestion de la performance et des risques. Il permet une 
compréhension commune et claire de la contribution des RI à la mission de 
l'organisation, et facilite ainsi la mobilisation de tous pour une plus grande efficience. 

À l'échelle gouvernementale, les plans directeurs permettent une meilleure 
connaissance de l'apport des RI et, potentiellement, la mise en commun des 
investissements et des efforts au sein de l'administration publique. 

EXIGENCES PRÉVUES AUX RÈGLES 

L'article 5 des Règles relatives à la planification et à la gestion des RI (ci-après« les 
Règles ») du Conseil du trésor précise que le plan directeur inclut : 

• La vision de la contribution des RI de l'organisme public et des mesures qui en 
découlent à l'atteinte de ses priorités stratégiques, notamment celles adoptées à 
son plan stratégique, le cas échéant. 

• Les opportunités de projets envisagés comme levier de transformation au cours de 
la période couverte par le plan directeur, ainsi que les opportunités de création de 
valeur, de bénéfices, de partage et de mise en commun en matière de RI. 

• L'adéquation entre la vision en RI de l'organisme public et la mise en œuvre des 
orientations du Conseil du trésor en matière de gestion des RI prises en vertu de 
l'article 21 de la Loi, de même qu'aveè les directives approuvées par le 
gouvernement en application de l'article 20 de la Loi. 

• Les pratiques de l'organisme public en matière de gestion des risques. 

• Les pratiques de l'organisme public en matière de gestion de la performance. 

De plus, l'article 6 des Règles indique que le Ministère doit transmettre son plan 
directeur au dirigeant principal de l'information du Secrétariat du conseil du trésor (SCT) 
au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il est produit ou mis à jour. 



CONTRIBUTION DES RI 

La contribution des RI est orientée par les éléments suivants : 

1. Mission 

La Loi sur le ministère des Finances confère au ministre la mission de conseiller le 
gouvernement en matière financière et de favoriser le développement économique. À 
ces fins, le Ministère appuie le ministre en élaborant et en proposant au gouvernement 
des politiques en matière économique, fiscale, budgétaire et financière. Il élabore et 
propose au gouvernement des mesures d'aide financière et d'incitation fiscale afin de 
favoriser et de soutenir la croissance de l'économie, de l'investissement et de l'emploi. 

2. Vision 

Le Ministère, par son apport à la gestion responsable et rigoureuse des finances 
publiques, entend être reconnu comme une institution performante, innovante et 
d'excellence, au service de l'ensemble de la société et du développement économique 
équitable du Québec, qui assure aux générations actuelles et futures une meilleure 
qualité de vie. 

3. Clientèle 

Ministre, Gouvernement, Assemblée nationale, Ministères et organismes, Organismes 
municipaux, Municipalités, Entreprises, Citoyens, Chercheurs, Experts. 

4. Structure organisationnelle 

L'organigramme est présenté à l'annexe 1. 

5. Huit secteurs d'affaires 

Huit secteurs d'affaires contribuent à l'atteinte des orientations stratégiques du Plan 
stratégique 2017-2020: 

• Contrôleur des finances 

- Il asswme la responsabilité de la comptabilité gouvernementale et de l'intégrité 
du système comptable du gouvernement. 

• Droit fiscal, optimisation des revenus et politiques locales et autochtones 

- Il a pour principales responsabilités d'élaborer et de mettre en œuvre la 
politique fiscale en favorisant une fiscalité simple, équitable et compétitive. 

• Financement, gestion de la dette et opérations financières 

Ce secteur assure le financement du gouvernement et d'autres organismes du 
secteur public, la gestion de la dette ainsi que les opérations bancaires et 
financières. 

• Politique budgétaire 

Il a pour principales responsabilités l'élaboration de la politique budgétaire du 
gouvernement et la coordination de l'action ministérielle en matière budgétaire 
et de finances publiques. 

• Politiques aux particuliers et à l'économique 

Il a pour principaux mandats de conseiller les autorités du Ministère en matière 
de politiques, d'analyse et de prévention économiques. 
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• Politiques fiscales aux entreprises, au développement économique et aux sociétés 
d'État 

Il a pour principales responsabilités d'élaborer des politiques et des mesures 
destinées aux entreprises québécoises afin de leur permettre d'accroître leur 
développement et leur compétitivité. 

• Politiques relatives aux institutions financières et au droit corporatif 

Il a pour principales responsabilités d'assurer l'évolution du cadre législatif et 
réglementaire applicable aux institutions financières, au courtage immobilier et 
aux personnes morales au Québec. 

