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5 – LES OPÉRATIONS RI 

5 – LES OPÉRATIONS RI 

Les opérations RI englobent les coûts de gestion et de soutien administratif ainsi que les coûts d’entretien et 

d’exploitation. Revenu Québec traite massivement de l’information fiscale à partir des systèmes de mission, que ce 

soit pour la perception des impôts et des taxes, l’administration du Programme de perception des pensions 

alimentaires, les programmes sociofiscaux ou tout autre programme de perception ou de redistribution de fonds qui 

est conclu avec le gouvernement. De plus, l’organisation traite électroniquement des données, rend des services 

spécialisés et soutient son personnel. De plus, Revenu Québec intervient auprès de partenaires privés externes, 

comme les institutions financières et les concepteurs de logiciels, et auprès de plusieurs partenaires 

gouvernementaux qui dépendent de ses données fiscales pour administrer leurs programmes sociaux, tels que le 

ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) pour le Régime québécois d’assurance parentale. Revenu 

Québec assume aussi le fonctionnement des technologies de l’information et des communications en continu. 

RÉALISATIONS PARTICULIÈRES 

Pour l’exercice financier 2011-2012, certaines réalisations se démarquent de la continuité par leur innovation et leur 

contribution aux orientations stratégiques. D’autres sont liées à la création de l’agence. 

IMAGE DE MARQUE 

Désormais une agence, Revenu Québec met en place sa nouvelle image de marque. L’implantation demande un 

remaniement des communications, qui doivent adopter la nouvelle image. Ainsi, au cours de 

l'exercice financier 2011-2012, la DGTT met à jour des communications administratives relatives à l'impôt des 

particuliers et à l'impôt des sociétés ainsi que des communications internes. De plus, elle modifie les sites Internet et 

intranet pour qu’ils correspondent à cette nouvelle image de marque. Durant cet exercice, la DGTT ajuste également 

tous les textes nécessaires dans les communications administratives, tant papier qu'électronique en fonction de la 

transformation de Revenu Québec en agence. 

CONCEPTION DES FORMULAIRES 

Pendant l'exercice financier 2011-2012, en plus des travaux liés à l'image de marque, la DGTT réalise, entre autres, 

la conception ou la modification d'environ 755 formulaires se rapportant à différents projets tels le discours sur le 

budget et le crédit d’impôt pour solidarité (CIS).  

NOUVEAU SITE POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'agence met à la disposition des membres de son conseil d'administration (CA) un environnement sécurisé 

permettant le partage d'informations et de documents confidentiels liés aux fonctions et aux responsabilités des 

membres du CA. L'environnement sécurisé basé sur la technologie Microsoft SharePoint est accessible à distance 
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au moyen d’un navigateur Web. Les fonctionnalités de ce site permettent aux utilisateurs de sauvegarder leurs 

documents dans l’environnement sécurisé. 

Revenu Québec présente cette solution à différents ministères et organismes gouvernementaux. Parmi ceux-ci, 

certains comme la Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du 

travail et la Régie de l’assurance maladie du Québec ont démontré un vif intérêt. Par conséquent, Revenu Québec 

leur rend gracieusement cette application accessible dans un esprit de partage d'expertise. 

ACCES INTERNET SANS FIL (WI-FI) 

Revenu Québec met en place une nouvelle zone sans fil dans les espaces publics du 3800, rue de Marly, permettant 

ainsi aux employés et aux visiteurs d'accéder à Internet gratuitement. 

IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE METHODE DE GESTION DE TRAVAIL D'EQUIPE 

La DGTT adopte une nouvelle façon de gérer le travail d'équipe qui repose sur les meilleures méthodes de l'industrie 

informatique, notamment les principes de la méthode Agile. Il s’agit d’une démarche rigoureuse basée sur un 

découpage plus fin du travail à réaliser et sur la gestion quotidienne en équipe de l'avancement. Elle crée une plus 

grande motivation au sein du personnel concerné.  Au 31 mars 2012, 14 équipes de la DGTT gèrent leur travail de 

cette façon.   

