
De : Lapierre, Marie-Ève
A :
Objet : Demande d"information
Date : 10 juin 2020 11:12:33
Pièces jointes : PJ_Complet.pdf

Liste des articles.pdf
Avis de recours.pdf

Québec, le 10 juin 2020
 
 
 

 

 
 
 

,
 
Nous avons bien reçu, le 29 avril 2020, votre demande d'accès à l'information, laquelle est rédigée
ainsi :
 

« Je désire obtenir copie des documents ci-dessous.

À partir d’un échantillon de 5 projets majeurs réalisés depuis moins de 5 ans dans votre
organisation et comportant une documentation suffisante et conforme aux règles en vigueur dans
le domaine, nous désirons obtenir pour chacun de ces projets :

1.   Charte de projet et/ou Manuel de projet;

2.   Noms et titres d’emploi des responsables et des commanditaires du projet;

3.   Fichier électronique ayant servi à la planification et au suivi des tâches, activités et échéanciers
du projet (Microsoft Project, Microsoft Excel, Extraction ou équivalent);

4.   Analyse financière du projet (Valeur nette actualisée (VAN), Délai de récupération, Taux de
rendement interne (TRI), Marge de sécurité);

5.   Bilan du projet et/ou Rapport de clôture.

Les projets peuvent provenir de domaines divers et nous cherchons à obtenir des exemples de
projet les mieux documentés dans 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 documents relativement à votre demande.
 
Vous trouverez, ci-joint, un document de 149 pages relativement à deux projets réalisés au ministère



des Finances.
 
Notez que certains renseignements sont caviardés car leur divulgation aurait pour effet de réduire
l’efficacité des dispositifs de sécurité mis en place. Certains renseignements ne peuvent être
transmis car ils contiennent des informations techniques du Ministère. Ils sont donc protégés en
vertu des articles 22 et 29 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 de l’organisation du budget, de l’administration et du secrétariat
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels
 
Direction générale de l’organisation du budget, de l’administration et du secrétariat

390, boulevard Charest Est, 8e étage
Québec (Québec)  G1K 3H4
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel : david.st-martin@finances.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des
renseignements confidentiels qui
ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et
nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?
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Rappel 

Le site extranet du contrôleur des finances a été conçu au début des années 2000. Un projet de révision 
avait eu lieu en 2014 avec une firme externe. Les technologies utilisées pour le site  

 

La portée du projet de changement de version avait comme objectifs : 

• Révision des processus de gestion du contenu du site du CF; 

• Remplacement de la technologie utilisée; 

• Ajustement des systèmes de mission pour répondre aux nouvelles fonctionnalités de sécurité; 

• Délestage de la technologie utilisée par l'ancien site du CF, notamment les serveurs, les licences 
et  

L’envergure estimée du projet était originalement de 1608 jours-personnes et elle fut révisée à la baisse à 
1282 jours. Les efforts incluaient environ 187 jours pour les travaux utilisateurs. La date prévue de mise 
en production était la mi-décembre 2019 et la fin du projet déclarée était le 28 février 2020. 

Le tableau suivant rappelle les risques connus au début du projet et les méthodes d’atténuation 
préconisées. 

Risque Impact Méthode d’atténuation 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Les méthodes d’atténuation ont été mises en place au début du projet. 
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Quelques problématiques ont été rencontrées au cours du projet pour les risques suivants : 

Risque Problématique rencontrée 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Objectifs fixés et résultats atteints 

Les objectifs fixés, leur atteinte, les problèmes rencontrés et les commentaires sont regroupés en quatre 
tableaux, les ressources, les méthodes et outils, l’échéance et les coûts. 

Ressources 

Objectif Atteint Problèmes et commentaires 

Augmentation du taux d'accès des 
entités aux systèmes 

Oui  
 

Réduction du coût annuel des frais 
d'utilisation  

Oui  

Cryptage des échanges Oui  

Amélioration de la qualité des 
recherches 

Oui 
 

 

Protection des environnements de 
production 

Oui  
 

 
 

Amélioration du processus de gestion 
de l'information diffusée sur le site du 
CF 

Partiellement  
 

 

Réduction du nombre d'identifiants / 
mots de passe pour les utilisateurs 
internes 

Oui  

Réduction du temps de gestion des 
mots de passe 

Oui  

Ouverture à l'évolution Oui  
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Méthodes et outils 

Objectifs Atteint Problématiques et commentaires 

Prise d’expertise et formation de relève. Oui Le partage de l’installation et du 
développement à plusieurs personnes a 
favorisé l’acquisition d’expertise et a stabilisé 
la relève pour le support du produit. 

L’aide du consultant externe a été précieuse. 

Échéances 

Objectifs Atteint Problématiques et commentaires 

Livraison prévue à la mi-décembre 
2019. 

Fin du projet déclarée le 28 février 
2020. 

Partiellement Le système a été mis en production le 15 
février 2020. 

La fin du projet a eu lieu le 28 février 2020 
comme prévu. 

Coûts 

Objectifs Atteint Problématiques et commentaires 

Réalisation en 1608 jours-personnes 
révisée à la baisse à 1282 jours. 

Oui Les efforts ont été revus à la baisse, 
notamment parce que la contingence n’a pas 
été utilisée, sauf pour l’acquisition de licences. 

Une ressource externe n’a pratiquement pas 
été utilisée (6 jours sur 90). 

Les efforts totaux ont été de 937,5 j/p sur les 
1282 j/p révisés. 

Les efforts utilisateurs ont été respectés soit 
158,5 j/p sur 187 j/p. 

 

Bilan du projet – Réalisation 

La méthodologie en cascade a été utilisée et adaptée à la réalité de la DPESP. Du laboratoire à 
l’environnement de production, plusieurs essais ont été effectués afin de bien valider l’installation. De 
plus, les responsables de la DPSSI-DITAU ont été impliqués dans l’architecture technologique, la mise en 
place des serveurs et la mise en place de certains composants critiques. 

Les aspects positifs : 

• Réalisation du projet en respectant les coûts et échéanciers globaux; 

• Implication remarquable des utilisateurs, du pilote utilisateur et du directeur de projet; 

• Mobilisation élevée des multiples exécutants; 

• Nouvelle image moderne du Contrôleur des finances; 

• Nouvelle architecture beaucoup plus flexible, stable, sécuritaire et plus performante; 

• Utilisation de technologies modernes, évolutives et répandues; 

• Prise d’expertise par les ressources internes et formation d’une relève; 

• Communications efficaces, notamment avec les partenaires externes; 

• Très peu de problèmes à la suite de la mise en production et les problèmes ont été résolus 
rapidement; 

• Réalisation : 
o Bonne dynamique et collaboration entre les équipes de réalisation; 
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o es des développeurs a permis de mitiger les 
répercussions de certains délais d’acquisition des licences; 

o L’expertise spécialisée des ressources externes a été bénéfique pour la réalisation du 
projet; 

o Accès aux serveurs de développement et à la base de données en lecture  
 par les développeurs qui a sauvé beaucoup de temps, surtout dans le cadre du 

développement des composants du site, dans la résolution de problèmes et dans la 
préparation des procédures de migration dans les autres environnements; 

o Identification d’un mot clé dans  pour faciliter les échanges. 

Les aspects négatifs : 

• Difficultés pour certains intervenants à bien comprendre ou accepter la nouvelle approche 
uniforme du site; 

• Divergences d’opinions sur certains points visuels; 

• Rôle des intervenants et objectifs du projet pas clairs pour tout le monde; 

• Réalisation :  
o Délais pour les acquisitions de licences; 
o Manque d’expertise et de relève pour l’installation de certains composants, ce qui a 

ralenti plusieurs travaux; 
o Synchronisation de l’environnement du laboratoire : Des modifications ont été apportées 

dans les environnements de développement et de production qui n’ont pas été répliqués 
dans l’environnement de laboratoire; 

o Des composantes et configurations en périphérie de l’installation en laboratoire ont 
changé ou ne fonctionnaient plus à quelques reprises, ce qui a rendu difficile l’utilisation 
de cet environnement; 

o Mauvaise compréhension des échéanciers et de l’importance de signifier la difficulté à les 
respecter; 

o Les droits sur les serveurs pour les personnes qui installent sont limités,  
 ce qui ralentit le processus d’installation, de configuration, d’entretien et de 

résolution des problèmes; 

• Éloignement entre les équipes (DPSSI, Communications) qui alourdit les échanges et les outils 
(visioconférence) pas à point. 

Satisfaction de la clientèle et des utilisateurs 

Résultats du sondage : 

• 100 % des répondants indiquent que les objectifs ont été atteints; 

• Bon niveau de communication pour la résolution des problèmes; 

• La période d’implication des utilisateurs dans ce type de projet est la bonne, soit d’août à février. 

Synthèse 

Bonnes pratiques à généraliser : 

• Rencontres de suivi avec toutes les équipes impliquées; 

• Continuer à ouvrir les requêtes avec les fournisseurs de service; 

• Support par les ressources externes et apprentissage à l’interne; 

• Bien identifier les porteurs du projet; 

• Communications avec tous les intervenants. 
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Améliorations à apporter 

Mise en place de l’infrastructure : 

• Définir une entente de service avec tous les intervenants afin de mieux comprendre les délais 
auxquels s’attendre et le niveau de service fourni; 

• Réviser les droits d’accès sur les serveurs afin que les personnes qui installent les applications 
soient plus autonomes; 

• Former plus de ressources pour les serveurs  ou mieux utiliser les experts déjà en place; 

• Avoir un accès à  en lecture afin de voir l’état des demandes du CF; 

• Avoir des ressources dédiées et sur place de la DPSSI pour les projets du CF; 

• Sensibiliser toutes les parties prenantes du projet à assumer son rôle et ses responsabilités. 

Lors de la réalisation :  

• Faire un meilleur suivi des risques et des méthodes d’atténuation; 

• Mieux tester certains modules. 

Lors de l’évaluation d’un projet : 

• Calculer les coûts d’acquisition de logiciels; 

• Mieux évaluer les besoins en contingence. 

Actions à entreprendre 

• Documentation des rôles et responsabilités; 

• Gabarits de documents; 

• Règles de révision linguistiques; 

• Règles de gestion du contenu: 
o Carrousel; 
o Hyperliens; 
o Termes à utiliser; 
o Formulaire de dépôts de document et mise à jour du contenu; 

• Sections par sujet comptable; 

• Règles de communication: 
o Infolettre, nouvelles, Info-CF, communiqué… 

• Liste de diffusion (possibilité avec  

• Sections des services en ligne à uniformiser; 

• Stratégie d’entretien de la nouvelle infrastructure. 
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Annexes 

Annexe 1 – Tableau du bilan des rétrospectives 

Problème rencontré Solution mise en place Note 

Difficultés pour certains 

intervenants à bien 

comprendre ou accepter la 

nouvelle approche 

uniforme du site 

Rappels de l’orientation choisie et de 

la vision organisationnelle 

 

Divergences d’opinions sur 

certains points visuels 

Partager les points de chacun 

Décision par les personnes en autorité 

 

Rôle des intervenants et 

objectifs du projet pas 

clairs pour tout le monde 

Rappel du manuel d’organisation de 

projet 

 

Délais pour les acquisitions 

de licences 

Collaboration entre les équipes pour 

mieux cibler la stratégie à adopter pour 

accélérer le processus 

 

Manque d’expertise et de 

relève pour l’installation de 

certains composants, ce 

qui a ralenti plusieurs 

travaux 

Sensibilisation 

Offrir de l’aide 

 

Synchronisation de 

l’environnement du 

laboratoire et changements 

dans le laboratoire 

 Le laboratoire a été indisponible 

pendant plusieurs semaines au 

début de l’année 2020. 

Mauvaise compréhension 

des échéanciers et de 

l’importance de signifier la 

difficulté à les respecter 

Effectuer des rappels et impliquer les 

chefs d’équipe 

 

Droits sur les serveurs 

 

  

Éloignement entre les 

équipes 

Faire des visioconférences  
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Annexe 2 – Comparaison du temps évalué et réel 

En jour-personne. 

Activité Temps révisé Temps réel 

Services externes 106,0 79,1 

Architecture 80,0 78,1 

Réalisation – Installation 277,0 307,7 

Réalisation – Développement 162,0 172,2 

Réalisation – Essais 65,0 10,7 

Transfert du site 97,0 55,7 

Participation des utilisateurs 187,0 158,5 

Gestion de projet 291,0 75,5 

Contingence 17,8 0 

Total 1282,8 937,5 

 

Explications : 

• Nous avons fait moins appel aux ressources externes, ce qui explique les efforts à l’interne 
supérieurs; 

• Les essais sont souvent inclus à même la réalisation, il est parfois difficile de bien saisir la 
séparation entre les deux. 
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GLOSSAIRE 

  

  

BCF Bureau du contrôleur des finances  

CAS Central Authentification Service 

CCSP Conseil sur la comptabilité dans le secteur public 

CF  Contrôleur des finances 

CRM Gestion de la relation client 

CSPQ Centre des services partagés du Québec 

DGCP Direction générale des comptes publics  

DGIES Direction générale de l’intégrité et de l’évolution des systèmes  

DGPP Direction générale de la pratique professionnelle  

DMZ Zone démilitarisée 

DPESP  Direction principale de l’évolution des systèmes et des processus  

DPSSI Direction principale de la sécurité et des systèmes de l’information 

DSA Direction des solutions d’affaires  

  

GED Gestion électronique des documents 

  

  

  

MESI Ministère de l'Économie, Science et Innovation 

MFQ Ministère des Finances du Québec 

  

  

  

 

  

OP Organismes publics 

  

  

PARI Programmation annuelle des ressources informationnelles 

PIV Programme d’identification visuelle 

PORTAIL Portail web 

RI Ressources informationnelles 

RITM Réseau intégré de télécommunication multimédia  

RPV Réseau privé virtuel 

http://www.nifccanada.ca/conseil-sur-la-comptabilite-dans-le-secteur-public/notre-role/le-ccsp/index.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_relation_client
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d%C3%A9militaris%C3%A9e_(informatique)
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SAGIR Solutions d'affaires en gestion intégrée des ressources 

  

  

  

SCT Secrétariat du Conseil du trésor 

SE Système d'exploitation 

SHQ Société de l’habitation du Québec 

SGC Système de gestion de contenu 

  

  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27exploitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_contenu
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1 OBJECTIFS 

Ce document vise à analyser différentes solutions d’affaires possibles et à en effectuer une 

analyse comparative, de même qu’à en recommander une et à amorcer sa conception.  

Le mandat-conseil intervient avant la phase de réalisation et de développement du projet. Il 

constitue un nouveau livrable de la gouvernance des RI.  

Le mandat-conseil doit permettre d’atteindre les objectifs suivants :  

 Cibler et analyser les solutions d’affaires possibles qui intègrent les volets Affaires 

(processus), Information, Application, Technologies et Sécurité;  

 Évaluer les impacts, les avantages et les inconvénients des solutions d’affaires 

possibles;  

 Faire une analyse comparative des solutions afin d’en recommander une;  

 Rédiger la solution d’affaires retenue (volets Affaires et RI);  

 Produire le livrable « mandat-conseil » du projet, regroupant :  

o une mise à jour de la solution pour le volet Affaires (concernant le processus 

cible),  

o la solution pour les volets RI,  

o les bénéfices et les coûts conséquents, 

 Obtenir l’approbation du mandat-conseil par le porteur du projet.  
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2 MISE EN CONTEXTE 

2.1 Contexte organisationnel 

À titre de comptable en chef du gouvernement et de responsable de l'intégrité du système 

comptable gouvernemental, le Contrôleur des finances (CF) exerce les responsabilités et 

pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, 

chapitre M-24.01), la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), la Loi sur 

les commissions d'enquête (RLRQ, chapitre C-37) et par divers règlements. 

Il doit notamment :  

 Assumer la responsabilité de l'ensemble de la production des états financiers annuels 

et mensuels y compris les comptes publics, en vue de leur dépôt à l'Assemblée 

nationale;  

 Exercer un rôle de vigie dans le but d'améliorer les normes, principes et conventions 

comptables du gouvernement;  

 Fournir aux ministères, aux organismes et aux entreprises du gouvernement visés 

par la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) une expertise sous forme 

de conseils, de soutien ou de formation en toute matière relevant de sa compétence;  

 Diffuser la formation afin d’accroître les connaissances et les compétences des 

ressources des entités du périmètre comptable. 

Le Contrôleur des finances se veut la référence en matière de comptabilité gouvernementale 

et de contrôles financiers et le partenaire des décisions en matière de finances publiques. 

2.2 Contexte du mandat-conseil 

La réalisation du présent mandat-conseil relève de la Direction principale de l’évolution des 

systèmes et des processus (DPESP), par l’entremise de la Direction des solutions d’affaires 

(DSA). La DPESP a pour mandat de concevoir, maintenir et entretenir les systèmes de 

mission du CF tout en assurant leur pérennité. De plus, elle doit documenter et analyser les 

processus soutenant les activités du CF. 

Au cours des dernières années, le CF a privilégié l’utilisation de son site extranet pour 

échanger des informations avec ses clients et ses partenaires.  

 

 Le site extranet est constitué d’un volet informationnel et d’un volet 

transactionnel. Le volet informationnel permet aux utilisateurs de consulter les informations 

mises à leur disposition par le Contrôleur des finances. Le volet transactionnel permet aux 



Évolution des services en ligne Mandat-conseil 

2018-03-23 Page 7 

utilisateurs d’échanger des informations avec le Contrôleur des finances par l’intermédiaire 

de ses services en ligne. 

La refonte du site Extranet du Contrôleur des finances est appuyée par plusieurs 

justifications, dont principalement les suivantes : 

 Obligations de mise en place des normes du SCT en matière des sites 

gouvernementaux; 

 Prestation de services en ligne; 

 Gouvernement ouvert; 

 Désuétude. 

Les justifications sont détaillées à l’Annexe A. 

2.3 Principes et orientations de l’organisation 

Les orientations stratégiques du CF pour 2015-2020 se définissent en cinq objectifs. Le 

mandat-conseil sur la refonte des services en ligne s’inscrit directement dans les objectifs 3 

et 4 : 

Objectif 3 : Augmenter le rayonnement du Contrôleur des finances auprès de la 

communauté gouvernementale et de ses partenaires. 

Cible : Révision de l’extranet afin que son contenu soit facilement accessible à la 

clientèle. 

Objectif 4 : Mettre en place des actions concrètes pour favoriser l’optimisation des 

ressources dans les différentes sphères d’activité du Contrôleur des finances. 

Cible : Maintien de l’évolution et du développement des systèmes nécessaires à la 

réalisation de la mission notamment ceux touchant l’efficience organisationnelle 

et la désuétude technologique.  

2.4 Positionnement du CF dans le contexte gouvernemental de gestion 

des ressources informationnelles 

Le CF adhère à la politique-cadre sur la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles des organismes publics (OP) afin de renforcer la gouvernance et la gestion 

des ressources informationnelles. Il effectue ses développements informatiques en fonction 

de la politique-cadre du gouvernement en matière de TI ainsi que de la Loi sur la 

gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des 
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entreprises du gouvernement1 (Loi G-1.03) et la stratégie gouvernementale en TI2 déposée 

en 2015. 