• Relations fédérales-provinciales, dette et aux régimes de retraite 

Il a pour principales responsabilités de conseiller les autorités en matière de 
relations fédérales-provinciales, d'assurer les relations avec les agences de 
notation, d'assurer le suivi du service de dette et d'assurer le suivi des régimes 
de retraite des employés du secteur public et parapublic. 

Ces huit secteurs sont appuyés par des unités de soutien telles que la Direction 
générale de l'organisation du budget et de l'administration, la Direction des 
communications, la Direction des affaires juridiques ainsi que la Direction du secrétariat 
général et de la coordination ministérielle. 

6. Services jugés essentiels à la mission du Ministère 

Pour demeurer une organisation performante, innovante et d'excellence, certains 
services ont été identifiés comme étant essentiels au bon fonctionnement du Ministère. 
Une interruption de ces services provoquerait un impact notable pour les citoyens et les 
partenaires d'affaires. 

Les services jugés essentiels sont : 

• la gestion des fonds publics du Québec; 

• la production des documents selon le cycle budgétaire du gouvernement du 
Québec (planification du budget, l'exécution du budget ainsi que le suivi et la 
reddition de comptes), soit: 

l'élaboration du cadre financier et le niveau de la dette; 
la diffusion des documents budgétaires; 
la réalisation et la diffusion des comptes publics et autres rapports financiers. 

3 



MESURES EN RI MISES EN PLACE POUR RÉALISER LA MISSION 

ET LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES 

1. Unités administratives en RI 

Les unités administratives suivantes assurent la gouvernance et la gestion de projets, 
des infrastructures technologiques, le développement, l'évolution et l'entretien des 
systèmes et des solutions d'affaires, les services à la clientèle interne et l'assistance 
aux utilisateurs : 

• Direction principale de la sécurité et des systèmes d'information ayant sous sa 
gouverne: 

La Direction de l'encadrement des projets et de la gouvernance des RI, qui 
veille à l'application des règles de gouvernance et de gestion établies en vertu 
de la Loi. 

La Direction du développement des systèmes, qui a la responsabilité de 
répondre aux besoins liés à la conception, au développement, à l'entretien et à 
l'évolution des systèmes, principalement pour sa clientèle détentrice des 
applications liées à la réalisation de sa mission, notamment, l'ensemble des 
systèmes spécialisés de financement, de gestion de la dette et des opérations 
financières, ainsi qu'au soutien administratif. 

La Direction des infrastructures technologiques et de l'assistance aux 
utilisateurs, qui assure la gestion et l'exploitation des infrastructures 
technologies, la gestion bureautique et les logiciels spécialisés ainsi que 
l'assistance aux utilisateurs du Ministère. 

• Direction des solutions d'affaires et la Direction de l'exploitation et du service à la 
clientèle du Contrôleur des finances ont pour mandat de concevoir, maintenir et 
faire évoluer les systèmes de mission tout en assurant leur pérennité. Ils assurent 
également l'élaboration des processus d'affaires, la gestion des progiciels 
spécialisés ainsi que l'assistance aux utilisateurs pour la clientèle. 

• Direction de l'information budgétaire et des processus, du Sous-ministériat adjoint à 
la politique budgétaire, veille notamment à ce que les processus de prévision et de 
suivi budgétaire utilisés au Secteur reposent sur des systèmes qui assurent un 
traitement efficace de l'information ainsi que l'intégrité et la sécurité des données. 

2. Le portrait des actifs informationnels 

Le portrait des actifs informationnels vise, entre autres, à dégager l'état des actifs afin 
de soutenir la prise de décision en matière d'investissement et de dépenses en RI. Pour 
ce, une méthode d'évaluation a été élaborée afin de pouvoir déterminer la valeur des 
actifs informatiques pour l'organisation ainsi que son indice d'état de santé. 

Indice de valeur pour l'organisation 

Cet indice présente, sur une base unique et comparable, l'importance des systèmes ou 
des services les uns par rapport aux autres pour l'organisation. Il est coté à l'aide d'une 
échelle de 1 à 5, 5 étant essentiel. 

Indice d'état de santé 

Il présente, sur une base unique et comparable, l'état de santé des systèmes de 
mission et de soutien ainsi que les services d'infrastructure. Il est coté à l'aide d'une 
échelle de 1 à 5, 5 représente un état très satisfaisant. 

Le tableau synoptique (voir les pages 6 à 14) dresse le portrait des principaux actifs 
informationnels soutenant la réalisation des quatre orientations stratégiques. 
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3. Portefeuille de projets ministériels 

Pour gérer efficacement son portefeuille de projets, le Ministère s'assure que les projets 
réalisés sont utiles à l'organisation et qu'ils apportent les bénéfices attendus. Ils sont 
alignés avec les orientations stratégiques tels que présentés dans le tableau 
synoptique. 