REDUCTION DE L’UTILISATION DU PAPIER 

Saviez-vous que…  

Revenu Québec a transmis 19 479 courriels relatifs à des demandes d’informations générales  

Dans l’esprit de privilégier l’élimination du papier et d’adopter un comportement responsable et durable, la DGTT met 

en place différentes mesures pour réduire son utilisation du papier, tant pour ses communications avec la clientèle 

que pour ses opérations internes. C’est l’une des raisons pour lesquelles la DGTT fait de la prestation électronique 

de services (PES) le canal privilégié de transaction avec sa clientèle. Revenu Québec doit s’adapter à la diminution 

rapide de la proportion de transmission de la déclaration de revenus (TP-1) sur papier.  

Ainsi, une partie des formulaires deviennent dynamiques. Le client peut remplir en ligne son formulaire et le 

transmettre par voie électronique. Des formulaires sont ainsi mis en ligne, notamment la Divulgation obligatoire ou 

préventive d’une planification fiscale et l’appel de candidatures relatif aux postes de cadre. 

Désormais, la trousse papier destinée aux employeurs passe de 276 à 18 pages. Ainsi, une section 

Trousse employeur, comprenant l’intégralité des renseignements qui leur sont nécessaires, est accessible dans le 

site Internet de Revenu Québec. Cette clientèle est maintenant invitée à consulter et à utiliser la version électronique. 
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1. SOMMAIRE DES MODIFICATIONS 

SOMMAIRE DES MODIFICATIONS 

Date Version Responsable Description 

2012-08-15 1 Direction des systèmes 
d’échanges de données 

Rédaction du document 
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2. INTRODUCTION 

2. INTRODUCTION 

Revenu Québec s’est fixé comme objectif de fournir aux contribuables et aux mandataires, des services de qualité 
supérieure qui leur permettront de respecter et d’appliquer à moindre coût les exigences des lois et règlements 
afférents aux taxes et aux impôts. Depuis quelques années, la saisie traditionnelle des données de mission est 
progressivement remplacée par des processus d’acquisition plus rapides et efficaces, comme les transmissions 
électroniques et la capture par code à barres. Malgré une progression constante de l’utilisation des modes de 
transmissions électroniques par les contribuables, il reste encore un volume important de documents papier à traiter. 

La Direction générale associée du traitement massif (DGATM) traite environ 8 millions de formulaires de toutes 
sortes. La saisie des données des déclarations de revenus des particuliers sous format papier représente plus de 
80 % du volume total et s’échelonne sur une période d’environ 4 mois, soit de la fin février à la fin juin. 

La DGATM cherche continuellement à moderniser ses systèmes et à faire appel aux technologies à la fine pointe 
pour améliorer son efficacité et son efficience en matière de traitement massif. À cet égard, l’implantation de la 
technologie de reconnaissance automatisée de caractères (RAC) durant la période 2008-2012 représente un bel 
exemple. 

Le développement du projet de la RAC a été balisé dès la première année par les objectifs généraux suivants : 

• le projet devait dégager des bénéfices opérationnels et aussi contribuer à résoudre la problématique 
 d’embauche du personnel de saisie; 

• le projet devait viser exclusivement le volet saisie de données et à terme, remplacer l’ensemble du système 
 de saisie traditionnelle à l’aide de claviers; 

• le projet ne prévoyait aucune conservation permanente d’images ni aucun accès et diffusion de dossier-
 images aux utilisateurs;  

• les changements requis ne devaient pas exiger des ajustements majeurs dans les logiciels commerciaux; 

• le nouveau système devait être implanté rapidement en milieu opérationnel; 

• les changements requis ne devaient présenter que des impacts négligeables pour les utilisateurs de 
 logiciels d’impôt. 
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET - NUMÉRISATION ET RECONNAISSANCE AUTOMATISÉE DE CARACTÈRES (81D164) 

3. ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

Projet/Phase/Livraison Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

Projet 81D164 Révisé : 4852 5358 2 956 000 2 476 709 

Justification des écarts  

• La première livraison des composantes informatiques de février 2008 a été reportée à février 2009, après 
 quelques semaines d’opération. Le taux de rejets des données transmises au système de cotisation TP-1 
 étant trop élevé, une révision complète des fonctionnalités de saisie par la RAC fut requise. Ce report a 
 nécessité des efforts supplémentaires de développement non prévus initialement; 

• Des efforts additionnels ont aussi été alloués pour l’installation des  nouvelles versions du logiciel AD’DOC 
 IIM ainsi qu’à la mise en place de la nouvelle infrastructure des instances multiples qui améliore la 
 performance du système d’acquisition par la RAC; 

• Pour ce qui concerne l’écart observé entre les coûts planifiés et réels, mentionnons que les coûts 
 d’acquisition des équipements de numérisation ont été inférieurs à ce qui avait été planifié initialement. 
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4. ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

4. ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

 

• Le projet de développement s’est prolongé au-delà de ce qui avait été initialement prévu, soit du 
 31 décembre 2010 au 31 mars 2012. Le report de la première livraison de février 2008 à février 2009 en est 
 la principale cause;  

• À partir de juin 2009, les nombreuses livraisons ainsi que les différentes mises à jour du logiciel AD’DOC 
 IIM se sont succédées à un rythme soutenu jusqu’en décembre 2011; 

• Malgré le report de la première livraison des composantes informatiques de l’acquisition de données par 
la RAC, les échéanciers des livraisons suivantes ont été respectés. 

2007

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Livraison 1 ‐ mars. 2008 (Reportée)

Livraison 2 ‐ fév. 2009 

Livraison 3 ‐ nov. 2009 

Livraison 4 ‐ fév. 2010 

Livraison 5 ‐ mai‐juin 2010 

Migration AD'DOC v.11.8.1 ‐ sept. 2010 

Mise à jour de l'architecture ‐ nov. 2010 

Livraison 6 ‐ nov. 2010 

Livraison 7a ‐ fév. 2011 

Livraison 7b ‐ mai 2011 

Livraison 7c ‐ juin 2011 

Livraison 8 ‐ nov. 2011

Installation instances multiples ‐ déc.2011

Migration AD'DOC v.11.9.3 ‐ déc. 2011

Livraisons
2010 20112008 2009
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET - NUMÉRISATION ET RECONNAISSANCE AUTOMATISÉE DE CARACTÈRES (81D164) 

5. BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE 
RÉUTILISATION 

Tout élément méritant d’être souligné et/ou pouvant être réutilisé pour une phase subséquente ou un nouveau projet. 

Liste des éléments à considérer : 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

• Processus de gestion 

• Planification détaillée des activités de développement  

• Suivi bihebdomadaire des travaux (équipe de développement et utilisateurs) 

• Rencontres bihebdomadaires du comité de gestion 

• Rencontres mensuelles du comité directeur 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

• Qualité des éléments de gestion 

• Qualité des biens livrables 

• Maintien rigoureux d’un registre des points de suivi 

• Revue de progrès présentée à chaque comité de gestion 

• Revue de projet présentée à chaque comité directeur 

• Qualité de biens livrables est assurée par l’équipe du pilotage de la DGATM 

GESTION DES RISQUES 

• Gestion des risques et ses solutions 

• Mesures de mitigation mises en place pour contrer une problématique majeure de fiabilité technique du 
 logiciel AD’DOC IIM 

• Assurance de maintenir de bonnes relations avec les concepteurs de logiciels spécialisés en impôts. 
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5. BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION 