Les éléments de cohérence du projet au regard des objectifs gouvernementaux en 

ressources informationnelles sont détaillés au chapitre 9.  

2.5 Parties prenantes 

Les parties prenantes d’un projet sont les personnes ou les organisations qui prennent part 

activement au projet ou sont susceptibles d’en influencer le résultat. Leur niveau de 

responsabilité, d’autorité et d’influence peut évoluer tout au long du cycle de vie du projet. Il 

peut s’agir d’une contribution occasionnelle comme d’une participation plus active à 

certaines étapes du projet, ce qui peut avoir une incidence importante sur les délais et les 

résultats du projet. Les clientèles sont considérées comme des parties prenantes. 

À noter que la clientèle externe du Contrôleur des finances est une clientèle exclusivement 

gouvernementale. 

Le tableau suivant identifie les parties prenantes au projet d’évolution des services en ligne 

du CF ainsi que leur implication et rôle dans le projet. 

Tableau 1 

Rôles et implication des parties prenantes 

Parties prenantes Implication / Rôle 

Interne 

Direction générale de l’intégrité et 

de l’évolution des systèmes 

(DGIES) 

Maintenir et entretenir le site et les services en ligne. 

Maintenir et faire évoluer l’infrastructure technologique en 

collaboration avec la DPSSI. 

Fournir le support aux utilisateurs. 

Fournir la documentation à caractère fonctionnel et 
technique (manuels, guides, procédures). 

Accéder aux systèmes de mission. 

 

S’inscrire à des cours de formation. 

                                            
1 Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, 

Assemblée nationale du Québec, adoptée le 9 juin 2011, mise à jour le 1er avril 2016 

2 Stratégie gouvernementale en matière de TI, Rénover l’État par les technologies de l’information, Secrétariat du Conseil du trésor, 

juin 2015 
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Parties prenantes Implication / Rôle 

Consulter l’information à caractère financier (manuels, 

guides, normes, procédures). 

Recommander la solution d’affaires à mettre en place. 

Direction principale de la sécurité 

et des systèmes d’information 

(DPSSI) 

Assistance à l’élaboration du mandat-conseil. 

Collaboration à l’identification de la solution d’affaires. 

Soumission, au besoin, du mandat-conseil auprès des 

autorités. 

Collaboration au maintien et à l’évolution de l’infrastructure 

technologique. 

Recommandation en matière de sécurité de l’information et 

assurance de l’application des recommandations. 

Orientations technologiques. 

Validation des solutions technologiques. 

 

Responsable de la sécurité de 

l’information au CF (RSI) 

Orientation et recommandation de la sécurité applicative de 

l’information. 

Direction générale des comptes 

publics (DGCP) 

Validation et essais de la solution d’affaires. 

Direction générale des relations 

avec les ministères et 

organismes (DGRMO) 

Validation et essais de la solution d’affaires. 

Direction générale de la pratique 

professionnelle (DGPP) 

Validation et essais de la solution d’affaires. 

Comité directeur Recommandation de la solution d’affaires. 

Encadrement et suivi du projet. 

Centre de services partagés du 

Québec (CSPQ) 

Gestion du Réseau intégré de télécommunication 

multimédia (RITM). 

Gestion des accès spécialisés RPV. 

Externe 

Secrétariat du Conseil du trésor 

(SCT) 

Autorisation du projet. 
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Parties prenantes Implication / Rôle 

Entités du périmètre comptable 

(Ministères et organismes 

budgétaires, organismes non 

budgétaires, fonds spéciaux et 

fonds d’amortissement du 

gouvernement, organismes des 

réseaux de l’éducation, de la 

santé et des services sociaux du 

gouvernement et entreprises du 

gouvernement) 

Utilisation du site et des services en ligne du CF aux fins 

notamment de consultation d’information financière et de 

transmission de données financières et de renseignements 

complémentaires. 

 

Les directions du Contrôleur des finances sont contributrices au projet d’évolution des 

services en ligne. Le tableau suivant présente une description succincte de leurs 

responsabilités organisationnelles. 

Tableau 2 

Responsabilités spécifiques au regard de la solution des services en ligne 

Direction Responsabilités  

Direction générale de l’intégrité et de 

l’évolution des systèmes (DGIES) 

Assumer la responsabilité du Contrôleur des finances 

(CF) en matière d'intégrité du système comptable du 

gouvernement;  

Assumer la responsabilité de maîtrise d'ouvrage de la 

solution d'affaires en gestion intégrée des ressources 

(SAGIR) afin de s'assurer que son développement et 

son évolution répondent aux besoins des utilisateurs de 

cette solution pour la gestion des ressources 

financières;  

S'assurer que les activités de développement, 

d'exploitation et d'évolution des systèmes de mission 

du CF soient en lien avec les orientations stratégiques 

et les priorités du CF.  

Direction générale des comptes 

publics (DGCP) 

Conseiller le contrôleur des finances dans la définition 

des orientations stratégiques et des priorités en matière 

de comptabilité gouvernementale, de production et 

d'analyse des rapports financiers et de services-

conseils auprès des organismes centraux; 
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Direction Responsabilités  

Contrôler la qualité des rapports financiers publiés par 

le gouvernement, notamment les rapports mensuels et 

les comptes publics incluant les états financiers 

consolidés du gouvernement. 

Direction générale des relations avec 

les ministères et organismes 

(DGRMO) 

S'assurer de la fiabilité de l'information financière 

mensuelle et annuelle dans le respect des normes, 

principes et conventions comptables;   

Assurer une vigie sur l'évolution de l'appareil 

gouvernemental à l'égard des aspects comptables et 

financiers. 

Direction générale de la pratique 

professionnelle (DGPP) 

Assurer la veille en matière de comptabilité, d’audit et 

de contrôles internes; 

Intervenir à titre d’interlocuteur du gouvernement du 

Québec auprès des organismes de normalisation 

comptable canadiens, dont le Conseil sur la 

comptabilité dans le secteur public (CCSP);  

Intervenir à titre d’interlocuteur du Contrôleur des 

finances (CF) auprès des contrôleurs des autres 

juridictions canadiennes pour assurer une vigie 

concernant les bonnes pratiques adoptées.  

Bureau du contrôleur des finances 

(BCF) 

Veiller à la sécurité de l'information détenue par le CF;  

Assurer la responsabilité de la gestion des actifs 

informationnels du CF;  

Émettre des recommandations en sécurité de 

l’information concernant le développement de systèmes 

au CF. 
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3 IDENTIFICATION DU BESOIN D’AFFAIRES  

3.1 Situation actuelle 

Volet Affaires 

Le Contrôleur des finances offre une prestation électronique de services à sa clientèle 

gouvernementale, soit les entités du périmètre comptable3. Les principales activités 

d’affaires en lien avec les services en ligne du CF sont la préparation des états financiers 

consolidés du gouvernement du Québec et l’utilisation de l’expertise du CF en matière de 

comptabilité gouvernementale et de contrôles financiers.  

Diagramme 1 

Contexte d’affaires du Contrôleur des finances 

 

                                            
3 Annexe 1 à 5 des Comptes publics http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Comptespublics/fr/CPTFR_vol1-2015-2016.pdf 

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Comptespublics/fr/CPTFR_vol1-2015-2016.pdf
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La clientèle doit transmettre ses données financières et ses renseignements 

complémentaires, le cas échéant. La figure 1 schématise les services en ligne offerts à la 

clientèle gouvernementale.  

Figure 1 

Services en ligne offerts à la clientèle gouvernementale 

 

En plus de permettre la transmission d’informations financières, les services en ligne du CF 

contiennent principalement de l’information à caractère financier. Les comptables des entités 

du périmètre comptable du gouvernement viennent sur l’extranet du CF pour trouver de 

l’information de nature financière ainsi que pour utiliser les systèmes de mission ou 

applications nécessaires à leur travail.  

 

 

Le site offre aussi les services anonymes aux employés du CF, de plus, lorsque l’employé 

est authentifié, il a accès à de l’information et des systèmes de mission tels les activités du 

CF et le système de gestion du temps SGTIP. Il peut aussi accéder à des données 

financières et comptables utiles dans le cadre de son emploi selon les accès liés à sa 

sécurité. 

Services anonymes 

Comptabilité et fiabilité 

Périmètre comptable 

Liens utiles 

Offre de services 

Communiqués 

Publications financières 

Taux 

Formulaires 

Catalogue et inscription aux 

activités de formation 

… 

 

 

 

 

Clientèle gouvernementale 

 

Services authentifiés 
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Figure 2 

Services en ligne offerts aux employés du CF 

 

L’ensemble des services en ligne, tant ceux de la clientèle gouvernementale que ceux offerts 

aux employés, est situé dans le même environnement technologique. C’est lors de la 

connexion de l’utilisateur que les services sont rendus disponibles selon le groupe de 

sécurité auquel l’utilisateur est associé.  

L’accès au site du CF se fait, pour la majorité de la clientèle gouvernementale, par le réseau 

intégré de télécommunication multimédia (RITM). Les entités du réseau de l’éducation, plus 

spécifiquement les Universités et les Cégeps, ainsi que quelques organismes non 

budgétaires sont hors RITM et utilisent un accès par  

Employés du CF 

Services anonymes 

 

Services aux employés 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptabilité et fiabilité 
Périmètre comptable 
Liens utiles 
Offre de services 
Communiqués 
Publications financières 
Taux 
Formulaires 
Catalogue et inscription aux 

activités de formation 
… 
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Une partie de la clientèle du périmètre comptable n’a aucun accès aux services en ligne du 

CF. L’information est généralement transmise par courriel à cette clientèle et les données 

financières sont reçues au CF par d’autres moyens, notamment par courriel à une adresse 

dédiée. Cette clientèle regroupe certaines entreprises et certains fiduciaires du 

gouvernement, quelques organismes non budgétaires et fonds spéciaux, ainsi que des 

établissements de santé. 

n’ont pas accès aux services en ligne du CF, elles transmettent 

leurs données financières  qui 

consolide l’ensemble des données avant de les transmettre au CF. 

Plusieurs modes de transmission sont à la disposition des entités du périmètre comptable, 

soit : 

• La saisie directe dans les services en ligne; 

• Le téléchargement des données financières saisies à SAGIR; 

• La transmission électronique via les systèmes de mission de l’entité; 

• Le téléchargement d’un fichier vers le serveur du CF; 

• La transmission de fichiers par courriel au CF qui les intègre dans ses systèmes. 

Volet Applicatif 

L’architecture logicielle actuelle est représentée dans les deux diagrammes qui suivent. Les 

diagrammes décrivent les liaisons entre les diverses composantes logicielles. Dans le but 

de simplifier la compréhension, nous avons numéroté les points d’entrées et de sorties de 

couleur qui correspondent au serveur associé.  
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Diagramme 2 

Architecture logicielle 
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Diagramme 3 

Architecture logicielle (suite) 

Désuétude de la solution actuelle 

La solution actuelle ne permet plus de répondre aux besoins organisationnels du Contrôleur 

des finances, sa désuétude technologique étant la principale raison. Les problèmes 

découlant de cette désuétude sont regroupés sous différents axes. 

Satisfaction de la clientèle 

En 2013, le CF a mandaté une firme externe pour réaliser un avant-projet de refonte de ses 

services en ligne. Un sondage client, disponible à l’Annexe B, a été réalisé et les travaux ont 

permis d’identifier les besoins des utilisateurs. Le tableau suivant résume les principaux 

éléments ressortis du sondage. 
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Tableau 3 

Résumé des principaux éléments du sondage de la clientèle 

 Clientèle interne Clientèle externe 

Fréquence de 

visite 

Quotidienne 50 % : 1 fois par mois 

50 % : 1 à 4 fois par année 

Principales 

raisons de visite 

• Compléter la feuille de temps 

• Accéder aux systèmes de 

mission 

• Consulter l’offre de formation et 

s’inscrire 

• Consulter l’information comptable 

• Consulter l’information comptable  

• Consulter l’offre de formation et 

s’inscrire 

• Accéder aux systèmes de 

mission 

• Consulter les publications 

financières 

• Consulter les communiqués 

Principaux 

problèmes du 

site actuel  

• Lourdeur de l’interface et non 

convivialité (design rigide et froid) 

• Regroupements d’information 

pas toujours logiques 

(organisation peu intuitive des 

menus) 

• Difficulté à trouver l’information 

• Moteur de recherche non efficient 

• Moteur de recherche non efficient 

• Regroupements des informations 

pas toujours évidents  

• Lenteur de certains systèmes 

Les problèmes majeurs liés à la désuétude de la solution actuelle sont :   

• Prestation électronique de services non accessible à une partie des clientèles (hors 

RITM); 

• ourdeur administrative pour les clientèles concernées. De 

plus, la connexion est longue et les oblige à avoir un poste dédié pour l’utilisation des 

services du CF; 

• Difficulté à trouver l’information recherchée : regroupement des informations par 

responsabilité administrative plutôt que par clientèle ou par grand thème 

(ex. : Fermeture annuelle) et moteur de recherche non efficient; 

• Difficulté à repérer le site du CF lors des mouvements de la clientèle vers un autre 

organisme;  

• Vocation mixte du site : complexité dans la gestion des contenus, dont certains 

destinés exclusivement à la clientèle interne (sécurité de l’information). Situation 
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irritante pour la clientèle interne qui doit maintenir deux mots de passe qui ne sont 

pas automatiquement synchronisés;    

• Publication de contenus : aucune autonomie du détenteur pour les mises à jour de 

contenus. La publication dans le site requiert toujours l’intervention du personnel 

technique du CF.  

Désuétude des outils 

• Désuétude technologique des composantes du site, entre autres en matière de 

gestion et d’organisation des contenus, de même que leur présentation; 

• Désuétude technologique du produit  

  

o L’évolution de ce composant passe  

o Il n’y pas d’outil qui permet la migration entre les deux composants;  

o La migration nécessiterait la réécriture complète;  

o L’expertise est limitée sur le marché;   

o Les coûts de migration de ce composant dépasseraient 100 000 $. 

• Capacité limitée d’accroître l’offre de services en ligne et de rendre accessibles les 

services actuels à toutes les clientèles; 

• Partage du même environnement technologique pour les services destinés à la 

clientèle gouvernementale et ceux destinés aux employés du CF. 

 

Efficience 

• L’indisponibilité du site du CF à l’ensemble de sa clientèle gouvernementale 

nécessite l’utilisation d’autres moyens pour fournir l’information financière aux entités 

et pour recevoir les données financières. 

Efficacité 
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• Lourdeur dans la gestion  et augmentation des coûts qui y sont 

associés. 

3.2 Énoncé et justification du besoin d’affaires 

À titre de comptable en chef du gouvernement du Québec, le Contrôleur des finances doit 

effectuer son rôle avec diligence, efficience et efficacité. Dans ce contexte, la refonte des 

services en ligne devient une opportunité d’évaluer et d’améliorer la situation actuelle.  

Les services en ligne constituent la porte d’entrée principale d’une grande partie des 

clientèles dans leurs relations avec le CF. Cette plateforme d’échange se doit d’être simple, 

conviviale et bien structurée afin que les clientèles du CF soient en mesure de profiter de 

l’expertise du CF. Elle doit également permettre d’accroître l’offre de services dans le but 

d’améliorer la performance de ses processus internes de diffusion de l’information 

financière.  

Les tableaux suivants contiennent respectivement les besoins d’affaires de la clientèle et les 

besoins d’affaires organisationnels couverts par le projet. Ils présentent également l’ordre 

de priorisation des besoins d’affaires. 

Tableau 4 

Priorisation des besoins d’affaires pour la clientèle 

Besoins d’affaires Priorité 

Avoir accès à l’ensemble de l’offre de services en ligne du CF pour 
toutes les clientèles 

1 

Offrir le transfert sécurisé des informations entre la clientèle et le CF 2 

Offrir une nouvelle présentation de services en ligne : menus, 
regroupement des contenus, ergonomie, visuel, etc. 

3 

Accéder aux contenus des services en ligne selon différents profils 
clientèles, indépendamment que ce soit des clientèles externes ou la 
clientèle interne 

4 

Disposer d’un moteur de recherche qui permet des recherches simples 
et avancées 

5 
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Tableau 5 

Priorisation des besoins d’affaires organisationnels 

Besoins d’affaires Priorité 

Choisir une plateforme technologique compatible et interopérable avec 
les technologies et systèmes actuels du CF, et en lien avec les 
orientations technologiques du ministère des Finances 

1 

Accroître la capacité du CF en matière de prestation électronique de 
services 

2 

Augmenter et faciliter les communications en permettant à toute la 
clientèle gouvernementale d’avoir accès à l’offre de services en ligne 
du CF 

3 

 

 

 

Améliorer la gestion des contenus des services en ligne (rédaction-
validation-approbation-conservation-gestion de l’historique) 

5 

Gérer et opérer le nouveau site en tenant compte d’une équipe réduite  6 

Produire des statistiques de fréquentation du site 7 

3.3 Attentes et préoccupations des décideurs 

Le CF s’attend à ce que le niveau de services offerts à ses clientèles soit amélioré dans son 

ensemble. Dans cette perspective, l’organisation vise à : 

• Rendre disponible l’ensemble de la prestation électronique de services à toutes ses 

clientèles, tout en respectant les critères de sécurité adéquats en fonction des 

clientèles visées; 

• Permettre à l’ensemble des clientèles d’accéder et de s’inscrire à des formations 

diffusées par le CF; 

• Permettre aux clientèles de retrouver facilement l’information financière recherchée; 

• Privilégier des technologies répandues et d’usage connu dans l’appareil 

gouvernemental, dans le monde du travail et enseignées dans le système de 

l’éducation (expertise facilement accessible sur le marché), afin de bonifier les 
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interfaces clients, d’améliorer l’ergonomie en améliorant substantiellement 

l’expérience client; 

• Restreindre les impacts sur l’utilisation des services en ligne auprès des clientèles; 

• Mettre en place une solution flexible et évolutive; 

• Assurer la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité en conformité avec le processus 

d’inscription aux services en ligne. 
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4 PORTÉE DU PROJET 

Le projet d’évolution des services en ligne consiste à mettre en place une solution d’affaires 

qui répond aux besoins en matière des services en ligne du CF et de ses clientèles, en 

adéquation avec l’environnement, les orientations technologiques du MFQ et les 

recommandations du responsable organisationnel en sécurité de l’information.  

Les objectifs visés par la solution d’affaires : 

• Permettre à toutes les clientèles du CF d’accéder à l’ensemble de son offre de 

services en ligne; 

• Améliorer la convivialité d’accès à l’ensemble des entités du périmètre comptable; 

• Gérer adéquatement l’accessibilité du contenu informationnel selon le type de 

clientèle; 

• Assurer l’authentification des utilisateurs en fonction des bonnes pratiques de 

sécurité, incluant un processus d’inscription aux services en ligne; 

• Maintenir l’autonomie du CF en matière de sécurité concernant la consultation, la 

modification, l’ajout et le retrait d’un utilisateur de l’extranet; 

• Respecter les obligations gouvernementales en matière du français, du programme 

d’identification visuel (PIV) et des standards sur l’accessibilité d’un site Web; 

• Éliminer toute forme de coûts associés à la gestion et l’utilisation  

La solution d’affaires doit contribuer à l’optimisation des processus suivants : 

• Gestion des inscriptions et d’authentification des clientèles (Gestion des accès); 

• Gestion de la relation avec les clientèles externes; 

• Gestion de la prestation électronique de services; 

• Gestion des contenus en ligne;   

• Production de statistiques. 
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5 SOLUTIONS D’AFFAIRES  

5.1 Solutions d’affaires envisagées 

Pour bien couvrir les besoins d’affaires et les processus d’affaires visés, les résultats de 

l’étude d’avant-projet de  concernant l’arborescence des contenus, les maquettes 

d’interface et de navigation et l’analyse des documents du site seront retenus comme 

fondements dans la solution cible. La recherche de solutions d’affaires a été orientée vers 

le choix de solutions informatiques permettant la mise en œuvre des éléments déterminés à 

la rubrique précédente. 