4. Adéquation de la vision du Ministère avec les orientations et les directives 
gouvernementales 

Le Ministère est assujetti aux orientations gouvernementales du Conseil du trésor. Ces 
orientations l'amènent à converger vers un objectif répondant aux besoins et aux 
attentes de la population et des entreprises. Elles aspirent à mobiliser l'ensemble de 
son personnel vers un environnement de travail plus ouvert, dynamique et collaboratif. 

L'architecture d'entreprise gouvernementale, qui fait partie des orientations, est une 
vision d'ensemble et un outil d'aide à la prise de décision stratégique qui permet au 
Ministère de tirer le meilleur parti possible des RI en tant que levier de transformation 
organisationnelle. 

Le tableau synoptique démontre l'adéquation des projets ministériels aux énoncés de 
l'architecture d'entreprise gouvernementale. 
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Tableau synoptique 

Orientations Assurer le financement pérenne des services publics Assurer un Mettre en place un Accroître notre efficience 
stratégiques dans le respect de l'équilibre budgétaire et de environnement fiscal environnement économique 

la capacité de payer des Québécois et des Québécoises compétitif, équitable et propice à une 

simple économie prospère 

Secteurs Secteurs concernés : Secteurs concernés : Secteurs concernés : Secteurs concernés : 

d'affaires • Financement, gestion de la dette et opérations financières . Droit fiscal, optimisation des . Politiques fiscales aux entreprises, au . Politique budgétaire 

. Relations fédérales-provinciales, à la dette et aux régimes de retraite 
revenus et politiques locales développement économique et aux 

Contrôleur des finances et autochtones sociétés d'État 
. 

. Politique budgétaire 
Politiques fiscales aux Politiques aux particuliers et à . . . Droit fiscal, optimisation des revenus et politiques locales et entreprises, au l'économique 

autochtones développement économique 
Politiques relatives aux institutions 

et aux sociétés d'État 
. 

financières et au droit corporatif 

Fonctions découlant du plan stratégique : Fonctions découlant du plan Fonctions découlant du plan Fonctions découlant du plan stratégique : 
stratégique : stratégique : 

. Préparer et présenter à l'Assemblée nationale le discours sur le budget, . Préparer et présenter à . Préparer et présenter à l'Assemblée • Veiller à la préparation des comptes publics et des 
qui énonce les orientations en matière économique, fiscale, budgétaire l'Assemblée nationale le nationale le discours sur le budget, autres rapports financiers du gouvernement. 

et financière du gouvernement. discours sur le budget, qui qui énonce les orientations en 
• Préparer et publier, préalablement à la tenue des 

Établir et proposer au gouvernement le niveau global des dépenses . 
énonce les orientations en matière économique et fiscale du 

élections générales qui suivent l'expiration d'une . 
matière fiscale du gouvernement. 

Proposer au gouvernement des orientations en matière de revenus et le gouvernement. • Établir le cadre macroéconomique du 
législature, un rapport préélectoral qui présente l'état . des finances publiques. 

conseiller sur ses investissements. . Mettre en place une fiscalité 
budget et effectuer Je suivi de la 
conjoncture économique afin . Élaborer et proposer au Conseil du trésor les . Surveiller, contrôler et gérer tout ce qui se rattache aux finances de qui favorise la productivité 
d'orienter les politiques économiques conventions comptables qui doivent être suivies par 

l'État et qui n'est pas attribué à une autre autorité. des entreprises et des 
et budgétaires du gouvernement. les ministères et les organismes, les régies relatives 

travailleurs, et la 
• Gérer le fonds consolidé du revenu et la dette publique. redistribution de la richesse. • Mettre en place une fiscalité qui aux paiements faits sur le fonds consolidé du revenu 

.Élaborer des politiques et des orientations en matière d'investissements 
favorise la productivité des ainsi que celles relatives à la perception et à 

• entreprises et des travailleurs, et la l'administration des revenus de l'État. 
en immobilisations etétablir le niveau des engagements financiers redistribution de la richesse. 
inhérents au renouvellement des conventions collectives, de concert • Préparer des rapports sur 
avec Je président du Conseil du trésor. l'applic;ation des lois régissant le 

• Assurer le suivi du Fonds des générations et déterminer la politique de secteur financier et proposer au 

placement de ce fonds. gouvernement des modifications 

Conseiller le ministre à l'égard des relations financières fédérales-
législatives à ces lois, le cas échéant. 

