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dirigeants sectoriels de l’information
108 

représentant :

112
ministères et organismes

2
dirigeants réseau de l’information

représentant :

• le réseau de la Santé et des Services Sociaux 

• le réseau de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
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Les technologies de 

l’information au gouvernement 

du Québec, c’est…

?
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Portrait des RI
Connaissez-vous bien le

gouvernement du Québec



travailleurs en TI
8 361 

71%
ressources internes

28%
ressources externes

4



Architectes d’affaires
142
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Analystes d’affaires
235 



projets en RI, incluant le réseau de la Santé et des Services sociaux

611
représentant :

• budget autorisé :

• 543,8 millions $ pour les ministères et les organismes

• 812,8 millions $ pour le réseau de la Santé

• montant réel dépensé :

• 305,4 millions $ pour les ministères et les organismes

• 569,5 millions $ pour le réseau de la Santé
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sites Web
+ de 800
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services en ligne
+ de 750
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contrats en TI donnés par le 

gouvernement en 2015-2016

934

pour un montant de 

780 millions $
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80%
 Le Centre de services partagés du Québec 

 Retraite Québec

 La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 

 La Régie de l'assurance maladie du Québec 

 La Société de l'assurance automobile du Québec

 La Sûreté du Québec

 Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

 Le ministère l'Éducation, du Loisir et du Sport 

 Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

 Le ministère des Finances 

 Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation 

 Le ministère de la Justice

 Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

 Le ministère de la Sécurité publique

 Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
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axes d’intervention
4

1 Revoir et renforcer la gouvernance

2 Gérer plus efficacement les talents

3 Adopter les meilleures pratiques

4 Rapprocher l’État des citoyens

36
mesures

STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE EN TI

RÉNOVER L'ÉTAT 

PAR LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
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mesures réalisées ou en 

cours de réalisation

36 sur 36

16
réalisées

20
en cours 

de réalisation
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STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE EN TI
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On a un plan,

la destination est claire

et on maintient le cap!
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