5.1.1 Description des composants de la solution 

Les solutions analysées dans la présente section couvrent spécifiquement les options sous 

l’angle des composantes technologiques décrites dans le tableau suivant. 

Tableau 6  

Composantes de la solution cible 

No Composante Description 

A Espace 

informationnel 

(public et sécurisé) 

Un espace informationnel est un lieu de conservation et de 

diffusion de l’information destinée au grand public ou à des publics 

spécialisés.  

Pour le Contrôleur des finances, cet espace permet de diffuser de 

l’information aux entités du périmètre comptable du gouvernement 

du Québec. 

L’espace informationnel sécurisé permet de diffuser de 

l’information ciblée selon le profil de l’utilisateur. 

B Espace 

transactionnel 

Un espace transactionnel est un lieu d’échange de service en ligne 

avec des parties authentifiées.  

Pour le Contrôleur des finances, cet espace permet notamment 

aux entités du périmètre comptable de transférer de façon 

sécurisée l’information financière nécessaire pour la préparation 

des états financiers annuels et mensuels, en vue de leur dépôt à 

l'Assemblée nationale.  

C Environnement de 

déploiement 

On désigne l’environnement de déploiement, l’ensemble des 

matériels et des logiciels systèmes, dont le système d’exploitation 

sur lesquels sont exécutés les programmes de l’application. On 

parlera aussi d’un déploiement sur un serveur physique ou 

virtualisé. 
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No Composante Description 

D Système 

d’exploitation 

Le système d'exploitation est un ensemble de programmes qui 

dirige l'utilisation des ressources d'un ordinateur par des logiciels 

applicatifs. 

E Accès à l’Extranet  L'Extranet est l'utilisation du réseau internet dans laquelle une 

organisation structure ce réseau pour s'interconnecter avec ses 

partenaires ou ses parties prenantes. 

F Authentification L'authentification pour un système informatique est un processus 

permettant au système de s'assurer de la légitimité de la demande 

d'accès faite par une entité (être humain ou un autre système...) 

afin d'autoriser l'accès de cette entité à des ressources du système 

(systèmes, réseaux, applications…) conformément au 

paramétrage du contrôle d'accès. 

G Autorisation Une autorisation est la fonction spécifiant les droits d'accès vers 

les ressources liées à la sécurité de l'information et la sécurité des 

systèmes d'information en général et au contrôle d'accès en 

particulier. 

H Base de 

développement  

 

Une base (ou environnement) de développement est un ensemble 

d'outils pour augmenter la productivité des programmeurs qui 

développent des applications telles que des formulaires ou des 

systèmes de gestion permettant le traitement des informations 

obtenues via les formulaires. 

I Progiciels à 

intégrer 

Un progiciel est un terme commercial qui désigne un logiciel 

applicatif généraliste aux multiples fonctions, composé d'un 

ensemble de programmes paramétrables et destinés à être utilisés 

par une large clientèle. 

J Serveurs 

d’application 

Un serveur d'applications est un ensemble de matériels et logiciels 

d'infrastructure offrant un contexte d'exécution pour des 

composants applicatifs. 

K Gestion de 

contenu 

La gestion de contenu d'entreprise vise à gérer l'ensemble des 

contenus d'une organisation. Il s'agit de prendre en compte sous 

forme électronique les informations qui ne sont pas structurées, 

comme les documents électroniques, par opposition à celles déjà 

structurées dans les bases de données. Elle comprend les phases 

de création/capture, stockage, indexation, gestion, nettoyage, 

distribution, publication, recherche et archivage, en faisant le lien 

du contenu avec les processus métier. 
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No Composante Description 

L Gestion 

électronique de 

documents 

La gestion électronique des documents désigne un procédé 

informatisé visant à organiser et gérer des informations et des 

documents électroniques au sein d'une organisation. Le terme 

GED désigne également les logiciels permettant la gestion de ces 

contenus documentaires. 

5.1.2 Démarche d’analyse des solutions envisagées 

L’examen d’options de solutions tient compte des facteurs suivants :  

 La capacité à répondre aux besoins exprimés;  

 La réutilisation de solutions et d’expertises internes au Ministère;  

 La cohérence avec les orientations technologiques du Ministère;  

 La pérennité de la solution, en évitant une désuétude anticipée;  

 La possibilité de réutilisation pour satisfaire d’autres besoins éventuels du Ministère;  

 La capacité de réalisation et de mise en œuvre à l’intérieur des paramètres 

budgétaires et de l’échéancier envisagé pour atteindre les résultats d’affaires voulus;  

 Le niveau de risque associé à la réalisation et à l’exploitation de la solution.  

 

Plusieurs options ont été ciblées et analysées dans le but de retenir celles qui s’avèrent les 

plus pertinentes, compte tenu des facteurs ci-dessus. Aux fins de la détermination des 

solutions logicielles d’intérêt, diverses sources ont été consultées. Afin de tirer profit de 

l’expérience et des recommandations d’autres OP, le Ministère a sollicité certains d’entre 

eux, dont :  

 Le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation – Québec;  

 Le Secrétariat du Conseil du trésor – Centre d’expertise en logiciel libre;  

 Le ministère des Finances;  

 Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ).  

La réutilisation possible d’une solution gouvernementale a été considérée. De même, le 

recours à des solutions de logiciels libres a été pris en compte,  

 

  

5.1.3 Balisage auprès d’autres organisations publiques 

Le cadre de ce projet nous a permis de rencontrer certains organismes ou ministères afin 

d’évaluer les solutions que nous pourrions envisager dans le cadre de notre évolution 

technologique. Nous avons donc pris connaissance des solutions que ceux-ci avaient 
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envisagées ou mises en place dans le cadre d’infrastructure similaire ou ayant des similarités 

avec les orientations technologiques du CF.  

Le tableau 7 résume les principaux éléments mis en perspective au regard de la solution 

envisagée par le CF.  

Tableau 7 

Synthèse d’éléments comparables 

Organisme Éléments  Constats 

Ministère des Finances 

du Québec (MFQ) 

Normes et exigences d’un 

site de type Extranet 

 Réseautique 

 Infrastructures de base 

Ministère de l’Économie, 

de la Science et de 

l’Innovation (MESI) 

Authentification 

 Autorisation 

 Formulaire en ligne 

 Workflow 
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Organisme Éléments  Constats 

 Portail 

Centre de services 

partagés du Québec 

(CSPQ)  

Logiciel libre 

Secrétariat du Conseil du 

trésor (SCT) 

Logiciel libre  Consultation de la liste des 

logiciels libres. 

Des rencontres informelles avec d’autres organismes ont permis de déterminer d’autres 

solutions en lien avec tous les volets technologiques de ce projet. 

5.1.4 Description des différents scénarios  

Le projet d’évolution des services en ligne nécessite un ensemble de technologies diverses 

établies à la suite de l’évaluation des besoins d’affaires et des bases technologiques que le 

CF utilise actuellement dans le cadre des services en ligne offerts. La solution actuelle est 

basée essentiellement sur les technologies  a été 

abandonné depuis plusieurs années par le fournisseur, ce qui nous oblige à revoir 

complètement la solution en fonction des besoins d’affaires actuels, mais aussi de nouveaux 

besoins exprimés par les clientèles. 

D’entrée de jeu, une courte distinction entre une solution de portail et une solution de gestion 

de contenu s’imposent. 

Une solution de portail est un système informatique créé pour fédérer de l'information issue 

de sources hétérogènes basées depuis des systèmes d’informations d’entreprises  

 au sein d'un client léger : le navigateur 

web. La solution de portail permet de contextualiser l'information affichée (gestion des 

droits), de propager l'information d'authentification pour chaque source agrégée et entre 
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autres, de personnaliser l'affichage selon l'utilisateur connecté. Elle permet également 

d’offrir la possibilité d’étendre les fonctionnalités à l’aide . 

 

 

 

Les deux types de solutions permettent en général, de personnaliser les structures de 

contenus et au créateur, de manipuler et de mettre en ligne les types de contenus souhaités 

(article, actualité, bulletin...).  

Les solutions bonifient la création de contenu par des outils complémentaires : « workflows » 

de validation, expiration, modalités d'affichage, etc. Des gabarits de pages permettent de 

créer des modèles pour les pages devant présenter le contenu. 

5.1.5 Survol par solution 

 

 

 

 

 

 

Type d’environnement de déploiement 

 

 

Système d’exploitation 

 

 

Accès à l’Extranet 

Quelques clients externes actuels doivent utiliser la  afin d’être en mesure 

de se connecter à l’extranet du CF. Dans le but de réduire la gestion , 

cette technologie sera abandonnée au profit d’une ouverture réseautique qui permettrait à 

la clientèle externe d’accéder au site Extranet sans recourir à  Cette solution 

faciliterait l’accès de l’extranet à toute la clientèle externe. 

Notons que pour la clientèle interne, l’accès à l’Extranet se fait  

 Il n’y a donc rien à changer en lien avec ce type de clientèle. 
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Solution d’authentification 

La solution d’authentification actuelle est basée sur la technologie  

 

Solution d’autorisation 

Ce volet est actuellement pris en charge  ou les applications offertes à la 

clientèle du CF. Les applications basent certains critères de l’accès à l’information sur des 

informations échangées à l’aide de la solution d’authentification (utilisateur, groupe 

d’appartenance ou autres). À compter de ce moment, les applications ont entièrement la 

responsabilité de gérer l’autorisation au sein des interfaces qu’elles offrent à la clientèle. 

La solution future devra continuer d’offrir ce mode d’opération. Sur ce, toutes les bases 

technologiques répertoriées offrent les mêmes possibilités de laisser la gestion au sein des 

applications ou des solutions elles-mêmes. 

La solution d’authentification devra offrir la possibilité d’offrir les protocoles  

 demeurent une base à l’échange d’information pour étendre 

les fonctionnalités d’autorisation offertes. 
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Base de développement 

Étant donné que la solution de portail actuelle n’offre pas la possibilité totale d’étendre les 

fonctionnalités de systèmes requises par l’organisation, le CF a ainsi entrepris du 

développement spécifique à l’aide des plateformes de développement suivantes : 

 

base de développement afin d’offrir la possibilité d’étendre les besoins fonctionnels au sein 

de l’organisation et de sa clientèle. Les deux plateformes s’intègrent parfaitement à la base 

de technologies répertoriées et demeurent des solutions ayant des capacités d’évolution 

remarquables. 

Progiciels à intégrer 

Le CF possède actuellement des progiciels dans son infrastructure qu’il souhaite continuer 

à utiliser. Dans ce contexte, les progiciels offrent des possibilités d’intégration avec les bases 

technologiques identifiées présentement. Nous nous assurons que les progiciels pourront 

être intégrables dans la nouvelle infrastructure. 

Serveurs d’applications 

Le serveur d’applications est une composante importante dans l’intégration des diverses 

composantes technologiques que nous souhaitons mettre en œuvre. Notons 

qu’actuellement,  comme serveur 

d’applications. Dans le but d’étendre les fonctionnalités systèmes, le CF a opté pour le 

serveur d’applications  
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Solution de diffusion de contenus 

La solution actuelle basée sur  désuète. Cette solution offrait la possibilité 

de déléguer la diffusion des contenus en fonction du profil de l’utilisateur connecté. Les 

personnes obtiennent la possibilité de mettre à jour le contenu d’une portion du site globale 

de l’Extranet offert par le CF. 

Dans le but de préserver ce mode d’opération, il est conseillé d’opter pour une solution de 

 La solution de portail offrira la possibilité 

d’étendre les fonctionnalités offertes à la clientèle du CF. 

Parmi les solutions recensées dans le marché gouvernemental, on note les suivantes : 

Il est important de noter que plusieurs autres solutions sont exploitées au sein des 

organisations, mais demeurent  Notons les solutions suivantes : 

• Wordpress; 

• Drupal; 

• Joomla; 

• Typo3. 

5.1.6 Architecture de la solution cible  

Le diagramme qui suit présente l’architecture de la solution cible et met en relation les 

composantes de la solution décrite au tableau 6 de la section 5.1.1 - Description des 

composants de la solution. 
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Diagramme 4 

Architecture de solution cible 

5.2 Analyse comparative 

Parmi l’ensemble des différentes composantes que nous venons de décrire précédemment, 

nous allons seulement aborder les éléments suivants dans notre analyse comparative : 

• Solution d’authentification; 

• Solution de portail ou de gestion de contenu pour la diffusion de contenu. 

Le tout est basé sur l’importance de leur utilisation au sein de l’architecture cible à mettre en 

place au CF. 

5.2.1 Avantages et inconvénients 

Solution d’authentification 
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Des trois solutions envisagées, toutes offrent les avantages mentionnés ci-haut par une 

solution d’authentification. Le tableau suivant compare quelques autres spécificités pour 

chacune d’elles.  

Tableau 8 

Spécificités des solutions d’authentification 

Solution de portail pour la diffusion de contenu 

Parmi les trois solutions identifiées, deux feront l’objet d’une comparaison à ce point-ci. Nous 

allons comp  La solution st mise hors 
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contexte, car elle ne cadre pas avec les choix de bases de développement de l’organisation 

et ne s’oriente pas avec les recommandations du SCT. 

 

Les deux solutions sont actuellement parmi les solutions de portail les plus présentes dans 

le marché gouvernemental québécois. Ces deux solutions offrent tous les avantages 

souhaités par une solution de portail versus une solution de gestion de contenu. Malgré tout, 

chacune des solutions possède des avantages et des désavantages présentés dans le 

tableau suivant. 

Tableau 9 

Spécificités des solutions de portail 

Solutions  Spécificités  
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6 SOLUTION D’AFFAIRES RETENUE  

6.1 Description de la solution retenue 

6.1.1 Volets Affaires et Applicatifs 

À ce stade-ci des travaux, le CF reconduit les résultats des travaux de l’avant-projet en 

matière de conception préliminaire des interfaces et l’arborescence de l’information; les 

besoins d’affaires des parties prenantes étant sensiblement les mêmes à ce jour. 

Le contexte d’affaires du Contrôleur des finances n’est pas affecté par la nouvelle solution 

d’affaires. 

Diagramme 5 

Contexte d’affaires du Contrôleur des finances 
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Diagramme 6 

Arborescence de l’information suggérée par la  le futur extranet 

 

En termes de volumétrie, les services en ligne comptent environ 130 pages, dont chacune 

comprend plusieurs documents. 

Le diagramme suivant présente les systèmes de mission du Contrôleur des finances et les 

principaux liens utilisés pour l’obtention des informations financières. 
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Diagramme 7 

Systèmes de mission du Contrôleur des finances 

6.1.2 Volet Sécurité 

1-) Sécurisation des communications 

 

 

 

2-) Gestion des accès et cloisonnement  
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6.1.3 Volets Infrastructure-Interopérabilité 

La solution retenue pour le CF se veut une approche basée sur des solutions commerciales 

 Ces 

solutions répondent entièrement aux besoins exprimés par l’organisation. 

  

Le prochain diagramme a pour objectif de présenter l’ensemble des composantes choisies. 
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Diagramme 8 

Architecture technologique cible 
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Dans l’objectif de synthétiser les différentes technologies que nous avons identifiées et 

retenues, nous présentons le prochain tableau.   

Tableau 10 

Solution retenue pour chacune des composantes 
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6.2 Justification du choix 

Pour l’organisation 

Le choix de cette architecture pour l’organisation a été réalisé en tenant compte des 

orientations technologiques du MFQ ainsi que celles du CF. De plus, nous avons opté pour 

des solutions qui sont connues et exploitées au sein du gouvernement québécois.  

Le fait de choisir une composante commerciale pour le  et le serveur de portail est dû 

au fait de l’importance de ses solutions au sein de cette infrastructure. On préconise donc 

une composante entièrement supportée par un organisme officiel.  

 

  

Pour le reste de l’infrastructure, on opte pour des composantes  qui 

comptent sur une communauté importante et sur plusieurs ministères, organismes ou 

fournisseurs locaux qui sont en mesure de partager leurs savoirs afin de supporter ces 

solutions. 

Par le maintien de technologies ou de composants connus, on assure un maintien de 

connaissances au sein de l’organisation. De plus, on réduit les coûts en maintenant des 

services actuels. 

Notons que le fait de rendre disponible l’extranet du CF sur l’internet, le CF pourra accroître 

son offre auprès de nouvelles clientèles qui ne pouvaient avoir accès auparavant. 
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Pour la clientèle 

L’un des objectifs pour la clientèle est de se voir offrir d’accéder aux contenus de manière 

simple et de n’importe où. Le fait de retirer le  pour certains clients externes aura un 

bénéfice important pour l’organisation.  

De plus, le fait d’ouvrir l’accès à même le réseau Internet contribuera à offrir à de nouveaux 

clients externes l’ensemble des services en ligne. 

Pour le gouvernement 

Étant donné que l’ensemble des composantes de la plateforme identifiée figure déjà dans 

l’écosystème gouvernemental, le gouvernement pourra accroître son expertise et 

éventuellement, tirer bénéfice des choix basés sur un ensemble de  

 

6.3 Contribution aux orientations du Contrôleur des finances 

Volet Affaires 

La mise en œuvre de la solution d’affaires est cohérente avec l’objectif 3 des orientations 

stratégiques du CF qui est d’augmenter le rayonnement du Contrôleur des finances auprès 

de la communauté gouvernementale et de ses partenaires. 

De plus, la solution d’affaires permet de répondre à l’objectif 4 qui est de mettre en place 

des actions concrètes pour favoriser l’optimisation des ressources dans les différentes 

sphères d’activité du Contrôleur des finances et de diminuer la désuétude technologique.  

Volet Technologique 

Le tableau suivant décrit succinctement dans quelle mesure la solution cible rejoint les 

orientations technologiques du MFQ.  

Tableau 11 

Orientations technologiques couvertes par la solution cible 

Orientation technologique Justification 
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Orientation technologique Justification 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

6.4 Gestion des bénéfices  

Compte tenu des facteurs de valeur potentiels énoncés par le SCT4, les avantages procurés 

par la mise en place du nouveau site du CF sont les suivants, en fonction des objectifs du 

plan stratégique. 

6.4.1 Objectif : Augmenter le rayonnement du Contrôleur des finances auprès de la 

communauté gouvernementale et de ses partenaires 

Facteur : La qualité des services 

L’image corporative du CF sera améliorée et ce dernier deviendra partie prenante dans la 

stratégie gouvernementale en matière des technologies de l’information. 

                                            

4 Cadre de référence pour soutenir la gestion et la revue diligente des projets en ressources informationnelles, rubrique 4.6.1. 
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En augmentant la capacité de communication auprès de sa clientèle. 