• Conseiller le ministre et les autorités 
provinciales. • 

pour assurer la bonne performance 
des sociétés d'État commerciales. 

• Assurer le suivi et l'encadrement des 
sociétés d'État. 

• Encadrer et appuyer la croissance du 
secteur des boissons alcooliques 
conjointement avec les autres 
ministères responsables. 
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Orientations 
stratégiques 

Actifs 
informationnels 

Assurer le financement pérenne des services publics 
dans le respect de l'équilibre budgétaire et de 

la capacité de payer des Québécois et des Québécoises 

Assurer un 
environnement fiscal 

compétitif, équitable et 
simple 

Mettre en place un 
environnement économique 

propice à une 
économie prospère 

Accroître notre efficience 
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Orientations 
stratégiques 

Portefeuille de 
projets 
ministériels 

Assurer le financement pérenne des services publics 
dans le respect de l'équilibre budgétaire et de 

la capacité de payer des Québécois et des Québécoises 

Statut : Terminé 

• Outil de validation autonome des chèques (OVAC) 

- Une application Web a été développée pour permettre aux institutions 
financières de vérifier le statut d'un chèque. Projet terminé le 23 avril 
2018. 

- Ce projet a permis d'offrir un service automatisé et disponible en tout 
temps, ce qui a eu pour effet d'augmenter considérablement le 
nombre de chèques vérifiés. 

• Validation et révision des documents budgétaires 

Dans le cadre de la production du budget et de la mise à jour économique, 
plusieurs intervenants sont interpellés pour émettre des commentaires sur 
les différentes versions des chapitres en circulation. L'objectif de ce projet 
est de proposer un mécanisme afin de mieux gérer la circulation des 
versions de chapitre (commentaires, révision et traduction) et d'améliorer les 
échanges avec le cabinet. 

Assurer un 
environnement fiscal 

compétitif, équitable et 
simple 

Aucun 

Mettre en place un 
environnement économique 

propice à une 
économie.prospère 

Aucun 

Accroître notre efficience 

Statut: Terminé 

• Rapport préélectoral 

Ce projet informatique qualifié s'est terminé le 31 juillet 
2018. Il répond à une obligation légale en vertu du projet 
de loi 28. Sa réalisation a permis de renforcer les 
processus menant à la préparation et la publication d'un 
rapport préélectoral sur la situation financière du 
gouvernement en tant que nouvelle responsabilité pour 
le Ministère. 

L'optimisation et l'opérationnalisation des processus ont 
apporté des améliorations aux enjeux suivants : 

- Stratégiques et opérationnels 

- accroître la robustesse et la compréhension 
commune des processus; 
améliorer l'efficacité des actions exécutées; 

- réduire les délais de traitement des demandes 
des autorités; 
améliorer la qualité et la fiabilité de l'information. 

- Technologiques 

- conserver l'information sur les différentes 
données produites; 
mieux communiquer avec un outil d'information; 

- permettre la réutilisation des données stockées; 
- accroître la disponibilité de l'information. 

• Processus de dotation 

Afin de simplifier la tâche du gestionnaire qui veut doter 
un poste et de réduire les délais pour l'obtention des 
autorisations requises, le processus a été simplifié et 
une solution applicative a été développée. Le 
gestionnaire peut ainsi connaître l'état de la situation 
concernant l'autorisation de la demande de dotation. 

Bénéfices obtenus : 

Réduire les délais d'obtention des autorisations pour le 
gestionnaire demandeur et le temps en valeur absolue 
accordé pour compléter le formulaire et le valider. Le 
processus au complet se réalise maintenant en deux 
jours, ce qui correspond à plus de 50% de réduction du 
délai. 
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Orientations 
stratégiques 

Portefeuille de 
projets 
ministériels 

Assurer le financement pérenne des services publics 
dans le respect de l'équilibre budgétaire et de 

la capacité de payer des Québécois et des Québécoises 

Statut : En réalisation 

• Système intégré de gestion des mesures 

Le système intégré de gestion des mesures permettra d'automatiser le 
traitement des mesures incluses dans le tableau des impacts financiers afin 
d'en inférer automatiquement les impacts au cadre financier. 

Le processus actuel ne prévoit pas de validations systématiques et 
l'importante quantité de données traitées rend difficile la production 
d'information pertinente au moment opportun. 

Ce projet améliorera le processus de gestion des mesures afin d'en 
accélérer le traitement, minimiser les risques d'erreurs et permettre la 
production d'informations budgétaires pertinentes à la prise de décision en 
temps opportun tout en demeurant flexible. 

Assurer un 
environnement fiscal 

compétitif, équitable et 
simple 

Aucun 

Mettre en place un 
environnement économique 

propice à une 
économie prospère 

Statut : En réalisation 

• Gestion des mesures fiscales 

Ce projet qualifié consiste à optimiser le 
processus de gestion des mesures fiscales 
relatif aux sociétés financières. Pour 
bénéficier de l'aide fiscale offerte, une 
société financière doit d'abord obtenir un 
certificat de qualification à l'égard de ses 
activités el de chaque employé admissible. 
Par la suite, elle doit obtenir une 
attestation d'admissibilité annuelle à 
l'égard de ses activités el de chaque 
employé admissible afin de demander 
l'aide fiscale applicable auprès de Revenu 
Québec. 

Le Ministère a la responsabilité de vérifier 
et de confirmer, chaque année, que les 
sociétés financières titulaires d'un certificat 
de qualification à l'égard d'une mesure 
fiscale satisfont aux critères d'admissibilité 
énoncés dans la Loi. 
Ce projet vise le remplacement de la 
solution actuelle, qui n'est plus adaptée au 
volume, à l'envergure et à la complexité 
des données échangées. 

Objectifs: 

• Réduire l'utilisation du papier, le 
nombre de ressources el le temps 
consacré à la saisie, à la vérification et 
à la validation des données. 

• Réduire l'utilisation du courrier. 
• Assurer un accès sécurisé et unique à 

chacune des personnes autorisées. 
• Regrouper l'information relative à une 

même société dans un seul el même 
dossier, sachant qu'une même société 
peut exploiter plus d'un CFI, améliorer 
l'accès à l'information, rendre 
disponible l'information de gestion, 
améliorer la conservation. 

• Favoriser la collaboration de la société 
à fournir les renseignements. 

Accroître notre efficience 

Statut : En réalisation 

• Évolution des services en ligne 

Le Contrôleur des finances a privilégié l'utilisation de son 
site Extranel pour échanger des informations avec ses 
clients et ses partenaires. Ses employés doivent utiliser 
ce site dans l'exécution de leurs lâches quotidiennes. 

La refonte du site Exlranet s'explique par la désuétude 
technologique, l'obligation de mise en place des normes 
du SCT en matière des sites gouvernementaux, la 
prestation de services en ligne el le Gouvernement 
ouvert. 

Ce projet qualifié permettra notamment : 

• D'améliorer la qualité des services du Contrôleur des 
finances en augmentant la capacité de 
communication et en modernisant la structure de 
diffusion d'information; 

• De renforcer la sécurité d'accès aux services el des 
transmissions de données en remplaçant la 
technologie désuète; 

• De réduire les coûts d'opération relatifs aux moyens 
de communication el les coûts de maintien de la 
solution technologique; 

• De centraliser l'information financière et de réduire 
les moyens de communication avec les entités du 
périmètre comptable gouvernemental; 

• D'accroître la flexibilité d'évolution et la rapidité de 
mise en œuvre de nouveaux services par l'utilisation 
d'une technologie récente et évolutive. 
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Orientations 
stratégiques 

Portefeuille de 
projets 
ministériels 

Adéquation de la 
v1s1on avec les 
orientations et les 
directives 
gouvernementales 

Assurer le financement pérenne des services publics 
dans le respect de l'équilibre budgétaire et de 

la capacité de payer des Québécois et des Québécoises 

• Système intégré de gestion des mesures 

- Les employés disposent d'une application Web qui permet de traiter 
des données massives pour faciliter la prise de décision. 
Automatisation d'une partie du processus de production du tableau des 
impacts financiers pour en ,améliorer sa performance. 

• Outil de validation autonome de chèques (OVAC) 

Ce système a permis aux institutions financières, aux ministères et aux 
organismes de simplifier l'interrogation des chèques émis pour des fins de 
vérification. 

Les employés du Ministère sont maintenant soutenus par un environnement 
de travail et des processus plus performants générant une diminution 
considérable du nombre d'appels téléphoniques reçus et une baisse des 
encaissements de chèques frauduleux. 

Assurer un 
environnement fiscal 

compétitif, équitable et 
simple 

Aucun 

Mettre en place un 
environnement économique 

propice à une 
économie prospère 

Gestion des mesures fiscales 

• Élaboration d'un site informationnel et 
transactionnel accessible par le Web. 

• Grâce aux tablettes et aux téléphones 
intelligents, les CFI accèdent 
facilement en tout temps et en tout lieu 
à l'ensemble de l'information et des 
services offerts. 