En modernisant et améliorant la structure de diffusion de l’information financière sur le site 

du CF. 

• Indicateur : Augmentation du nombre d’entités du périmètre comptable qui ont accès à 

l’extranet. 

• Cible : Augmentation à 100 % du nombre d’entités. 

Facteur : La valeur pour la clientèle et les partenaires 

Par l’accès au site du CF, la clientèle gouvernementale trouvera l’information financière, les 

documents de comptabilité et de normes ainsi que les systèmes de transmission de données 

en un seul endroit.  

6.4.2 Objectif : Mettre en place des actions concrètes pour favoriser l’optimisation 

des ressources dans les différentes sphères d’activité du Contrôleur des 

finances 

Facteur : La réduction des coûts 

En rendant le site du CF accessible à toute la clientèle gouvernementale afin de réduire les 

différents moyens de communication. 

• Indicateur : Élimination de l’utilisation  pour joindre le site du CF. 

• Cible : Réduction des coûts à 0 $ pour l’utilisation  

En retirant les composantes  de l’architecture cible. 

• Indicateur :  

 

• Cible :  

 

Facteur : La sécurité et la continuité des affaires 

Par le remplacement d’une technologie désuète pour l’augmentation de la capacité à 

maintenir la solution informatique et l’amélioration de la sécurité des transmissions 

électroniques (transmissions cryptées). 

• Indicateur : Inutilisation de la solution désuète. 

• Cible : Délestage de la solution désuète après la mise en place de la nouvelle solution. 
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Facteur : La flexibilité et la capacité d’évolution 

Par la capacité à mettre en œuvre plus rapidement de nouveaux programmes et services 

grâce au recours à une solution technologique évolutive. 

• Indicateur : Accroissement du nombre d’employés aptes à faire évoluer la solution. 

• Cible : Maîtrise des technologies du site par plus de deux employés en ressources 

informationnelles. 

Facteur : L’efficience des processus 

Par la réduction des délais de transmission des informations financières de la clientèle 

gouvernementale. En utilisant directement les services en ligne du CF. 

Facteur : L’effet positif sur les ressources humaines et la mobilisation 

En augmentant la diffusion de l’information financière à toute la clientèle gouvernementale 

par le site du CF, les efforts mis sur la transmission de l’information financière par d’autres 

moyens seront réduits. 

En donnant l’accès aux systèmes de transmission d’informations financières à toute la 

clientèle gouvernementale, le temps des ressources internes au CF pourra être utilisé à des 

activités à valeur ajoutée. 

Un plan de suivi de la réalisation des bénéfices sera élaboré au cours du projet.
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7 ÉCHÉANCIERS ET ÉVALUATION DE COÛTS  

7.1 Planification 

Le manuel d’organisation du projet contiendra une planification détaillée de diverses étapes de réalisation du projet. Le 

tableau suivant énonce les grandes étapes du projet. 

Tableau 12 

Planification sommaire 
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7.2 Coûts 

n TABLEAU 13 : SOMMAIRE DES COÛTS ET EFFORTS DU PROJET 

n Concepts Organisation Sous-total 

n 

 

– Interne : ressource interne à 
l'Administration publique 
– Externe : ressource externe à 
l'Administration publique 

Domaines d'affaires Équipe TI Coûts   Efforts 

n (j.-p.) (j.-p.) ($)   (j.-p.) 

n Interne Externe Interne Externe Interne (I) Externe (E) % Interne  % TOT   Interne Externe % Interne  

Travaux préparatoires                         

n Sous-total 55 0 105 12 43 200,00   8 400,00   84 %     160 12 93,0 % 

Conception et réalisation                         

n Sous-total 6 0 243 78 67 230,00   54 600,00   55 %     249 78 76,1 % 

Déploiement de la solution                         

n Sous-total 52 0 50 0 27 540,00   0,00   100 %     102 0 100,0 % 

Infrastructures technologiques                         

n Sous-total 0 0 400 135 108 000,00   94 500,00   53 %     400 135 74,8 % 

n Sous-total 113 0 798 225 245 970,00   157 500,00   61 %     911 225 80,2 % 

n Gestion de projet         46 008,00       15,0 %   170     

n Gestion du changement         30 672,00       10,0 %   114     

n Gestion des risques         30 672,00       10,0 %   114     

 Contingences         30 672,00       10,0 %   114     

X Provision pour aléas         46 008,00       15,0 %   170     

n Sous-total 133 0 1201 70 430 002,00   157 500,00   73 %     1593 225 87,6 % 

TOTAL  0 0 587502       1818   
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Les principales hypothèses d’estimation sont les suivantes : 

• Recours à des ressources externes pour de l’accompagnement dans la phase de conception et réalisation seulement; 

• Les efforts nécessaires pour la maintenance de la solution seront similaires à l’actuelle dès l’an 2; 

• Révision sommaire de la maquette réalisée en 2014.    

Les coûts de récurrence s’établissent à 34 560 $ annuellement, soit 28 890 $ en RI pour l’entretien de l’application, 5 670 $ 

pour la participation des utilisateurs à l’entretien de l’application, ainsi que 43 500 $ de licences pour les nouveaux produits 

supportant la solution. 

À noter les économies relatives aux  annuellement. 

7.3 Sources de financement 

Crédits budgétaires de rémunération, de fonctionnement et d’immobilisation, le cas échéant, inclus et autorisés dans la 

PARI 2018-2019. 
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8 GESTION DES RISQUES  

Dans le cadre de ce mandat-conseil, des ateliers d’identification et d’évaluation des risques ont eu lieu, avec la participation 

des contributeurs internes au projet. À la suite de ces ateliers, les risques ont été identifiés. 

Tableau 14 

Appréciation des niveaux de criticité et mesures d’atténuation des risques 

Vecteur d’analyse Conditions Appréciation 

de la 

criticité 

Plan d’atténuation 

(pour les criticités importantes et 

très importantes) 

Appréciation 

finale 
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Vecteur d’analyse Conditions Appréciation 

de la 

criticité 

Plan d’atténuation 

(pour les criticités importantes et 

très importantes) 

Appréciation 

finale 
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Vecteur d’analyse Conditions Appréciation 

de la 

criticité 

Plan d’atténuation 

(pour les criticités importantes et 

très importantes) 

Appréciation 

finale 
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Vecteur d’analyse Conditions Appréciation 

de la 

criticité 

Plan d’atténuation 

(pour les criticités importantes et 

très importantes) 

Appréciation 

finale 
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9 GESTION DE PROJET 

9.1 Gestion du changement 

La gestion du changement sera intégrée à la gestion du projet. Elle couvrira le cycle de 

réalisation du projet, le déploiement de la solution d’affaires et la période d’appropriation 

du changement par les parties prenantes concernées. 

Le plan de communication sera intégré dans la gestion du projet. La portée du plan de 

communication couvrira les aspects suivants : le cycle de réalisation du projet, le 

déploiement de la solution d’affaires et la période d’appropriation du changement par les 

parties prenantes concernées. Le plan de communication sera arrimé au plan de gestion 

du changement et sera révisé en tenant compte de la rétroaction des clients et des parties 

prenantes. 

Il n’y aura pas de changement majeur au contenu et au processus de la nouvelle solution 

d’affaires que ceux utilisés dans la solution actuelle, il est anticipé que les utilisateurs 

seront aptes, dès le déploiement, à l’utiliser dans leurs activités quotidiennes. De plus, 

l’ergonomie de la nouvelle solution d’affaires sera conçue de façon à faciliter la navigation 

des utilisateurs. En conséquence, ce projet ne nécessitera pas de plan de formation, car 

de nouvelles compétences ne seront pas requises pour l’utilisation de la solution. Dans 

ce projet, le soutien aux utilisateurs sera donc privilégié. 

9.2 Structure d’organisation du projet 

Cette section présente la structure des rôles et responsabilités des intervenants. De plus, 

un manuel d’organisation de projet permettra d’établir et de communiquer les processus 

de gestion de projet qui seront appliqués, notamment quant à la planification, à l’exécution 

et au suivi du projet. 

La structure de gouvernance du projet identifie les principaux intervenants ou groupes 

d’intervention qui y sont associés ainsi que les rôles propres à chacun. 

Cette structure ainsi que les rôles et les responsabilités des intervenants et des comités 

ont pour objectif de s’assurer de la bonne représentativité des intervenants et de définir 

les niveaux de responsabilités et les liens de communication requis pour assurer le succès 

de la réalisation du projet. 
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Schéma 1 

Structure des intervenants 

 

Voici l’ensemble des rôles et des responsabilités des intervenants découlant de la 

structure de projet ci-dessus. 

Comité directeur du projet 

• Approuve les grandes orientations du projet; 

• Approuve les budgets, la planification; 

• Assiste aux rencontres statutaires; 

• Prend en charge les enjeux organisationnels; 

• Agit à titre d’instance pour assurer une prise de décision efficace dans le respect des 
objectifs et de la planification du projet. 
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Directeur de projet 

• Préside le comité directeur de projet; 

• Collabore étroitement avec le chargé de projet; 

• Recommande au comité directeur, l’approbation des biens livrables stratégiques et 
approuve les autres livrables du mandat; 

• Recommande au comité directeur l’approbation des demandes de changements ayant 
des impacts significatifs sur le mandat et autorise la réalisation des autres demandes 
de changement; 

• S’assure de la disponibilité des ressources au moment opportun; 

• S’assure de la prise de décision concernant les éléments du projet relatifs à la portée, 
au budget et aux échéances. 

Chargé de projet 

• Participe au comité directeur en prenant en considération trois aspects de la gestion 
de projet, échéancier, qualité et coûts; 

• Rédige les différents livrables de gestion de projet tels que : le manuel d’organisation 
de projet et les rapports d’avancement de projet; 

• Coordonne la planification intégrée du projet; 

• S’assure de la qualité des biens livrables; 

• S’assure que la mise en œuvre du projet s’effectue conformément aux orientations et 
aux objectifs établis par le comité directeur et selon les normes et règles établies par 
le Ministère; 

• Anime et gère les rencontres du projet afin de suivre l’évolution du projet; 

• Suit l’ensemble des efforts de réalisation et l’échéancier du projet; 

• Contrôle et évalue la performance du projet (budget, coûts, échéancier, contenu, 
qualité, risques et points en suspens) et rend compte au directeur de projet et au 
comité directeur de projet; 

• Avise le directeur de projet des enjeux et problèmes en matière de participation des 
parties prenantes au projet; 

• Signale les écarts de qualité ou de contenu au directeur de projet, recommande les 
actions correctives à prendre et applique celles qui ont été approuvées; 

• Rédige le rapport de clôture et ferme officiellement le projet; 

• S’assure de la gestion documentaire du projet. 

Chargé de projet TI 

• Planifie, organise, dirige et coordonne les activités relatives au volet du projet sous sa 
responsabilité; 
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• S’assure de la représentation et de l’implication des intervenants au cours du projet; 

• Précise les mandats et les modalités d’intervention des ressources impliquées; 

• Produit la planification détaillée des résultats à livrer pour le volet du projet sous sa 
responsabilité; 

• Coordonne l’affectation et la réalisation des biens livrables sous sa responsabilité; 

• Assure, à l’intérieur des délais prévus, la revue et l’approbation des biens livrables 
produits;  

• Effectue le suivi du déroulement des travaux : suivi d’avancement et des risques, suivi 
de qualité, points en suspens, demandes de changement et situations problématiques. 

Responsables de la sécurité de l’information (applicative et technologique) 

• Vérifient la mise en œuvre des bonnes pratiques gouvernementales en matière de 
sécurité des systèmes applicatifs et technologiques; 

• Vérifient le respect des directives en matière de gestion des risques de sécurité de 
l’information; 

• Rédigent les avis de sécurité; 

• Vérifient la conformité du processus des accès en lien avec la sécurité de l’information. 

Représentant utilisateur 

• Est le porteur d’affaires de la solution et le point de contact pour toutes demandes 
d’informations; 

• A la vision complète des opérations faisant partie de la portée du projet; 

• Assure de faire suivre, au besoin, les demandes aux représentants des différents 
volets de l’organisation; 

• Élabore la stratégie et met en œuvre le plan de gestion du changement; 

• Élabore et met en œuvre le plan de communication. 

Comité utilisateur 

• Assure une définition claire des besoins de leurs directions; 

• Fournit l’information nécessaire à l’équipe de réalisation pour l’élaboration des biens 
livrables; 

• Effectue les essais d’acceptation. 

Équipe de développement 

• Équipe affectée aux différents travaux de développement informatique du projet; 

• Réalise les biens livrables liés au développement web en fonction de la planification 
des travaux; 
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• Réalise les travaux d'ajustement nécessaires dans les différents systèmes pour 
respecter les orientations en matière de technologie de l'information du ministère des 
Finances; 

• Fait état de l’avancement de ses travaux au chargé de projet en fonction de la 
planification de projet. 

DPSSI 

• Assure la conformité et la compatibilité de l’ensemble des composantes 
technologiques du réseau MFQ, en lien avec les recommandations de sécurité; 

• Installe et configure les logiciels sous leurs responsabilités; 

• Met en place des mécanismes de détection des intrusions et surveillance; 

• Gère les vulnérabilités logicielles, les surveille et les corrige dans les meilleurs délais; 

• Met en place un processus de sauvegarde : pour remédier à la menace de perte de 
données, des copies de sauvegarde seront effectuées sur une base régulière; 

• Détecte les intrusions et les surveille. 

Service d’exploitation et de maintenance 

• Installe et configure les logiciels sous leurs responsabilités; 

• Veille à l'exploitation et au maintien des systèmes du CF;  

• Administre et exploite les environnements de développement, de certification, de 
production, les banques de données et les logiciels nécessaires au bon 
fonctionnement des systèmes du CF; 

• Réalise les travaux d'ajustement nécessaires dans les différents systèmes pour 
respecter les orientations en matière de technologie de l'information du ministère des 
Finances; 

• Procède aux travaux d'évolution et d'exploitation de l'extranet du CF; 

• Évalue et met en place les mesures de sécurité requises pour les systèmes 
d'information du CF. 

9.3 Approche de développement 

Le parcours méthodologique du CF est basé sur une adaptation des méthodologies du 

Guide Vert et du Macroscope. Rappelons que le Guide Vert a pour but de fournir aux 

praticiens œuvrant dans les projets en ressources informationnelles un référentiel 

facilitant la mise en place de parcours méthodologiques reliés aux systèmes 

d’information. 

Favorisant la simplicité et la légèreté, le parcours méthodologique comporte notamment 

les caractéristiques suivantes : 
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 Une approche modulaire, permettant notamment l’adaptation du parcours en 

fonction des besoins du projet et de la clientèle; 

 Un soutien minimal du développement itératif, permettant principalement un apport 

plus dynamique des utilisateurs et des adaptations plus flexibles et rapides aux 

besoins évolutifs. 

L’approche de développement couvre toutes les phases usuelles à exécuter dans un 

projet de mise en œuvre technologique, soit : Analyse préliminaire (AP), Architecture 

détaillée (AR), Construction (Conception, Réalisation) (CO), Implantation (IM). Le présent 

projet se concentre davantage sur les étapes de conception-réalisation et d’implantation. 

9.4 Capacité organisationnelle 

Dans le cadre de ce projet, la capacité organisationnelle couvre deux groupes 

d’intervenants principaux, soit les ressources du volet affaires et celles du volet 

ressources informationnelles. Par ailleurs, la disponibilité des ressources d’autres 

contributeurs doit aussi être prise en considération. 

Volet affaires  

Du côté affaires, le CF possède des ressources ayant une excellente connaissance des 

opérations. Ces ressources seront supportées par la responsable du comité utilisateur. 

La planification sera établie de façon à ce que les intervenants clés puissent être 

suffisamment disponibles afin de s’investir dans la réalisation de ce projet. 

Volet ressources informationnelles 

Le CF possède des ressources ayant en partie l’expertise et les connaissances requises 

pour mener à terme un projet de cette envergure. D’autres projets TI de même envergure 

ont été réalisés avec succès.  

Des ressources externes au CF seront ajoutées à l’équipe pour combler les besoins en 

expertise et connaissance manquante à la réalisation de ce projet. Compte tenu de la 

taille restreinte de l’équipe, la planification sera établie de façon à ce que les ressources 

humaines nécessaires au projet soient libérées selon les besoins. 

9.5 Stratégie de transfert des connaissances et de l’expertise 

Le transfert des connaissances constitue un élément important du succès d’un projet, car 

il permet aux ressources internes une prise en charge harmonieuse des résultats des 

travaux. Pour viser cette prise en charge, il y aura un souci de créer en cours de projet 

les conditions d’un partage réel d’expertise entre les ressources externes et les 

ressources internes.  
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La réussite du transfert des connaissances dépend principalement de deux facteurs. Un 

premier facteur de succès consiste en la présence dans le projet de ressources disposant 

des compétences exigées par les travaux, tant à l’interne qu’à l’externe. La vérification de 

ce point sera réalisée en début de mandat et lors d’un changement dans les ressources 

affectées au projet. 

Un deuxième facteur de succès consiste en l’intégration des ressources internes et des 

ressources externes. C’est une condition essentielle à un échange fructueux de 

l’information. Cette intégration s’effectue par pairage (ressource interne avec ressource 

externe). Le pairage se construit au début du projet et est poursuivi en permanence. Le 

chargé de projet est attentif aux besoins des différentes ressources et adapte sa stratégie 

à la réalité du projet. Il est à la base d’un contexte dans lequel le transfert des 

connaissances se réalise de manière naturelle et efficace. Le chargé de projet stimule le 

transfert de connaissances en le prenant en compte, notamment lors de la constitution 

des équipes, de la tenue des réunions, de la présentation des travaux, de la circulation 

des documents de travail, des activités de fin de mandat. 
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ANNEXE A : JUSTIFICATION DE LA REFONTE DE L’EXTRANET DU CF  

Obligations de mise en place des normes du SCT en matière des sites 

gouvernementaux 

Le Contrôleur des finances a plusieurs obligations légales. Plus particulièrement, il doit 

fournir ses services en français, respecter le programme d’identification visuelle (PIV), 

respecter les nouveaux standards d’accessibilité du gouvernement du Québec ainsi que 

les règles relatives aux demandes d’autorisation de projets et aux outils de gestion en 

ressources informationnelles (C.T. 213190 du 19 septembre 2013).   

Concernant l’accessibilité, le Conseil du Trésor a émis (10 mai 2011) le standard sur 

l’accessibilité d’un site web (SGQRI 008-01), le standard sur l’accessibilité des documents 

téléchargeables (SGQRI 008-02) et le standard sur l’accessibilité du multimédia dans un 

site Web (SGQRI 008-03). Le CF a pu reporter l’application de ces standards parce qu’il 

a prévu une refonte de son site web.  

Prestation de services en ligne 

Le projet vise à faciliter toujours davantage l’amélioration des services à la clientèle du 

Contrôleur des finances. Ainsi, avec la refonte de son site extranet, une prestation de 

services électroniques améliorée sera disponible et permettra l’accentuation d’échanges 

d’informations d’ordre financier et autres. 