• Le Ministère offre des services 
numériques sécuritaires qui permettent 
aux employés autorisés du CFI de 
consulter des renseignements 
rattachés à l'ensemble de son 
personnel. 

• Mise à la disposition du personnel de la 
Direction générale du droit corporatif et 
des politiques relatives au secteur 
financier d'une plate-forme permettant 
d'analyse les demandes des CFI. 

• Optimisation des actifs informationnels 
de la gestion des mesures fiscales 
soutenue par une solution informatique. 

Accroître notre efficience 

• Nouvelle version d'Oracle Hyperion 11.1.2.4 (Rapfin) 

Le support de la version H11.1.2.3 est terminé. Le 
produit FDM, utilisé pour le chargement des données et 
pour TRANSMI, est abandonné par Oracle. De plus, 
d'autres composants techniques (BD, systèmes 
d'exploitation) sont désuets. 

Bénéfices escomptés : 

• Augmenter la performance et la disponibilité des 
systèmes par la mise en place d'une nouvelle 
architecture technologique; 

• Diminuer la désuétude technologique; 

• Maintenir à niveau le support du fournisseur, ajout de 
nouvelles fonctionnalités profitables aux utilisateurs 
finaux., 

Rapport préélectoral 

Le rapport préélectoral est accessible par le Web. 
Ce rapport peut être consulté en tout temps et en tout 
lieu par la population par des tablettes et des 
téléphones intelligents. 
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5. L'apport des infrastructures technologiques 

L'interconnexion entre les sites ainsi que l'accès vers l'Internet est a~suré par un réseau 
de télécommunication performant et redondant afin d'en assurer la disponibilité en tout 
temps. 

6. Les res$ources humaines en RI 

Le Ministère compte sur la contribution de 
- L'ensemble de ces ressources interviennent dans des spécialités multiples 
telles que la gouvernance et la gestion de projets, les infrastructures technologiques, le 
développement, l'évolution et l'entretien des systèmes et des solutions d'affaires et les 
services à la clientèle interne. 

7. Le financement des RI 

Les prévisions d'investissements et de dépenses relatives à l'ensemble des 
interventions en RI pour l'année financière 2018-2019, présentées par unité 
administrative, sont : 

Unité administrative 

Direction principale de la sécurité et des systèmes d'information 

Direction de l'encadrement des projets et de la gouvernance des RI 

Direction du développement des systèmes . 

Direction des infrastructures technologiques et de l'assistance aux utilisateurs 

Direction des solutions d'affaires et la Direction de l'exploitation et du service à la 
clientèle 

Direction de l'information budgétaire et des processus 

TOTAL 

8. Vision d'affaires numérique 

Montant en 
million de 

dollars 

0,2 

0,5 

1,6 

4,8 

2,2 

0,9 

10,2 

Afin d'obtenir une meilleure performance organisationnelle axée sur la livraison de 
résultats aux clients, le Ministère s'est doté d'une démarche de révision des processus 
d'affaires, appelée MFQ+, qui permet de répondre aux objectifs stratégiques suivants: 

• Assurer la rigueur des données produites par la fiabilité des données, l'amélioration 
des contrôles et la sécurité de l'information; 

• Améliorer le message aux citoyens par une image renouvelée, la visibilité des 
travaux, la vulgarisation de l'information et l'accroissement de la portée des 
messages; 

• Augmenter l'efficacité dans la gestion des travaux par la maximisation du potentiel 
des technologies, la révision des processus de réalisation des mandats et la gestion 
plus efficace de l'information. 

Dans la foulée des orientations gouverneméntales et des nouvelles tendances 
introduites par les innovations technologiques, le Ministère est en démarche afin de 
moderniser ses services informatiques et les outils de travail soutenant le quotidien de 
son personnel. La mise à profit des technologies numériques est un levier pour soutenir 
cette démarche qui vise à mettre en œuvre un environnement de travail moderne 
favorisant l'efficacité, la collaboration et le partage de l'information·. 
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9. Évaluation des risques des services applicatifs 

OPPORTUNITÉS DES PROJETS ENVISAGÉS 

Le Ministère est en démarche afin de moderniser et faire évoluer les services 
bureautiques dans le but de répondre aux attentes de l'organisation et de son 
personneL Les projets suivants visent à mettre en œuvre un environnement de travail 
moderne favorisant l'efficacité, la collaboration et le partage de l'information : 

• Outils de collaboration - plateforme collaborative 

Projet visant l'analyse des besoins et des solutions afin de définir de nouveaux services 
bureautiques soutenant la collaboration entre l'ensemble des utilisateurs. 

Bénéfices escomptés: 

Améliorer la qualité, la disponibilité et l'accessibilité de l'information 
organisationnelle; 

Accroître l'agilité organisationnelle; 

Optimiser les processus de travail et uniformiser les méthodes et façons de 
faire; 

Soutenir l'objectif de développer une culture de collaboration au sein du 
Ministère qui favorisa le partage, les communications et le suivi des mandats et 
des activités d'une équipe ou d'un secteur. 

• Cartable numérique pour améliorer les moyens et les outils technologiques 
soutenant des travaux d'accompagnement, par exemple, lors de !'Étude des crédits; 

• Voûte documentaire pour la gestion intégrée des documents. 

Ce projet vise la mise en place d'un service de gestion intégré des documents qui offre 
les fonctionnalités suivantes : recherche avancée, le versionnage, la gestion du cycle 
de vie des documents et des espaces de partage. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES 

Le Ministère a la responsabilité de recenser les biens et les services essentiels qu'il 
fournit, de s'encourir des risques qui peuvent l'affecter, de recenser les mesures de 
protection mises de l'avant à leur égard et d'établir leur niveau de vulnérabilité 
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Pour y parvenir, le Ministère s'est doté d'un : 

1. Plan de gestion de crise 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
2. Cadre de gestion du plan de continuité des affaires 

1111 

Il présente les orientations, les rôles et les responsabilités ainsi que les grands 
principes d'organisation et d'administration inhérents à une gestion efficace de la 
continuité des affaires. Ce cadre de gestion : 

• Est appuyé par la haute direction qui en est imputable, et fait partie intégrante de la 
réussite de la mission du Ministère; 

• 
• S'inscrit dans une perspective d'amélioration continue qui implique notamment sa 

mise à jour récurrente, la tenue d'exercices de relève et la réalisation d'audits de 
sécurité; 

• S'inscrit dans une approche basée sur le risque, en envisageant un éventail 
d'événements susceptibles d'influencer le bon fonctionnement du Ministère; 

• Comporte une structure de gouvernance définie, permettant une coordination 
centralisée de la gestion de la continuité des services, favorisant l'efficacité de la 
prise de décision et la concertation des actions; 

• Priorise les services jugés essentiels à la mission du Ministère, et n'exclut pas, si 
nécessaire, l'ajout de services d'affaires jugés non essentiels. 
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GESTION DE LA PERFORMANCE 

Pour obtenir une meilleure performance organisationnelle axée sur la livraison de 
résultats aux clients, le Ministère s'est doté d'une démarche de révision des processus 
d'affaires qui répond aux objectifs stratégiques suivants : 

• Assurer la rigueur des données produites; 

• Améliorer le message aux citoyens; 

• Augmenter l'efficacité dans la gestion des travaux. 

De plus, pour gérer efficacement son portefeuille de projets, le Ministère s'assure que 
lès projets réalisés sont utiles à l'organisation, qu'ils apportent les bénéfices attendus et 
qu'ils sont alignés avec ses orientations stratégiques. 

Des outils développés sont actuellement en rodage pour évaluer la performance à l'aide 
d'indicateurs. Les critères d'évaluation de la performance doivent permettre à 
l'organisation d'apprécier l'évolution du portefeuille ministériel de projets. À titre 
d'exemple de critères, notons : 

• le nombre de projets terminés ayant respecté les paramètres autorisés (portée, 
budget et échéancier); 

• la corrélation entre le degré de progression des dépenses et les biens livrables 
réalisés; 

• le nombre d'indicateurs de performance sur l'état des projets indiquant ceux qui 
sont sous contrôle, à surveiller ou pour lesquels l'organisation doit prendre des 
actions correctives; 

• le nombre de projets qui ont réellement atteint ou dépassé les bénéfices attendus. 
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Le Ministère est en de bonnes voies pour évaluer la performance de ses projets en RI 
avec la mise en place : 

• un portefeuille ministériel de projet et de son tableau de bord pour l'inscription et le 
suivi des projets en RI ; 

• une méthode d'analyse et de remontée de la valeur des projets en RI qui permet 
d'identifier : 

les leviers (indicateurs suivis par les gestionnaires opérationnels); 

les bénéfices intermédiaires (ind icateurs suivis par les gestionnaires tactiques); 

les bénéfices finaux (indicateurs suivis par les autorités); 

les indicateurs liés aux facteurs de valeurs (alignement stratégique affaires, 
effet positif sur les ressources humaines, sécurité de l'information, désuétude, 
etc.). 