Gouvernement ouvert 

En juin 2015, le Secrétariat du Conseil du trésor publiait sa nouvelle stratégie en matière 

de TI intitulée « Rénover l’état par les technologies de l’information ». Cette stratégie 

expose la vision gouvernementale face aux orientations futures qui seront priorisées par 

le gouvernement du Québec. Le projet de refonte du site extranet du Contrôleur des 

finances pose les jalons nécessaires à l’expansion de ses services et à son inclusion à 

cette stratégie gouvernementale. 

Désuétude 
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ANNEXE B : SONDAGE AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE DE L’EXTRANET 
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Identification du projet

Évolution des services en ligne du Contrôleur des finances
CF-012
A0277

Réalisation

Dates

2018-07-16
2020-02-21
2018-07-16

Nombre de jours de suspension au  

Numéro du CT
Date Commentaires

Budget 
autorisé

Budget 
révisé

Date fin 
initiale

Jalon Date Description

Date de début prévue

Période moyenne d'amortissement des 
éléments capitalisables du projet

(Nombre d'années)

Dépenses annuelles moyennes en 
récurrence au terme du projet

(k$ par année)

Date de fin proposée

Date de fin réelle
Date de suspension

Date d'annulation

Date de fin prévue
Date de début réelle

Nom du projet 

Chargé de projet 
Direction / Client 

Situation du projet 
Sommaire / Énoncé général 

Numéro d'assignation 
Code du projet 

Phase en cours 
Avancement du projet 



Titre de l'écart Date Description



Trimestre Exercice 

Cap. Non cap.
Services internes #DIV/0! s.o. Services internes
Services externes 157500,0 74200,0 54885,0 19315,0 74% 54 885,0 225,0 106,0 79,1 26,9 75% Services externes
Rémunération du personnel 321160,0 267200,8 188976,3 78224,4 71% 182 862,8 6 113,6 1196,7 989,8 699,9 289,9 71% Rémunération du personnel 677,3 22,6
Rémunération - utilisateurs 50476,8 50436,0 42791,8 7644,2 85% 42 791,8 187,0 187,0 158,5 28,5 85% Rémunération - utilisateurs 158,5
Acquisition et location de bien 58365,2 58365,2 58365,2 100% 18 678,2 39 687,0 s.o. Acquisition et location de bien
Frais connexes #DIV/0! s.o. Frais connexes
Total 587502,0 450202,0 345018,3 105183,7 77% 256 426,0 88 592,4 1608,7 1282,8 937,5 345,4 73,08%

% de 
réalisation

Coûts Effort (jours-personne)

2019-2020

Budget initial
Révisé à ce 

jour Réel Reste à faire Planifié initial
Révisé à ce 

jour% coûts Cap. Non cap.

21 février 2020

Réel Reste à faire



Services externes 225,0 106,0 79,1 26,9 75%
Rémunération du personnel 1196,7 1176,8 858,4 318,4 73%
Total 1421,7 1282,8 937,5 345,4 73%

Ressources humaines 529 137      391 837      286 653      105 184      73%
Acquisition et location de bien 58 365         58 365         58 365         -               100%
Total 587 502      450 202      345 018      105 184      77%

% de 
réalisation

Coûts

Planifié initial
Révisé à ce 

jour Réel Reste à faire

Réel Reste à faire
% de 

réalisation

Effort (jours-personne)

Planifié initial
Révisé à ce 

jour



CF-012

Situation du projet

2018-07-16 2020-02-21 0

2018-07-16

Réalisation

0

0%

345,0

0,0

345,0

0

0,0

Dépenses pour la réalisation du projet (en milliers de dollars)

Coûts Capital. Non cap. j-p Coûts Capital. Non cap. j-p Coûts ETC Coûts ETC Coûts Capital. Non cap. Coûts Coûts Coûts
Exercice SI_Couts SI_Capital SI_Non_Cap SI_JP SE_Couts SE_Capital SE_Non_Cap SE_JP RP_Couts RP_ETC RU_Couts RU_ETC AL_Couts AL_Capital AL_Non_Cap FC_Couts Total coûts Total capital.

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 34,9 34,9 0,0 49,3 48,3 0,8 6,2 0,1 56,5 16,8 39,7 0,0 145,9 51,7

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 29,8 140,6 2,4 36,6 0,6 1,9 1,9 0,0 0,0 199,1 21,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9 54,9 0,0 79,1 188,9 3,2 42,8 0,7 58,4 18,7 39,7 0,0 345,0 73,6

Cumul

Éléments 
capitalisabl

es

Numéro d'assignation 

Coût estimé du projet 
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Période moyenne d'amortissement des éléments capitalisables du projet (Nombre d'années) 

Dépenses annuelles moyennes en récurrence au terme du projet (k$ par année) 

Date d'annulation 

Date de suspension 

Date de fin réelle État 

Avancement 

Réel dépensé + Estimé pour compléter 

Coût estimé pour compléter le projet 

Nom du projet

Date de début prévue 

Rémunération du 
personnel

Date de fin proposée 

Frais 
connexeExercice

Date de début réelle 

Phase en cours 

Rémunération - 
utilisateurs

Acquisition et
location de bien

Date de fin prévue 

Montant réel dépensé 

Coût révisé du projet 

Services 
internes

Services 
externes



Factures : Services internes

Trimestre Description Fournisseur No facture Date Montant Capitalisable j-p Exercice Commentaire
0,00
0,00
0,00
0,00

Total 0,00 0,00 0,0

Factures : Services externes

Trimestre Description Fournisseur No facture Date Montant Capitalisable j-p Exercice Commentaire
30 septembre 2018 Architecture - 2018-09-30 1430,00 1430,00 1,6 2018-2019
30 septembre 2018 Architecture - 2018-09-30 1050,00 1050,00 1,4 2018-2019
30 novembre 2018 Travaux en laboratoire 2018-11-30 9425,00 9425,00 13,5 2018-2019
30 novembre 2018 Travaux en laboratoire 2018-11-30 1875,00 1875,00 2,7 2018-2019
31 décembre 2018 Travaux en laboratoire 2018-12-31 500,00 500,00 0,7 2018-2019
31 décembre 2018 Travaux en laboratoire 2018-12-31 9825,00 9825,00 14,0 2018-2019
31 décembre 2018 Travaux en laboratoire 2018-12-31 1800,00 1800,00 2,6 2018-2019

31 janvier 2019 Travaux en laboratoire 2019-01-31 100,00 100,00 0,1 2018-2019
31 janvier 2019 Travaux en laboratoire 2019-01-31 1400,00 1400,00 2,0 2018-2019
31 janvier 2019 Travaux en laboratoire 2019-01-31 3650,00 3650,00 5,2 2018-2019
28 février 2019 Travaux en laboratoire 2019-02-28 300,00 300,00 0,4 2018-2019
28 février 2019 Travaux en laboratoire 2019-02-28 2775,00 2775,00 4,0 2018-2019

31 mars 2019 Travaux en laboratoire 2019-03-31 650,00 650,00 0,9 2018-2019
31 mars 2019 Travaux en laboratoire 2019-03-31 100,00 100,00 0,1 2018-2019
30 avril 2019 Travaux en laboratoire 2019-04-30 1775,00 1775,00 2,5 2019-2020
31 mai 2019 Travaux en laboratoire 2019-05-31 1300,00 1300,00 1,9 2019-2020
31 mai 2019 Modules communs 2019-05-31 1560,00 1560,00 2,8 2019-2020
30 juin 2019 Travaux en laboratoire 2019-06-30 1450,00 1450,00 2,1 2019-2020
30 juin 2019 Modules communs 2019-06-30 1100,00 1100,00 2,0 2019-2020

31 juillet 2019 Travaux en laboratoire 2019-07-31 1550,00 1550,00 2,2 2019-2020
31 juillet 2019 Modules communs 2019-07-31 720,00 720,00 1,3 2019-2020
31 août 2019 Travaux en laboratoire 2019-08-31 700,00 700,00 1,0 2019-2020

30 septembre 2019 Travaux en laboratoire 2019-09-30 650,00 650,00 0,9 2019-2020
30 septembre 2019 Travaux en laboratoire 2019-09-30 300,00 300,00 0,4 2019-2020

21 février 2020 Architecture 2020-02-21 500,00 500,00 0,7 2019-2020
21 février 2020 Architecture 2020-02-21 8400,00 8400,00 12,0 2019-2020

0,00
Total 54885,00 54885,00 79,1

Factures : Acquisition et location de bien

Trimestre Description Fournisseur No facture Date Montant Capitalisable j-p Exercice Commentaire
28 février 2019 Licences logiciel 16813,52 16813,52 2018-2019

31 mars 2019 Service de support 39687,00 0,00 2018-2019
31 octobre 2019 Licences logiciel 1864,70 1864,70 2019-2020

0,00
Total 58365,22 18678,22 0,0



Factures : Frais connexe

Trimestre Description Fournisseur No facture Date Montant Capitalisable j-p Exercice Commentaire
0,00

Total



Rémunération du personnel

Trimestre Description Jours Heures Minutes Nbre jours Coûts Capitalisable Exercice ETC Commentaire
30 septembre 2018 Travaux préparatoires 0 3 30 0,5 135,00 0,00 2018-2019 0,00
30 septembre 2018 Architecture 12 5 45 12,8 3461,79 3461,79 2018-2019 0,06
30 septembre 2018 Architecture 13 1 15 13,2 3558,21 3558,21 2018-2019 0,06
30 septembre 2018 Architecture 1 2 30 1,4 366,43 366,43 2018-2019 0,01
30 septembre 2018 Gestion et coordination de projet 3 1 0 3,1 848,57 848,57 2018-2019 0,01
30 septembre 2018 Gestion et coordination de projet 0 5 30 0,8 212,14 212,14 2018-2019 0,00
30 septembre 2018 Gestion et coordination de projet 5 0 45 5,1 1378,93 1378,93 2018-2019 0,02
31 décembre 2018 Architecture 15 1 30 15,2 4107,86 4107,86 2018-2019 0,07
31 décembre 2018 Travaux préparatoires 0 1 0 0,1 38,57 0,00 2018-2019 0,00
31 décembre 2018 Ajustements aux systèmes 1 3 0 1,4 385,71 385,71 2018-2019 0,01
31 décembre 2018 Gestion et coordination de projet 9 6 45 10,0 2690,36 2690,36 2018-2019 0,05
31 décembre 2018 Travaux en laboratoire 16 0 30 16,1 4339,29 4339,29 2018-2019 0,07
31 décembre 2018 Architecture 8 2 15 8,3 2246,79 2246,79 2018-2019 0,04
31 décembre 2018 Travaux en laboratoire 9 5 0 9,7 2622,86 2622,86 2018-2019 0,04

31 janvier 2019 Ajustements aux systèmes 2 4 15 2,6 703,93 703,93 2018-2019 0,01
31 janvier 2019 Architecture 0 1 0 0,1 38,57 38,57 2018-2019 0,00
31 janvier 2019 Gestion et coordination de projet 4 1 0 4,1 1118,57 1118,57 2018-2019 0,02
31 janvier 2019 Travaux en laboratoire 11 5 45 11,8 3191,79 3191,79 2018-2019 0,05
31 janvier 2019 Travaux en laboratoire 2,39 0 0 2,4 645,30 645,30 2018-2019 0,01
31 janvier 2019 Travaux en laboratoire 2,07 0 0 2,1 558,90 558,90 2018-2019 0,01
28 février 2019 Travaux en laboratoire 1 2 0 1,3 347,14 347,14 2018-2019 0,01
28 février 2019 Travaux préparatoires 6 6 45 7,0 1880,36 0,00 2018-2019 0,03
28 février 2019 Gestion et coordination de projet 2 1 0 2,1 578,57 578,57 2018-2019 0,01
28 février 2019 Ajustements aux systèmes 1 2 45 1,4 376,07 376,07 2018-2019 0,01
28 février 2019 Travaux en laboratoire 9 6 0 9,9 2661,43 2661,43 2018-2019 0,04

31 mars 2019 Ajustements aux systèmes 1 4 15 1,6 433,93 433,93 2018-2019 0,01
31 mars 2019 Architecture 0 1 0 0,1 38,57 38,57 2018-2019 0,00
31 mars 2019 Gestion et coordination de projet 2 3 45 2,5 684,64 684,64 2018-2019 0,01
31 mars 2019 Modules communs 2 1 30 2,2 597,86 597,86 2018-2019 0,01
31 mars 2019 Travaux en laboratoire 12 4 30 12,6 3413,57 3413,57 2018-2019 0,06
31 mars 2019 Travaux préparatoires 12 3 15 12,5 3365,36 0,00 2018-2019 0,06
31 mars 2019 Travaux en laboratoire 4 4 45 4,7 1263,21 1263,21 2018-2019 0,02
31 mars 2019 Installation en lien avec développement 0 0 30 0,1 19,29 19,29 2018-2019 0,00
31 mars 2019 Gestion et coordination de projet 0 1 0 0,1 38,57 38,57 2018-2019 0,00
30 avril 2019 Travaux en laboratoire 11 6 15 11,9 3211,07 3211,07 2019-2020 0,05
30 avril 2019 Gestion et coordination de projet 3 3 45 3,5 954,64 954,64 2019-2020 0,02
30 avril 2019 Modules communs 22 1 0 22,1 5978,57 5978,57 2019-2020 0,10
30 avril 2019 Installation en lien avec développement 1,9 0 0 1,9 513,00 513,00 2019-2020 0,01
30 avril 2019 Travaux en laboratoire 7,21 0 0 7,2 1946,70 1946,70 2019-2020 0,03
31 mai 2019 Ajustements aux systèmes 0 4 30 0,6 173,57 173,57 2019-2020 0,00
31 mai 2019 Gestion et coordination de projet 5 3 0 5,4 1465,71 1465,71 2019-2020 0,02
31 mai 2019 Modules communs 16 6 0 16,9 4551,43 4551,43 2019-2020 0,08
31 mai 2019 Travaux en laboratoire 10 3 45 10,5 2844,64 2844,64 2019-2020 0,05
31 mai 2019 Travaux en laboratoire 6,71 0 0 6,7 1811,70 1811,70 2019-2020 0,03
31 mai 2019 Travaux en laboratoire 0,57 0 0 0,6 153,90 153,90 2019-2020 0,00
31 mai 2019 Travaux en laboratoire 0,43 0 0 0,4 116,10 116,10 2019-2020 0,00
31 mai 2019 Travaux en laboratoire 0,43 0 0 0,4 116,10 116,10 2019-2020 0,00



31 mai 2019 Installation en lien avec développement 2,57 0 0 2,6 693,90 693,90 2019-2020 0,01
31 mai 2019 Installation en lien avec développement 2,68 0 0 2,7 723,60 723,60 2019-2020 0,01
31 mai 2019 Gestion et coordination de projet 0 4 0 0,6 154,29 154,29 2019-2020 0,00
30 juin 2019 Ajustements aux systèmes 0 1 30 0,2 57,86 57,86 2019-2020 0,00
30 juin 2019 Gestion et coordination de projet 2 4 15 2,6 703,93 703,93 2019-2020 0,01
30 juin 2019 Gestion du changement 0 1 0 0,1 38,57 0,00 2019-2020 0,00
30 juin 2019 Modules communs 7 5 45 7,8 2111,79 2111,79 2019-2020 0,04
30 juin 2019 Travaux en laboratoire 10 0 15 10,0 2709,64 2709,64 2019-2020 0,05
30 juin 2019 Installation en lien avec développement 0 1 0 0,1 38,57 38,57 2019-2020 0,00
30 juin 2019 Installation en lien avec développement 7 4 45 7,7 2073,21 2073,21 2019-2020 0,03

31 juillet 2019 Ajustements aux systèmes 2 0 0 2,0 540,00 540,00 2019-2020 0,01
31 juillet 2019 Conversion 0 6 0 0,9 231,43 231,43 2019-2020 0,00
31 juillet 2019 Mise en production et rodage 0 1 30 0,2 57,86 57,86 2019-2020 0,00
31 juillet 2019 Gestion et coordination de projet 4 6 45 5,0 1340,36 1340,36 2019-2020 0,02
31 juillet 2019 Gestion du changement 0 1 30 0,2 57,86 0,00 2019-2020 0,00
31 juillet 2019 Modules communs 10 5 0 10,7 2892,86 2892,86 2019-2020 0,05
31 juillet 2019 Transfert des pages et parallélisme 3 1 45 3,3 877,50 877,50 2019-2020 0,01
31 juillet 2019 Travaux en laboratoire 2 1 45 2,3 607,50 607,50 2019-2020 0,01
31 juillet 2019 Installation en lien avec développement 9 0 15 9,0 2439,64 2439,64 2019-2020 0,04
31 août 2019 Installation en lien avec développement 6 6 45 7,0 1880,36 1880,36 2019-2020 0,03
31 août 2019 Installation en lien avec développement 3 3 15 3,5 935,36 935,36 2019-2020 0,02
31 août 2019 Ajustements aux systèmes 1 2 30 1,4 366,43 366,43 2019-2020 0,01
31 août 2019 Gestion et coordination de projet 1 3 0 1,4 385,71 385,71 2019-2020 0,01
31 août 2019 Gestion du changement 0 2 0 0,3 77,14 0,00 2019-2020 0,00
31 août 2019 Installation en lien avec développement 4 0 15 4,0 1089,64 1089,64 2019-2020 0,02
31 août 2019 Modules communs 7 6 0 7,9 2121,43 2121,43 2019-2020 0,04

30 septembre 2019 Architecture 0 2 0 0,3 77,14 77,14 2019-2020 0,00
30 septembre 2019 Ajustements aux systèmes 4 1 30 4,2 1137,86 1137,86 2019-2020 0,02
30 septembre 2019 Gestion et coordination de projet 1 5 15 1,8 472,50 472,50 2019-2020 0,01
30 septembre 2019 Gestion du changement 0 1 30 0,2 57,86 0,00 2019-2020 0,00
30 septembre 2019 Installation en lien avec développement 21 5 45 21,8 5891,79 5891,79 2019-2020 0,10
30 septembre 2019 Modules communs 21 4 0 21,6 5824,29 5824,29 2019-2020 0,10
30 septembre 2019 Essais fonctionnels 1 2 45 1,4 376,07 376,07 2019-2020 0,01
30 septembre 2019 Installation en lien avec production 6 5 30 6,8 1832,14 1832,14 2019-2020 0,03

31 octobre 2019 Architecture 1 5 45 1,8 491,79 491,79 2019-2020 0,01
31 octobre 2019 Installation en lien avec production 13 0 0 13,0 3510,00 3510,00 2019-2020 0,06
31 octobre 2019 Ajustements aux systèmes 0 6 0 0,9 231,43 231,43 2019-2020 0,00
31 octobre 2019 Architecture 0 1 0 0,1 38,57 38,57 2019-2020 0,00
31 octobre 2019 Essais fonctionnels 1 3 15 1,5 395,36 395,36 2019-2020 0,01
31 octobre 2019 Gestion et coordination de projet 4 0 20 4,0 1092,86 1092,86 2019-2020 0,02
31 octobre 2019 Gestion du changement 0 2 0 0,3 77,14 0,00 2019-2020 0,00
31 octobre 2019 Installation en lien avec production 17 6 25 17,9 4837,50 4837,50 2019-2020 0,08
31 octobre 2019 Mise en production et rodage 0 3 30 0,5 135,00 135,00 2019-2020 0,00
31 octobre 2019 Modules communs 18 4 0 18,6 5014,29 5014,29 2019-2020 0,08