• une méthode de gestion de la réalisation des bénéfices qui s'accompagne de 
documents connexes comme la matrice des bénéfices par partie prenante et un 
plan d'action dont la réalisation est essentielle pour récolter les bénéfices 
annoncés. 

DÉFIS, ENJEUX ET PROPOSITIONS D'OPTIMISATION DES RI 

Le portrait actuel des actifs informationnels du Ministère, présenté dans le tableau 
synoptique, démontre que les choix d'investissements du passé ont été faits en fonction 
de priorités répondant à la vision et aux objectifs stratégiques. 

À cet effet, le Ministère a procédé dans la dernière année à l'élaboration et à la mise en 
place d'un processus de demande de conception affaires, applicatives et 
technologiques, et ce, tant pour les projets dits qualifiés au sens des Règles que pour 
les autres projets. 

Ce processus permet de bien préciser le besoin et sa portée et réunit les experts 
concernés afin d'orienter, dès le début, la démarche de façon à la rendre la plus 
optimale et par conséquent d'opter pour les meilleures solutions. 

Le budget requis par la finalité de ce processus se traduit dans le plan québécois des 
infrastructures (PQI) par des réserves de budget d'immobilisation pour les projets futurs 
de développement ou encore avec le budget de rémunération et de fonctionnement 
alloué lors de l'exercice annuel des crédits détaillés. 

Au niveau des projets de développement, l'enveloppe autorisée par le PQI couvre les 
besoins à court et moyen terme. Il n'y a aucun enjeu à l'heure actuelle en ce sens. 
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1 
Un virage s'opère présentement dans le domaine des RI où les besoins sont de plus en 
plus comblés par des services d'abonnement, de location, d'impartition, etc. au lieu 
d'acquérir des immobilisations. Ces services ne créant pas d'actifs au sens de la 
comptabilité gouvernementale, doivent être financés par du budget de fonctionnement. 

La démarche présentement en cours au Ministère afin de moderniser ses services 
informatiques et les outils de travail afférents s'inscrit directement dans ce virage. 

2. Capacité des RI 

Le récent portrait et diagnostic des ressources en RI du Ministère, élaboré dans le 
cadre du plan de mise en œuvre de la politique de la main d'œuvre en technologie de 
l'information, démontre 

• Définir les spécialités requises dans chacune des directions dédiées; 

En collaboration avec la Direction des ressources humaines, élaborer et mettre 
en place: 

De nouvelles descriptions d'emploi pour refléter la nature stratégique du 
poste; 

Des stratégies de recrutement; 

Un programme de développement des compétences; 

L'obtention de nouveaux postes. 

• Élaborer un plan de transfert de connaissances en regard des postes stratégiques 
(responsabilités névralgiques) occupés présentement par des ressources externes. 

• Élaborer un mode d'affectation des ressources permettant d'arrimer l'expertise en 
fonction du volume d'activités et de projets. 

Propositions d'optimisation des RI 

• Afin de concilier les nouvelles façons de faire, d'aligner la 
planification des investissements des RI avec la vision d'affaires du Ministère et de 
répondre aux nouvelles exigences de la Loi, le Ministère a posé différentes actions : 

Constitution d'un portefeuille ministériel de projets, issu : 

des planifications opérationnelles des quatre directions suivantes : 

o Direction du développement des systèmes; 

o Direction des infrastructures technologiques et de l'assistance aux 
uti I isateu rs; 

o Direction des solutions d'affaires et la Direction de l'exploitation et du 
service à la clientèle du Contrôleur des finances; 

o Direction de l'information budgétaire et des processus; 

de la clientèle qui soumet, de façon ad-hoc, des demandes particulières 
(révision des processus, besoin, idée, problématique, etc.). 

Mise en place d'un processus de conception de solutions d'affaires, 
applicatives et technologiques (aiguillage des demandes particulières de la 
clientèle selon leur portée) en tant que porte d'entrée simple et unique. 

Diffusion d'information des projets en RI aux autorités du Ministère à l'aide du 
tableau de bord ministériel. 
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Dans le but de poursuivre le renforcement de sa gouvernance des RI, le Ministère a 
créé, le 1er novembre dernier, la Direction de l'encadrement des projets et de la 
gouvernance des RI qui voit entre autres à l'élaboration des politiques, des cadres 
méthodologiques ainsi que des outils de planification, de gestion et de suivi adaptés 
aux besoins en RI du Ministère. 
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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 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. 



 

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 

RÉVISION 
 
a) Pouvoir 

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, 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 MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 

Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 

Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 
 
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). 

 
 

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 

a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 

la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 

 

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
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