30 novembre 2019 Architecture 0 0 0 0,0 0,00 0,00 2019-2020 0,00
30 novembre 2019 Installation en lien avec production 6 6 30 6,9 1870,71 1870,71 2019-2020 0,03
30 novembre 2019 Ajustements aux systèmes 0 2 30 0,4 96,43 96,43 2019-2020 0,00
30 novembre 2019 Architecture 0 0 0 0,0 0,00 0,00 2019-2020 0,00
30 novembre 2019 Essais fonctionnels 2 1 0 2,1 578,57 578,57 2019-2020 0,01
30 novembre 2019 Gestion et coordination de projet 6 0 35 6,1 1642,50 1642,50 2019-2020 0,03
30 novembre 2019 Gestion du changement 0 0 0 0,0 0,00 0,00 2019-2020 0,00



30 novembre 2019 Installation en lien avec production 19 3 5 19,4 5248,93 5248,93 2019-2020 0,09
30 novembre 2019 Mise en production et rodage 3 6 15 3,9 1051,07 1051,07 2019-2020 0,02
30 novembre 2019 Modules communs 14 3 15 14,5 3905,36 3905,36 2019-2020 0,07
30 novembre 2019 Transfert des pages et parallélisme 10 1 30 10,2 2757,86 2757,86 2019-2020 0,05
31 décembre 2019 Architecture 1 1 30 1,2 327,86 327,86 2019-2020 0,01
31 décembre 2019 Installation en lien avec production 10 5 45 10,8 2921,79 2921,79 2019-2020 0,05
31 décembre 2019 Ajustements aux systèmes 1 4 15 1,6 433,93 433,93 2019-2020 0,01
31 décembre 2019 Architecture 0 1 0 0,1 38,57 38,57 2019-2020 0,00
31 décembre 2019 Essais fonctionnels 1 6 45 2,0 530,36 530,36 2019-2020 0,01
31 décembre 2019 Gestion et coordination de projet 3 2 15 3,3 896,79 896,79 2019-2020 0,02
31 décembre 2019 Installation en lien avec production 11 1 45 11,3 3037,50 3037,50 2019-2020 0,05
31 décembre 2019 Modules communs 6 1 0 6,1 1658,57 1658,57 2019-2020 0,03
31 décembre 2019 Transfert des pages et parallélisme 13 0 15 13,0 3519,64 3519,64 2019-2020 0,06

31 janvier 2020 Architecture 0 3 30 0,5 135,00 135,00 2019-2020 0,00
31 janvier 2020 Installation en lien avec production 2 2 30 2,4 636,43 636,43 2019-2020 0,01
31 janvier 2020 Ajustements aux systèmes 3 3 30 3,5 945,00 945,00 2019-2020 0,02
31 janvier 2020 Architecture 0 2 0 0,3 77,14 77,14 2019-2020 0,00
31 janvier 2020 Délestage de l'ancienne solution 0 0 15 0,0 9,64 0,00 2019-2020 0,00
31 janvier 2020 Essais fonctionnels 3 0 45 3,1 838,93 838,93 2019-2020 0,01
31 janvier 2020 Gestion et coordination de projet 7 0 25 7,1 1906,07 1906,07 2019-2020 0,03
31 janvier 2020 Gestion du changement 0 1 0 0,1 38,57 0,00 2019-2020 0,00
31 janvier 2020 Installation en lien avec production 12 2 0 12,3 3317,14 3317,14 2019-2020 0,06
31 janvier 2020 Mise en production et rodage 0 6 30 0,9 250,71 250,71 2019-2020 0,00
31 janvier 2020 Transfert des pages et parallélisme 17 4 35 17,7 4766,79 4766,79 2019-2020 0,08
31 janvier 2020 Modules communs 14 2 15 14,3 3866,79 3866,79 2019-2020 0,07
31 janvier 2020 Transfert des pages et parallélisme 0 6 0 0,9 231,43 231,43 2019-2020 0,00
21 février 2020 Ajustements aux systèmes 1 5 30 1,8 482,14 482,14 2019-2020 0,01
21 février 2020 Architecture 1 2 55 1,4 382,50 382,50 2019-2020 0,01
21 février 2020 Essais fonctionnels 0 4 30 0,6 173,57 173,57 2019-2020 0,00
21 février 2020 Gestion et coordination de projet 4 1 45 4,3 1147,50 1147,50 2019-2020 0,02
21 février 2020 Gestion du changement 1 1 45 1,3 337,50 0,00 2019-2020 0,01
21 février 2020 Installation en lien avec production 6 0 45 6,1 1648,93 1648,93 2019-2020 0,03
21 février 2020 Mise en production et rodage 9 2 50 9,4 2539,29 2539,29 2019-2020 0,04
21 février 2020 Modules communs 5 6 30 5,9 1600,71 1600,71 2019-2020 0,03
21 février 2020 Transfert des pages et parallélisme 9 5 45 9,8 2651,79 2651,79 2019-2020 0,04
21 février 2020 Architecture 1 0 0 1,0 270,00 270,00 2019-2020 0,00
21 février 2020 Installation en lien avec production 4 6 15 4,9 1321,07 1321,07 2019-2020 0,02

0,0 0,00 0,00 0,00
0,0 0,00 0,00 0,00
0,0 0,00 0,00 0,00
0,0 0,00 0,00 0,00
0,0 0,00 0,00 0,00

Total 699,9 188976,34 182862,77 3,18

Rémunération (utilisateurs)



Trimestre Description Jours Heures Minutes Nbre jours Coûts Capitalisable Exercice ETC Commentaire
30 septembre 2018 RSI - Architecture 0 1 0 0,1 38,57 0,00 2018-2019 0,00
30 septembre 2018 Rencontre et suivi 0 3 30 0,5 135,00 0,00 2018-2019 0,00
30 septembre 2018 Travaux préparatoires 0 6 0 0,9 231,43 0,00 2018-2019 0,00
31 décembre 2018 Rencontre et suivi 1 3 0 1,4 385,71 0,00 2018-2019 0,01
31 décembre 2018 Travaux préparatoires 1 3 45 1,5 414,64 0,00 2018-2019 0,01

31 janvier 2019 Rencontre et suivi 0 3 0 0,4 115,71 0,00 2018-2019 0,00
28 février 2019 Rencontre et suivi 0 4 0 0,6 154,29 0,00 2018-2019 0,00
28 février 2019 Travaux préparatoires 2 3 0 2,4 655,71 0,00 2018-2019 0,01

31 mars 2019 Rencontre et suivi 5 5 45 5,8 1571,79 0,00 2018-2019 0,03
31 mars 2019 Travaux préparatoires 1 6 45 2,0 530,36 0,00 2018-2019 0,01
31 mars 2019 Travaux préparatoires 5 2 45 5,4 1456,07 0,00 2018-2019 0,02
31 mars 2019 Essais 1 0 45 1,1 298,93 0,00 2018-2019 0,01
31 mars 2019 Rencontre et suivi 0 3 45 0,5 144,64 0,00 2018-2019 0,00
31 mars 2019 Travaux préparatoires 0 2 45 0,4 106,07 0,00 2018-2019 0,00
30 avril 2019 Essais 0 6 30 0,9 250,71 0,00 2019-2020 0,00
30 avril 2019 Rencontre et suivi 2 3 30 2,5 675,00 0,00 2019-2020 0,01
30 avril 2019 Travaux préparatoires 5 6 30 5,9 1600,71 0,00 2019-2020 0,03
30 avril 2019 Travaux préparatoires 2 1 30 2,2 597,86 0,00 2019-2020 0,01
30 avril 2019 Travaux préparatoires 1 1 0 1,1 308,57 0,00 2019-2020 0,01
31 mai 2019 Rencontre et suivi 0 5 30 0,8 212,14 0,00 2019-2020 0,00
31 mai 2019 Travaux préparatoires 1 3 30 1,5 405,00 0,00 2019-2020 0,01
30 juin 2019 Rencontre et suivi 0 2 0 0,3 77,14 0,00 2019-2020 0,00
30 juin 2019 Travaux préparatoires 2 6 0 2,9 771,43 0,00 2019-2020 0,01

31 juillet 2019 Rencontre et suivi 1 2 45 1,4 376,07 0,00 2019-2020 0,01
31 juillet 2019 Travaux préparatoires 5 4 0 5,6 1504,29 0,00 2019-2020 0,03
31 août 2019 Essais 0 1 30 0,2 57,86 0,00 2019-2020 0,00
31 août 2019 Rencontre et suivi 1 4 30 1,6 443,57 0,00 2019-2020 0,01
31 août 2019 Travaux préparatoires 5 0 0 5,0 1350,00 0,00 2019-2020 0,02

30 septembre 2019 Essais 0 4 0 0,6 154,29 0,00 2019-2020 0,00
30 septembre 2019 Rencontre et suivi 3 2 30 3,4 906,43 0,00 2019-2020 0,02
30 septembre 2019 Travaux préparatoires 1 1 30 1,2 327,86 0,00 2019-2020 0,01
30 septembre 2019 Essais 1 1 30 1,2 327,86 0,00 2019-2020 0,01

31 octobre 2019 Essais 0 4 30 0,6 173,57 0,00 2019-2020 0,00
31 octobre 2019 Rencontre et suivi 2 6 0 2,9 771,43 0,00 2019-2020 0,01
31 octobre 2019 Essais 0 3 15 0,5 125,36 0,00 2019-2020 0,00
31 octobre 2019 Travaux préparatoires 5 0 15 5,0 1359,64 0,00 2019-2020 0,02
31 octobre 2019 Essais 0 2 30 0,4 96,43 0,00 2019-2020 0,00

30 novembre 2019 Essais 0 1 30 0,2 57,86 0,00 2019-2020 0,00
30 novembre 2019 Rencontre et suivi 0 4 0 0,6 154,29 0,00 2019-2020 0,00
30 novembre 2019 Travaux préparatoires 6 5 15 6,8 1822,50 0,00 2019-2020 0,03
30 novembre 2019 Rencontre et suivi 0 3 30 0,5 135,00 0,00 2019-2020 0,00
31 décembre 2019 Essais 0 1 15 0,2 48,21 0,00 2019-2020 0,00
31 décembre 2019 Travaux préparatoires 7 3 0 7,4 2005,71 0,00 2019-2020 0,03
31 décembre 2019 Rencontre et suivi 0 5 15 0,8 202,50 0,00 2019-2020 0,00

31 janvier 2020 Travaux préparatoires 10 3 0 10,4 2815,71 0,00 2019-2020 0,05
31 janvier 2020 Rencontre et suivi 1 2 45 1,4 376,07 0,00 2019-2020 0,01
31 janvier 2020 Essais 34 5 40 34,8 9398,57 0,00 2019-2020 0,16
21 février 2020 Essais 12 2 0 12,3 3317,14 0,00 2019-2020 0,06
21 février 2020 Rencontre et suivi 0 2 30 0,4 96,43 0,00 2019-2020 0,00



21 février 2020 Travaux préparatoires 2 4 0 2,6 694,29 0,00 2019-2020 0,01 VB - Gestion du changement
21 février 2020 Travaux préparatoires 9 3 15 9,5 2555,36 0,00 2019-2020 0,04

0,0 0,00 0,00 0,00
0,0 0,00 0,00 0,00
0,0 0,00 0,00 0,00

Total 158,5 42791,79 0,00 0,72

Temps total Total
DITAU - 30 septembre 2018 13,18
DITAU - 30 septembre 2018 - Ajustement 1,36
DITAU - 31 décembre 2018 18,03
DITAU - 31 janvier 2019 4,46
DITAU - 28 février 2019 1,29
DITAU - 31 mars 2019 4,68
DITAU - 30 avril 2019 9,11
DITAU - 31 mai 2019 13,39
DITAU - 30 juin 2019 7,68
DITAU - 31 juillet 2019 + 31 août 10,43
DITAU - 30 septembre 2019 6,78
DITAU - 31 octobre 2019 14,82
DITAU - 30 novembre 2019 6,93
DITAU - 31 décembre 2019 12,03
DITAU - 31 janvier 2020 2,86
DITAU - 21 février 2020 5,89

CF - Total SGTIP 725,49

Validation 0,00952381



Objectifs et faits saillants
Trimestre Objectifs de la période Faits saillants

Explications des écarts
Trimestre Description Impact

30 novembre 2018 Retard dans l'installation du laboratoire
30 novembre 2018 Nomination du comité utilisateur Le comité a été nommé à la mi-décembre
31 décembre 2018 Retard dans l'installation du laboratoire

31 janvier 2019 Retard dans l'installation du laboratoire
31 janvier 2019 Retard dans l'installation du laboratoire - Remplacement par un 
28 février 2019  Retard dans l'installation du laboratoire

28 février 2019  Retard dans l'installation du laboratoire

28 février 2019 Évaluation du site actuel. Fin des travaux le 31 mars au lieu du 1er mars. Requis pour la suite.



Budgets initiaux 587502
Section Coûts j-p
Services internes
Services externes 157500,0 225,0
Rémunération du personnel 321160,0 1196,7
Rémunération - utilisateurs 50476,8 187,0
Acquisition et location de bien 58365,2
Frais connexes
Total 587502,0 1608,7

Budget : Services internes
Exercice Description Coûts j-p Capitalisable Avancement Coût Cap

0,0
Total 0,0 0,0 0,0

Budget : Services externes
Exercice Description Coûts j-p Capitalisable 84000 12
2018-2019 Travaux préparatoires 0,0 0,0 0,0 X 0 0
2018-2019 Architecture 14000,0 20,0 14000,0 X 14000 20
2018-2019 Travaux en laboratoire 31500,0 45,0 31500,0 C 70000 100
2018-2019 Installation en lien avec développement 24500,0 35,0 24500,0 C 24500 35
2018-2019 Modules communs 4200,0 6,0 4200,0 40600 58
Total 74200,0 106,0 74200,0

Budget : Rémunération du personnel
Exercice Description Coûts j-p Capitalisable
2018-2019 Travaux préparatoires 8100,0 30,0 0,0 X 43200,0 160,0
2018-2019 Architecture 13500,0 50,0 13500,0 X 13500,0 50,0
2018-2019 Travaux en laboratoire 5400,0 20,0 5400,0 C 5400,0 20,0
2018-2019 Installation en lien avec développement 6750,0 25,0 6750,0 C 6750,0 25,0
2018-2019 Ajustements aux systèmes 16740,0 62,0 16740,0 C 16740,0 62,0
2018-2019 Modules communs 27000,0 100,0 27000,0 C 27000,0 100,0
2018-2019 Conversion 6750,0 25,0 6750,0 X 6750,0 25,0
2018-2019 Essais fonctionnels 6750,0 25,0 6750,0 C 6750,0 25,0
2018-2019 Installation en lien avec certification 16200,0 60,0 16200,0 16200,0 60,0
2018-2019 Essais certification 1 0,0 0,0 0,0 6750,0 25,0
2019-2020 Essais certification 1 0,0 0,0 0,0 6750,0 25,0
2018-2019 Installation en lien avec production 3240,0 12,0 3240,0 3240,0 12,0
2019-2020 Installation en lien avec production 24300,0 90,0 24300,0 24300,0 90,0
2019-2020 Essais technologiques 10800,0 40,0 10800,0 10800,0 40,0
2019-2020 Essais certification 2 0,0 0,0 0,0 13500,0 50,0
2019-2020 Transfert des pages et parallélisme 19440,0 72,0 19440,0 19440,0 72,0
2019-2020 Gestion du changement 15336,0 57,0 0,0 C 30672,0 114,0

Budget initial
à répartir



2019-2020 Mise en production et rodage 8100,0 30,0 8100,0 8100,0 30,0
2019-2020 Délestage de l'ancienne solution 10800,0 40,0 0,0 10800,0 40,0
2018-2019 Gestion et coordination de projet 32399,5 120,0 32399,5 X 32399,5 120,0
2019-2020 Gestion et coordination de projet 30780,0 114,0 30780,0 30780,0 114,0
2018-2019 Contingence et provision pour aléas 2900,0 10,7 0,0 X 2900,0 10,7
2019-2020 Contingence et provision pour aléas 1915,3 7,1 0,0 30780,0 114,0
Total 267200,8 989,8 228149,5

Budget : Rémunération - utilisateurs
Exercice Description Coûts j-p Capitalisable
2018-2019 Travaux préparatoires 8100,0 30,0 0,0
2018-2019 Essais certification 1 6750,0 25,0 0,0
2019-2020 Essais certification 1 6750,0 25,0 0,0
2019-2020 Essais certification 2 13500,0 50,0 0,0
2019-2020 Gestion du changement 15336,0 57,0 0,0

0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0 X
0,0 0,0 X

Total 50436,0 187,0 0,0

Budget : Acquisition et location de bien
Exercice Description Coûts j-p Capitalisable
2018-2019 Licences logiciel 13500,5 13500,5
2018-2019 Service de support 43000,0 0,0
2019-2020 Licences logiciel 1864,7 1864,7
Total 58365,2 0,0 15365,2

Budget : Frais connexe
Exercice Description Coûts j-p Capitalisable

0
Total 0 0 0



Tableau des risques

Réf. Date Description Impacts
1 2018-07-16 Incompatibilité entre les technologies. Coûts supplémentaires.

Retard dans la réalisation.

2 2018-07-16 Manque d'expertise des ressources pour la 
réalisation des travaux (installation d'une 
nouvelle technologie).

Retard dans la réalisation.
Coûts supplémentaires.

3 2018-07-16 Assignation des ressources humaines à des 
travaux plus urgents

Retard dans la réalisation.

4 2018-07-16 Mauvaise évaluation des efforts requis Retard dans la réalisation.
Coûts supplémentaires.



Sommaire des demandes de changement

Prévue Réelle

Prévue Réelle

Module en cours d'implantation dans le 

laboratoire

En attente de l'inventaire

En attente de l'inventaire

Identification
Date de 

soumission
Priorité

Mesure à prendre

Numéro Description Demandeur
Date de résolution

Responsable Statut

Mesure à prendre

Date de résolution
Responsable Statut



Exercice courant 2019-2020 Services internes
Description Capitalisable
Installation en lien avec production (Adresse Web + Certificats) Oui

Services externes
Description Capitalisable
Travaux préparatoires Non
Architecture Oui

Exercices et trimestres Travaux en laboratoire Oui
Trimestre Exercice Installation en lien avec développement Oui

30 juin 2018 2018-2019 Modules communs Oui
30 septembre 2018 2018-2019

31 octobre 2018 2018-2019 Rémunération du personnel
30 novembre 2018 2018-2019 Description Capitalisable
31 décembre 2018 2018-2019 Travaux préparatoires Non

31 janvier 2019 2018-2019 Architecture Oui
28 février 2019 2018-2019 Travaux en laboratoire Oui

31 mars 2019 2018-2019 Installation en lien avec développement Oui
30 avril 2019 2019-2020 Ajustements aux systèmes Oui
31 mai 2019 2019-2020 Modules communs Oui
30 juin 2019 2019-2020 Conversion Oui

31 juillet 2019 2019-2020 Essais fonctionnels Oui
31 août 2019 2019-2020 Installation en lien avec certification Oui

30 septembre 2019 2019-2020 Essais certification 1 Non
31 octobre 2019 2019-2020 Installation en lien avec production Oui

30 novembre 2019 2019-2020 Essais technologiques Oui
31 décembre 2019 2019-2020 Essais certification 2 Non

31 janvier 2020 2019-2020 Transfert des pages et parallélisme Oui
21 février 2020 2019-2020 Gestion du changement Non

31 mars 2020 2019-2020 Mise en production et rodage Oui
30 juin 2020 2020-2021 Délestage de l'ancienne solution Non

Gestion et coordination de projet Oui
Contingence et provision pour aléas Non

Rémunération - utilisateurs
Description Capitalisable
RSI - Architecture Non
Essais Non

Exercice Rencontre et suivi Non
2018-2019 Travaux préparatoires Non

2019-2020 Acquisition et location de bien
2020-2021 Description Capitalisable

Licences logiciel Oui
Service de support Non

Frais connexe
Description Capitalisable

Taux moyen par jour 
(ressources internes)

270

Taux de l'équivalent 
temps complet (ETC)

220



Activités Coût planifié interne Coût réel interne Coût planifié externe Coût réel externe % dépenses
Travaux préparatoires 8100,0 5419,29 0,0 0,00 67%
Architecture 13500,0 15656,79 14000,0 11380,00 98%
Travaux en laboratoire 5400,0 32560,84 31500,0 40125,00 197%
Installation en lien avec développement 6750,0 16298,36 24500,0 0,00 52%
Ajustements aux systèmes 16740,0 6364,29 0,0 0,00 38%
Modules communs 27000,0 40123,93 4200,0 3380,00 139%
Conversion 6750,0 231,43 0,0 0,00 3%
Essais fonctionnels 6750,0 2892,86 0,0 0,00 43%
Installation en lien avec certification 16200,0 0,00 0,0 0,00 0%
Essais certification 1 0,0 0,00 0,0 0,00 #DIV/0!
Installation en lien avec production 27540,0 30182,14 0,0 0,00 110%
Essais technologiques 10800,0 0,00 0,0 0,00 0%
Essais certification 2 0,0 0,00 0,0 0,00 #DIV/0!
Transfert des pages et parallélisme 19440,0 14805,00 0,0 0,00 76%
Gestion du changement 15336,0 684,64 0,0 0,00 4%
Mise en production et rodage 8100,0 4033,93 0,0 0,00 50%
Délestage de l'ancienne solution 10800,0 9,64 0,0 0,00 0%
Gestion et coordination de projet 63179,5 19713,21 0,0 0,00 31%
Contingence et provision pour aléas 4815,3 0,00 0,0 0,00 0%
Total 267200,8 188976,34 74200,0 54885,00 71%
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Sommaire exécutif du projet 

La Direction de la gestion de la dette et de la modélisation financière (DGDMF) a le mandat d’émettre  
 relatives au financement et à la structure optimale du portefeuille de la dette  

  

 
 

 

Pour ce faire, elle utilise principalement   d’accéder aux bases de données, de 
manipuler les données et d’effectuer les calculs nécessaires.  

 
 

1 Contexte du projet 

1.1 Contexte organisationnel et gouvernemental 
La gestion de la dette publique est une des fonctions confiées au ministre des Finances dans la Loi sur le ministère 
des Finances (chapitre M-24-01). 

 
 

 

1.2 Besoins d’affaires 

Description de la situation actuelle 
Dans le cadre de leurs différents mandats de gestion de la dette et d’analyse financière, la Direction de gestion de 
la dette et de modélisation financière (DGDMF), la Direction de suivi et de la comptabilisation des transactions 
financières (DSCTF),  la Direction du financement des organismes publics et de l’expertise-conseil (DFOPEC) et la 
Direction de la gestion des opérations bancaires et du Bureau général de dépôts pour le Québec (DGOBBGDQ) 
doivent périodiquement préparer des tableaux bord, des rapports et d’autres outils de visualisation et pour 
analyser des données et permettre la prise de décision  
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Schéma d’illustration de la situation actuelle 

 
La DGDMF, en tant que porteuse de l’initiative, a exprimé ses besoins d’affaires initiaux dans sa demande de 
conception de solution. Ces besoins sont énumérés ainsi : 

 Obtenir des tableaux de bord interactifs via un outil qui se connecte rapidement à la base de 
données ; 

 Permettre le forage et faciliter l’interprétation des données ; 

  ; 

  

   ; 

 Améliorer la valorisation et la motivation du personnel qui livre le service (enrichissement du 
contenu du travail/amélioration des conditions de travail) ; 

 Mobiliser et accroître les compétences du personnel qui livre le service ; 

 Accélérer la livraison du service ; 

 Améliorer la communication et le partage (informations, bonnes pratiques, etc.) entre les 
ressources et les directions ; 

 Améliorer le pilotage d’affaires ; 

 Élargir la disponibilité de l’information ; 

  

 Améliorer la convivialité des informations disponibles ; 

 Produire de l’information qui présente de l’intérêt pour les gestionnaires ; 

 Moderniser les façons de faire.  
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1.3 Parties prenantes 

Parties prenantes Type Influence 

DGDMF 

 

Direction affaires 

Utilisateur 

Participant 

 Responsable du projet 
 Responsable imputable des bénéfices 
 Bénéficiaire du bénéfice. 
 Responsable de la gestion du changement 

DSCTF Direction affaires 

Utilisateur 

Participant 

Bénéficiaire du bénéfice 

 

DFOPEC Direction affaires  

Utilisateur 

Participant 

Bénéficiaire du bénéfice 

 

Direction des opérations de 
financement regroupé (DOFR) 

Direction affaires  

Utilisateur 

Participant 

Bénéficiaire du bénéfice 

 

DGOBBGDQ Direction affaires  

Utilisateur 

Participant 

Bénéficiaire du bénéfice 

 

Direction des infrastructures 
technologiques et de l’assistance aux 
utilisateurs 

Utilisateur 

Participant 

 Orientations technologiques 
 Mise en place de l’infrastructure 

technologique 
 Gestion de l’environnement technologique 

Direction de l’encadrement des 
projets et de la gouvernance en RI 
(DEPGRI) 

Participant  Accompagnement et soutien aux parties 
prenantes 

 Encadrement et suivi de l’avancement du 
projet 

 Gestion contractuelle 
 Gestion de l’acquisition du matériel et des 

licences de logiciels 

Dirigeant de l’information Instance de décision 
(RI) 

S’assure de la conformité du document avec les 
règles et les orientations portant sur les principes 
ou les pratiques à appliquer en matière de gestion 
des ressources informationnelles 

SMA Instance de décision Recommande au SM l’autorisation de la phase 
d’exécution du projet 

SM Instance de décision Autorise l’exécution du projet 
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2 Solution d’affaires 

2.1 Solutions d’affaires envisagées  
La recherche de solutions d’affaires a été orientée vers le choix de solutions informatiques permettant la mise en 
œuvre des besoins déterminés à la section 1.2 « Besoins d’affaires ». 

Trois solutions sont envisagées : 

Scénario 1 :  

 Scénario 2 :  

 Scénario 3 :  

 
 

 
 

2.1.4 Analyse comparative des solutions évaluées 

Solution évaluée Avantages Inconvénients 

 

 

                                                                 

1 BI (Business Intelligence ou informatique décisionnelle) : L'informatique à l'usage des décideurs et des dirigeants 
d'entreprises. 



Ministère des Finances OUTIL DE MODÉLISATION FINANCIÈRE 

 

Dossier d’affaires  7 
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2.2 Solution d’affaires retenue 
Considérant l’analyse comparative des solutions envisagées, la solution la plus avantageuse correspond au 
Scénario3 :  étant donné qu’elle répond à tous les besoins d’affaires. De plus, le seul 
inconvénient identifié ne s’applique pas, car l’importation de fichiers volumineux de données via le navigateur Web 
n’est pas envisageable dans le contexte d’affaires.  

2.2.1 Description 

st un produit facile à utiliser, qui tire profit des technologies analytiques de hautes 
performances  Plusieurs fonctionnalités constituent la solution  tels que : 

  (constructeur de données) permet aux utilisateurs de synthétiser des données, 
d’effectuer des jointures et d’accroître la puissance prédictive de leurs données. Les utilisateurs peuvent préparer 
les données pour l’exploration et le forage (data mining) de façon rapide et facile. 
 

 L’interface hautement visuelle, basée sur le « glisser-déposer »  (l’explorateur), 
combinée à la vitesse du  accélère les calculs analytiques et permet de produire de la 
valeur à partir de très grandes quantités de données. Cela crée une capacité sans précédent pour : 

—   
  

 
  

À partir de la version , l’explorateur permet de créer, tester et comparer des modèles basés sur les 
caractéristiques découvertes lors de l’exploration des données. L’explorateur permet aux utilisateurs d’explorer, de 
découvrir et d’effectuer des prévisions en utilisant leurs données. Ils peuvent , avant ou 
après avoir effectué une comparaison de modèles, pour l’utiliser avec d’autres produits  et mettre le modèle en 
production. 

  permet aux utilisateurs de créer rapidement des rapports ou des 
tableaux de bord, qui peuvent être visualisés sur un terminal mobile ou sur le Web. 

 permet aux utilisateurs, aux analystes métier et aux administrateurs TI d’accomplir des tâches 
à partir d’une suite intégrée d’applications accessibles depuis la page d’accueil. Le point d’entrée central pour  

 permet aux utilisateurs d’effectuer une grande variété de tâches comme la préparation des sources 
de données, l’exploration des données, la conception de rapports, ainsi que l’analyse et l’interprétation des 
données. Plus important encore, les rapports peuvent être affichés sur un terminal mobile ou dans  

 

 

  

 une solution complète pour supporter 
l’ensemble du cycle analytique, 

 une plate-forme générique qui couvre 
l’ensemble des besoins de modélisation de 
l’entreprise, 

 plus qu’un outil — une plate-forme de niveau 
entreprise. 
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2.2.2 Architecture de la solution d’affaires retenue 

L’architecture de la solution  est basée principalement sur : 

 Des données en mémoire ce qui permet une lecture ultra-rapide ; 

 Un parallélisme extrême ce qui permet l’utilisation au maximum de sa capacité de tous les cœurs des 
unités de traitement ; 

 Une distribution des capacités analytiques ce qui permet l’exploitation de la mémoire et des unités de 
traitement distribuées. 

2.2.2.1 Volet affaires 

La solution cible vise à centraliser les activités d’exploration de données, de création de rapports et des tableaux de 
bord dans  pour l’ensemble des lignes d’affaires identifiées dans la section des parties 
prenantes ainsi que la préparation de données à l’exception des directions de gestion de la dette et de 
modélisation financière (DGDMF) et du financement des organismes publics et de l’expertise-conseil (DFOPEC) qui 
utilisent l’environnement à cet effet. 

Illustration de la situation cible 

 

2.2.2.2 Volet information 

L’architecture d’information de offre : 

 Une architecture flexible qui supporte plusieurs types de données et d’utilisation ; 

 Une utilisation en aval qui permet d’optimiser la préparation et la pertinence des données ; 

 Une exploration et une analytique visuelle permettant d’accélérer la compréhension et le plan d’action ; 

 Une approche collaborative entre la technologie et les gens d’affaires. 
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2.2.2.3 Volet services et application 

 fournit une plate-forme complète pour la visualisation analytique, permettant aux utilisateurs 
d’identifier les modèles et les relations dans les données qui n’étaient pas évidentes au départ. Des fonctions 
interactives de BI et de création de rapports en libre-service sont associées à des analyses avancées prêtes à 
l’emploi, afin que tout le monde puisse découvrir des informations à partir de toutes les tailles et types de données, 
y compris le texte. 

Vue d’ensemble de l’architecture logicielle 
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Caractéristiques de la BI et de l’analyse 

Plate-forme  

Sources de données prises en charge 

 prend en charge plusieurs sources de données notamment : 

Fonctionnalités de reporting standard  

 Tableaux de bord personnalisables  

 Modèles de formatage de rapport  

Fonctionnalités de rapport ad hoc  

 Analyse approfondie  

 Format de sortie  

 Modélisation prédictive  

 Partage de rapport et collaboration  

Fonctions de rapport et de planification  

 Publier sur le Web  

 Publier en PDF  

 Sortie des données de support brutes  

 Rapport de livraison   
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Fonctions de découverte et de visualisation de données  

 Plusieurs formats de visualisation prédéfinis (cartes thermiques, diagrammes de dispersion, etc.)  

 Analyse de localisation/visualisation géographique  

 Analyses prédictives  

 Modèles d’apprentissage automatique  

 Reconnaissance de formes et exploration de données  

 Intégration avec R/d’autres progiciels statistiques 

2.2.2.4 Volet technologique 

L’environnement : 

Le système,  sera hébergé sur une machine   qui sera supportée à 
l’aide  pour assurer une haute disponibilité en situation critique ou pour un bris 
d’équipement, cette grappe hébergera notre infrastructure  

 

Vue d’ensemble :  
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2.2.2.5 Segment sécurité 

 

2.2.2.6 Segment interopérabilité 

 s’intègre parfaitement avec les solutions suivantes : 

 Google Analytics,  

 Microsoft Office,  

 Microsoft SharePoint,  

 Marketing numérique et médias sociaux : Twitter, Facebook, Salesforce, toutes les principales distributions 
  

2.3 Adéquation avec les orientations et pratiques gouvernementales  
L’initiative est en adéquation avec  

 

 Les employés sont soutenus par un environnement de travail et des processus transformés par le 
numérique ; 

 L’administration interne tire profit de l’information numérique pour la gestion courante et la prise de 
décision ; 

 L’innovation est privilégiée par l’expérimentation des technologies numériques.  
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2.4 Résultats attendus 
Afin de répondre aux besoins annoncés précédemment, le Ministère vise implanter  
dans un premier temps au sein du secteur du financement, de la gestion de la dette et des opérations 
financières et de former et d’outiller les personnes chargées d’explorer des données pour répondre à des 
questions d’affaires spécifiques, de concevoir et créer des rapports et des tableaux de bord et d’analyser des 
données pour prendre les décisions qui s’imposent. 

Les résultats attendus à l’égard de ce projet sont principalement : 

 Augmenter la rapidité dans les réponses à des questions complexes et la contribution des talents 
analytiques ; 

 Augmenter la rapidité dans les réponses aux demandes d’informations, en présentant l’information 
dans un format attrayant et facilement assimilable ; 

 Rendre l’analytique plus accessible afin d’élargir la compréhension des méthodes de l’analytique et des 
données ; 

 Améliorer le partage d’informations et la collaboration pour accroître la productivité et les connaissances 
organisationnelles ; 

 Donner aux utilisateurs une nouvelle façon d’accéder à l’information dont ils ont besoin ; 

 Exploiter les compétences ternes en éliminant le besoin de se déplacer, de préparer et de publier les 
résultats dans les différents outils ; 

 Accroître notre capacité à gérer les données provenant de sources multiples dans une variété de formats. 

2.5 Bénéfices attendus 
La solution retenue générera des bénéfices financiers et non financiers, lesquels ont été identifiés selon la méthode 
d’analyse et de remontée de la valeur (MAREVA) en vigueur au Ministère. L’annexe présente le résultat de cette 
analyse. 

Les bénéfices non financiers présentés dans le tableau ci-dessous proviennent des réponses obtenues en atelier, 
avec la collaboration des parties prenantes concernées, et ce pour chaque catégorie de valeur (valeurs affaires et 
valeurs RI).   

Le projet  apporte de la valeur à l’organisation au niveau : 

 Affaires : 
— Effets positifs sur les ressources humaines et la mobilisation ;  
— Disponibilité et accessibilité de l’information. 

 RI : 
— Contribution au changement organisationnel (occasion d’améliorer l’expertise des équipes, etc.) ; 
— Sécurité de l’information ; 
— Désuétude, continuité des opérations et capacité d’évolution. 

Les bénéfices non financiers se concrétiseront à partir de la mise en fonctionnement de l’outil  

Les bénéfices financiers proviennent d’une analyse de l’ensemble des flux annuels, gains et coûts du projet. La cible 
annoncée dans le tableau ci-dessous sera atteinte  Des gains escomptés  se 
matérialiseront au cours de la période d’exploitation de la solution (voir annexe). 
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 Indicateur  Cible 
Bé

né
fic

es
 fi

na
nc

ie
rs

 Améliorer l’efficience et 
l’efficacité des employés (portion 
d’ETC découlant de gains de 
productivité) 

 Réduire le délai de 
traitement de 
l’information. 

 Augmenter la 
production de livrables 

 Réduire les exigences de 
formation applicables 
aux nouveaux employés 

Bé
né

fic
es

 n
on

 fi
na

nc
ie

rs
 

Améliorer la qualité ou 
l’exactitude de l’information 

Délester les outils satellites 
utilisés présentement 
(délestage  

 

Augmenter la disponibilité ou 
l’accessibilité de l’information 

 Effectuer du forage de 
données simplement et 
rapidement à partir de 
tableaux de bord définis 

 Plus d’accès aux 
données et amélioration 
du pilotage d’affaires 

Améliorer la valorisation, la 
motivation et l’expertise du 
personnel qui livre le service 

 Améliorer les conditions 
et enrichir le contenu.  

 Moins de temps à 
manipuler les données 
égale plus de temps à 
concevoir d’autres 
activités 

 Améliorer l’expertise 
des équipes à la suite de 
formation et mentorat 
de  

Optimiser l’utilisation des 
ressources et améliorer les 
processus (faire mieux ou aussi 
bien) 

 Harmoniser la façon de 
faire avec un même 
outil 

 Plusieurs façons 
d’arriver à la réponse 

 
 

Éliminer la désuétude 
technologique et contribuer au 
changement organisationnel 

 Remédier à la 
problématique d’outils 
manquants pour la 
visualisation efficace de 
données 

 Rehaussement du 
système d’exploitation 
et des outils 
bureautiques 
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Assurer la sécurité de 
l’information produite 

 Garantir l’intégrité des 
données produites 

 Sécurisé les accès aux 
interfaces ainsi que les 
accès aux données en 
production 

Assurer la pérennité de la solution  Assurer l’entretien et 
l’évolution de la solution 

 Formation nécessaire 
pour tirer profit de 
l’outil 
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3 Gestion du projet 

3.1 Plan de gestion du projet 
Afin d’assurer l’atteinte des objectifs du projet et d’en assurer le succès, nous utilisons la méthode  où 
tous les éléments nécessaires à la bonne marche du projet sont considérés et où tous les facteurs de risque 
probables sont gérés. 

Par ailleurs, une fiche de projet permettra d’établir et de communiquer les processus de gestion de projets qui 
seront appliqués, notamment quant à la planification, à l’exécution et au suivi du projet. 

Dans le cadre de ce projet, la capacité organisationnelle couvre deux groupes d’intervenant principaux soit, les 
ressources du secteur de la dette (volet affaires) et celles de la DPSSI (volet TI et encadrement de projet). Par 
ailleurs, la disponibilité des ressources d’autres contributeurs doit aussi être prise en considération. 

Du côté Affaires, la DGDMF possède des ressources ayant une excellente connaissance des opérations. La 
planification est établie de façon à ce que les intervenants clés puissent être suffisamment disponibles afin de 
s’investir dans la réalisation de ce projet. 

Le projet est dirigé par le directeur de projet, qui veille principalement à approuver les grandes orientations du 
projet, à approuver les budgets et la planification, à prendre en charge les enjeux organisationnels et à agir à titre 
de preneur de décisions efficaces et qui respectent les objectifs et la planification du projet. 

Le tableau ci-dessous présente la structure de découpage du projet qui présente en détail les activités qui seront 
réalisées durant la phase d’exécution du projet. Il faut préciser que les dates peuvent changer durant l’exécution. 
Un rapport d’avancement sera produit périodiquement afin de suivre l’évolution : 

 de la réalisation des activités ; 

 la portée ; 

 l’échéancier ; 

 le budget. 

Les grandes activités du projet sont les suivantes : 

 Contrat et acquisition de matériel ; 

 Installation et configuration de l'environnement ; 

 Réservation des ressources externes  ;  

 Installation et configuration de  ;  

 Formation administrateurs et utilisateurs ;  

 Mentorat  sur les environnements du Ministère ;  

 Rédaction du rapport de clôture et transmission à la DEPGRI. 
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Le tableau suivant présente l’échéancier de la phase d’exécution du projet. 
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3.2 Gestion des risques  
Dans le cadre de ce projet, un atelier de détermination et d’évaluation des risques a eu lieu, avec la participation de 
la DGDMF. À la suite de cet atelier, les risques ont été ciblés, et des mesures d’atténuation ont été suggérées. Lors 
de la réalisation du projet et sous la gouverne du directeur de projet, un suivi et une réévaluation des risques ainsi 
que l’efficacité des mesures seront effectués périodiquement, conformément au processus qui sera inscrit dans la 
fiche de projet. 

 

POUR ANALYSER LA GRAVITÉ DU RISQUE, 
RÉFÉREZ-VOUS AU TABLEAU CI-DESSOUS ET 
APPLIQUEZ LA COULEUR APPROPRIÉE EN TRAME DE 
FOND DANS LA COLONNE « GRAVITÉ ». 

Probabilité 

1 à 5 (1 = faible,  
5 = élevé) 

Impact 

1 à 5  
(1 = 
faible, 
5 = 
élevé) 

Gravité 

(Probabilité * Impact) 

Risques relatifs à l’échéancier Probabilité Impact Gravité 

  

Mesure d’atténuation : 

Responsable : Directeur de projet 

Risques ressources humaines Probabilité Impact Gravité 

La disponibilité de ressources clés pourrait être 
insuffisante 

   

Déclencheur : 

Mesure d’atténuation : 

Responsable : 
Directeur de projet  

Chargé de projet  

Risques budgétaires Probabilité Impact Gravité 

Le budget pourrait ne pas couvrir l’ensemble des coûts   

Déclencheur : 

Mesure d’atténuation : 

Responsable : 
 Directeur de projet 
 Chargé de projet 
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Risques technologiques et techniques Probabilité Impact Gravité 

 
   

Déclencheur : 

Mesure d’atténuation : 

Responsable : Chargé de projet 

L
 

  

Déclencheur :  

Mesure d’atténuation :  

Responsable :  Directeur de projet 

 Équipe de la DITAU 

Disponibilité des environnements techniques 
(développement, essais, acceptation, formation, 
rodage, production) 

  

Déclencheur :  

Mesure d’atténuation :  

Responsable :  Équipe de la DITAU 

 Directeur de projet 

Risques liés à la portée Probabilité Impact Gravité 

La partie prenante exprime des attentes plus élevées 
que ce que le modèle peut fournir 

  

Déclencheur :  

Mesure d’atténuation : 

Responsable : 
 Chargé de projet 

Représentant  
Directeur de projet 
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Risques liés à la gestion de projet ayant un impact 
organisationnel 

Probabilité Impact Gravité 

   

Déclencheur : 

Mesure d’atténuation : Ajout du rôle de chef de projet 

Responsable : Directeur de projet 

Risques juridiques Probabilité Impact Gravité 

   

Déclencheur : 

Mesure d’atténuation : 

Responsable : 
 Comité directeur 
 Directeur de projet 

Risques liés à la gestion du changement Probabilité Impact Gravité 

Résistance au changement   

Déclencheur : 

Mesure d’atténuation : 

 Demander un accompagnement de la part du service des 
ressources humaines et des communications 

 Améliorer la communication avec les collaborateurs des autres 
directions 

Responsable : 
 Directeur de projet 
 Comité directeur 

Tableau de détermination du niveau de risque 

Pr
ob

ab
ili

té
 

 

5 très élevé         Risque majeur 

4        Risque moyen 

3        Risque mineur 

2         

1 très faible          

 1 très faible 2 3 4 5très élevé    

  Impact    
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3.3 Portée du projet 
La portée du projet couvre les fonctionnalités suivantes : 

— Explorer les données (créer des hiérarchies de façon dynamique, appliquer un filtre sur la sélection, 
exporter les visualisations) ; 

— Créer un rapport ou un tableau de bord (définir les interactions et les règles d’affichage, ajouter des 
contrôles pour le filtrage, ordonnancer et distribuer des rapports) ; 

— Préparer les données (joindre des tables, organiser et distribuer les données) ; 
— Gérer l’environnement (administrer la sécurité et contrôler les ressources). 

 

 

3.4 Échéancier du projet 
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3.5 Efforts requis 
Les coûts ventilés du projet à l’étape de réalisation sont représentés dans le tableau suivant. 

 

4 Gestion contractuelle 

4.1 Contrat de services professionnels 
Le projet implique la signature d’un contrat de services professionnels incluant les éléments suivants : 

 Acquisition de l’outil et sa mise en production ; 

 Formation ; 

 Mentorat. 

L’échéancier du projet tant pour sa date de début que pour sa date de fin est tributaire de la signature dudit 
contrat. 

Total
[k$]

Réalisation étude ou D.A.                                         4,0                                                        -                               -      4,0                   

Acquisition matériel                                           -                                                          -                           20,0    20,0                  

Achat de licence                                           -                                                          -                           44,3    44,3                  

Mise en place de l'infrastructure                                         0,8                                                        -                               -      0,8                   

Mise en production de 
                                          -                                                      45,0                             -      45,0                  

Formation volets administrateur et 
utilisateur

                                        4,0                                                    26,0                             -      30,0                  

Mentorat                                           -                                                      20,0                             -      20,0                  

Gestion de projet                                         0,4                                                        -                               -      0,4                   

Total des coûts du projet                                         9,2                                                    91,0                         64,3    164,5                

Contingence                   4,5    

169,0                BUDGET DU PROJET 

Rémunération du personnel
(personnel de l'organisation)

Services externes
(fournisseurs extra-gouvernementaux)

Acquisition 
de biens

Catégories d'activités
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5 Annexe  
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Sommaire exécutif de l’initiative 

La Direction de la gestion de la dette et de la modélisation financière (DGDMF) a le mandat d’émettre  
 relatives au financement et à la structure optimale du portefeuille de la dette  

  

 
. 

Pour ce faire, elle utilise principalement  permet d’accéder aux bases de 
données, de manipuler les données et d’effectuer les calculs nécessaires.  

 
 

1 Contexte de l’initiative 

1.1 Contexte organisationnel et gouvernemental 
La gestion de la dette publique est une des fonctions confiées au ministre des Finances dans la Loi sur le ministère 
des Finances (chapitre M-24-01). 

Depuis 2006, le ministère des Finances (MFQ) doit également tenir compte de la Loi sur la réduction de la dette et 
instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1) dans la gestion de la dette publique.  

En juin 2016, le ministère des Finances a entrepris une révision de ses processus  
 

1.2 Adéquation avec les orientations et pratiques gouvernementales 
L’initiative est en adéquation avec l’engagement du Québec exprimé principalement au niveau de l’axe des 
processus internes de l’administration publique et les orientations gouvernementales suivantes : 

 Les employés sont soutenus par un environnement de travail et des processus transformés par le numérique 
 L’administration interne tire profit de l’information numérique pour la gestion courante et la prise de décision 
 L’innovation est privilégiée par l’expérimentation des technologies numériques 

1.3 Besoins d’affaires 

Description de la situation actuelle 
 Dans le cadre de leurs différents mandats de gestion de la dette et d’analyse financière, la Direction de gestion 

de la dette et de modélisation financière (DGDMF), la Direction de suivi et de la comptabilisation des 
transactions financières (DSCTF) et la Direction du financement des organismes publics et de l’expertise-conseil 
(DFOPEC) doivent périodiquement générer des résultats sur la base des modèles créés dans l’environnement 
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utilisant un grand volume de données (Big Data) en vue de préparer la visualisation et l’analyse des 
résultats, pour permettre la prise de décision quant aux  
 

 D’autre part, afin de répondre à des besoins d’analyse de données financières, la Direction de la gestion des 
opérations bancaires et du Bureau général de dépôts pour le Québec (DGOBBGDQ), la DSCTF et la DFOPEC 
doivent périodiquement préparer des données  

Pour ce faire, différents outils  sont utilisés, ce qui implique beaucoup de 
manipulation de données et d’efforts de développement.  

 

Schéma d’illustration de la situation actuelle 

 

 

La DGDMF, en tant que porteuse de l’initiative, a exprimé ses besoins d’affaires initiaux dans sa demande de 
conception de solution. Ces besoins sont énumérés ainsi : 

 Obtenir des tableaux  de bord interactifs via un outil qui se connecte rapidement à la base de données ; 

 Permettre le forage et faciliter l’interprétation des données ; 

  

 

  

 Améliorer la valorisation et la motivation du personnel qui livre le service (enrichissement du contenu 
du travail/amélioration des conditions de travail) ; 

D

file://mfq03/data03/document/DGA/DPSI/SGSIRI/200_mandat_charge_projets/06830/Bureau%20de%20projet/2%20Demandes%20de%20conception%20de%20solutions/MFQ/Outil%20de%20mod%C3%A9lisation%20financi%C3%A8re%20SAS/Demande%20de%20conception%20de%20solution_SAS.xlsx
file://mfq03/data03/document/DGA/DPSI/SGSIRI/200_mandat_charge_projets/06830/Bureau%20de%20projet/2%20Demandes%20de%20conception%20de%20solutions/MFQ/Outil%20de%20mod%C3%A9lisation%20financi%C3%A8re%20SAS/Demande%20de%20conception%20de%20solution_SAS.xlsx


Ministère des finances  OUTIL DE MODÉLISATION FINANCIÈRE 

 

Dossier d’opportunité                                                                             
 6 

 Mobiliser et accroître les compétences du personnel qui livre le service ; 

 Accélérer la livraison du service ; 

 Améliorer la communication et le partage (informations, bonnes pratiques, etc.) entre les ressources et 
les directions ; 

 Améliorer le pilotage d’affaires ; 

 Élargir la disponibilité de l’information ; 

 

 Améliorer la convivialité des informations disponibles ; 

 Produire de l’information qui présente de l’intérêt pour les gestionnaires ; 

 Moderniser les façons de faire. 

1.4 Situation souhaitée et résultats attendus 
Afin de répondre aux besoins annoncés précédemment, le Ministère vise à outiller les personnes chargées 
d’explorer des données pour répondre à des questions d’affaires spécifiques, de concevoir et créer des 
rapports et des tableaux de bord et d’analyser des données pour prendre les décisions qui s’imposent, d’un 
visualiseur moderne doté des fonctionnalités visées par ces besoins d’affaires. 

Les bénéfices envisagés sont les suivants : 

 Optimisation de l’utilisation du personnel (augmentation des livrables avec le personnel actuel) ; 

 Réduction des exigences de formation ; 

 Amélioration des compétences et de la productivité des employés ; 

 Amélioration de la présentation de l’information et exploitation des données en temps réel ; 

 Réalisme des échéances ; 

 Modernisation et mise à disposition d’un outil qui servira à plusieurs directions du secteur  
 

  

  

 Regroupement de l’information pertinente à l’intérieur d’un seul outil ; 

  

 Autonomie pour la consultation des données ; 

 Consultation et analyse des données plus efficace ; 

 Visualisation et présentation de données plus explicites ; 

 Forage de données amélioré ; 

 Plus grande facilité de bâtir des outils d’interprétation des données ; 

 Meilleure efficacité et productivité dans l’élaboration de tableaux et graphiques ; 

 Traitement de données volumineuses en moins de temps. 
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2 Présentation de l’opportunité 

L’opportunité visée dans le présent dossier 

2.1 Qu’est-ce que 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.2 Avantages de l’utilisation de 
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permet aux utilisateurs les avantages suivants : 

 
 
  

  

  
 

2.3 Comment fonctionne 
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2.4 Présentation de 

Les fonctionnalités relatives à  sont hors portée du projet. 
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3 Projet nécessaire à la réalisation de l’initiative 

3.1 Présentation du projet 
Ce projet vise l’implantation d’un environnement au ministère des Finances, l’élaboration 
de la documentation ainsi que la formation et l’accompagnement des utilisateurs par un 

 Préparation et mise en place du projet : 
 Élaborer un dossier d’affaires afin d’explorer davantage le volet de création de rapports et de 

tableaux de bord en utilisant différentes sources de données et de détailler le fonctionnement de 
 dans l’environnement du Ministère. 

 Initiation du projet et définition de l’architecture d’installation. 
 Installation et configuration de l’environnement. 
 Documentation et transfert de connaissances. 

 
 Mise à jour de  et transfert dans un nouvel environnement virtuel (cette étape est supportée par 

un autre projet d’infrastructure) : 
 Préparation des prérequis à la mise à jour. 
 Mise à jour et transfert de l’environnement. 
 Installation des postes de travail.  
 Validation et acceptation de l’environnement. 
 Documentation et transfert de connaissances. 

 
 Formation des utilisateurs en classe. 
  sur l’environnement du Ministère : 

 Ingestion des données sur la nouvelle plate-forme 
 Création des rapports 
 Accompagnement pour la personnalisation 
 Toutes autres questions  
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3.2 Échéancier envisagé  

 

3.3 Dépenses et investissements envisagés 
Les coûts en k$ ventilés du projet selon la phase à autoriser sont représentés dans le tableau suivant. 

 

 

Total

[$]

Réalisation étude ou D.A.                    4,0                       -                        -      4,0                   

Acquisition matériel                     -                         -                     20,0    20,0                  

Achat de licence                     -                         -                     44,3    44,3                  

Mise en place de l'infrastructure                    0,8                       -                        -      0,8                   

Mise en production de
                    -                         -                     45,0    45,0                  

Formation volets administrateur et 

utilisateur
                   4,0                    26,0                      -      30,0                  

Mentorat                     -                      20,0                      -      20,0                  

Gestion de projet                    0,4                       -                        -      0,4                   

Total des coûts du projet                    9,2                    46,0                 109,3    164,5                

Contingence                   4,5    

169,0                BUDGET DU PROJET SELON LA PHASE

Rémunération 

du personnel

Services 

externes

Acquisition et

 location de 
Catégories d'activités

2019-03-25 2019-09-30

2019-03-25 - 2019-04-12
Élaboration du DA

2019-04-01 - 2019-04-12
Initiation du projet et définition de l'architecture d'installation

2019-04-15
Validation du DA

2019-04-22 - 2019-04-26
Autorisation du DA par le SM

2019-04-29 - 2019-05-20
Contrat et acquisition de matériel

2019-05-20 - 2019-06-10
Réservation des ressources 

2019-05-20 - 2019-06-10
Installation et configuration de l'environnement

2019-06-10 - 2019-06-24
Installation et configuration 

2019-06-24 - 2019-07-19
Formation administrateurs et utilisateurs

2019-06-24 - 2019-09-24
Mentorat  les environnements du Ministère

2019-09-30
Fin du projet

2019-06-24
Mise en production de l'environnement

* l’échéancier a été élaboré en fonction des délais « habituels » pour l’acquisition du matériel et de signature de contrat. Celui-ci pourrait tout de même varier.

Dernière mise à jour:
2019-03-22



Directeur de 
projet
(

Directeur de 
projet
(

Chef de projet
(
Chef de projet
(

Équipe



N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Noms ressources

1 Outil d'analyse financière 111 jours Lun 19-04-29 Lun 19-09-30

2 Contrat et acquisition de matériel 16 jours Lun 19-04-29 Lun 19-05-20 DEPGRI;DRF

3 Installation et configuration de l'environnement 16 jours Lun 19-05-20 Lun 19-06-10 DiTAU

4 Réservation des ressources externes 16 jours Lun 19-05-20 Lun 19-06-10 DEPGRI;DRF;

5 Installation et configuration de 11 jours Lun 19-06-10 Lun 19-06-24

6 Préparation et mise en place du projet 41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24

7 Initiation du projet, assignation des ressources et planification projet. 41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24 DiTAU;

8 Revue de la liste des produits 41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24 DiTAU;

9 Fournir la liste des prérequis au Ministère, ceux-ci incluent la liste des activités à 

effectuer sur l’infrastructure en place. Par exemple, le téléchargement du dépôt 

 incluant les licences.

41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24 DiTAU;

10 Rencontre de 1 h pour la validation des prérequis avant le début des travaux. 41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24 DiTAU; DGDMF

11 Architecture d’installation 41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24

12 Revue des requis et données actuelles. 41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24 DiTAU

13 Quelques ateliers avec le client pour l’architecture d’installation de la nouvelle 

plateforme.

41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24

14 Préparation de l’architecture d’installation. 41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24

15 Revue et accompagnement sur la sécurité 41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24

16 Mise en production de l'environnement 41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24

17 Validation de l’installation des prérequis. Meeting Go, no Go pour l’installation. 41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24

18 Installation et configuration de base de 41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24

19 Configuration d’un engin d’accès à l’environnement. 41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24

20 Configuration post-installation avec HTTPS et validation. 41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24

21 Documentation e transfert de connaissance 41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24

22 La documentation d’installation standard (« 

23  41 jours Lun 19-04-29 Lun 19-06-24

24 Formation administrateurs et utilisateurs 20 jours Lun 19-06-24 Ven 19-07-19

25 Administration 20 jours Lun 19-06-24 Ven 19-07-19

26 Visual Analytics sur 20 jours Lun 19-06-24 Ven 19-07-19

27 Mentorat sur les environnements du Ministère 67 jours Lun 19-06-24 Mar 19-09-24

28 Ingestion des données sur la nouvelle plateforme DiTAU;DGDMF

29 Création des rapports DSCTF;DGDMF;DFOPEC;DOFR;DGOBBGDQ

30 Accompagnement pour la personnalisation DSCTF;DGDMF;DFOPEC;DOFR;DGOBBGDQ

31 Tout autres questions relatives à DSCTF;DGDMF;DFOPEC;DOFR;DGOBBGDQ

32 Rédaction du rapport de clôture et transmission à la DEPGRI 5 jours Mar 19-09-24 Lun 19-09-30 Chargé de projet
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Tâche manuelle
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Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle
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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. 

1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11. 

 

29. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication 
d’un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d’être utilisée pour 
commettre un crime ou une infraction à une loi. 

Il doit aussi refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un programme, 
d’un plan d’action ou d’un dispositif de sécurité destiné à la protection d’un bien ou d’une 
personne. 

1982, c. 30, a. 29; 2006, c. 22, a. 16. 



 

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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