• Communication 

• Communications variées et soutenues à l’aide de différents médiums 
 

ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

• Gestion du changement 

• Ressources internes et externes 

• Formation 

• Ressources matérielles 

• Formation adéquate par le fournisseur de services professionnels 

• Formation complémentaire par les agents multiplicateurs 

• Prise en charge hâtive des besoins ergonomiques 

• Les ressources matérielles furent disponibles lors des différentes étapes de la mise en place de la nouvelle 
technologie 

ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 

• Méthodes de développement 

• Phases de développement 

• Sécurité 

• Méthode de développement en usage à Revenu Québec : DMR P2 

• Suivi du développement par la table de concertation des livraisons de la DGTT 

• Conformité avec les règles de sécurité en vigueur à la DGTT 
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET - NUMÉRISATION ET RECONNAISSANCE AUTOMATISÉE DE CARACTÈRES (81D164) 

6. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS 
AMENÉES 

Description des problèmes (technologiques/systémiques/utilisateurs) et solutions amenées à partir de la liste des 
éléments à considérer (voir point 5). 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

L'utilisation intensive du logiciel de reconnaissance de caractères AD'DOC IIM avec un nombre croissant de gabarits 
de saisie a conduit aux limites de certaines de ses fonctionnalités durant la période de saisie des déclarations de 
revenus des particuliers 2010. Cette problématique a été gérée en cellule de crise par le groupe de gestion des 
problèmes. Les mesures temporaires de mitigation, proposée par l’équipe de développement informatique ont permis 
de redresser la situation. 

Pour éviter que des perturbations des opérations ne produisent à nouveau durant la période de saisie des 
déclarations de revenus des particuliers 2011, il a fallu procéder à une révision de l'architecture technologique de la 
RAC. Nous avons procédé à la mise en place d'instances multiples de saisie afin de rehausser la capacité des 
serveurs d’application et améliorer la performance. Ces modifications à l’infrastructure technologique resteront en 
place en attendant que le fournisseur IMDS apporte les améliorations requises au logiciel AD'DOC IIM. 

VOLET OPÉRATIONNEL 

Quelques ajustements systémiques ont été apportés au nouveau système d’acquisition de données pour se 
conformer aux besoins des systèmes récepteurs de données.  
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7. POINTS À AMÉLIORER 

7. POINTS À AMÉLIORER 

Tout élément pouvant faire l’objet d’une amélioration à partir de la liste des éléments à considérer (voir point 5). 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

Des problèmes de performance ont conduit aux limites de certaines fonctions du logiciel AD’DOC IIM. La mise en 
place d’instances multiples de saisie a corrigé temporairement la situation. 

Une solution permanente qui consiste à l’installation d’une banque de données dans l’environnement du logiciel 
AD’DOC IIM est actuellement en développement par la firme IMDS.  

VOLET OPÉRATIONNEL 

• Lorsqu’on utilise la reconnaissance automatisée de caractères comme mode d’acquisition de données, 
nous devons apporter une attention spéciale aux formulaires générés par des logiciels spécialisés. La 
collaboration avec les partenaires doit se poursuivre et s’intensifier afin s’assurer que tous les logiciels de 
préparation d’impôt se conforment aux exigences de Revenu Québec pour favoriser le traitement par la 
RAC. 

• Pour différentes raisons, certains documents sont invalidés manuellement par les opérateurs de saisie. 
Pour améliorer ce processus, il faudrait trouver une solution qui puisse permettre l’invalidation automatique 
des documents, sans que des impressions manuelles de l’écran ne soient pas nécessaires. Cette 
amélioration serait profitable aux utilisateurs de la DGATM, surtout dans le cadre des opérations de la 
gestion électronique des documents de mission (GEDM). 
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET - NUMÉRISATION ET RECONNAISSANCE AUTOMATISÉE DE CARACTÈRES (81D164) 

8. SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

Satisfaction du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage et des utilisateurs. 
 

Nous considérons que le déploiement du mode d’acquisition de données dans les opérations de la DGATM a été un 
succès.  

Pour le maître d’œuvre : Malgré le report de la première livraison et les contraintes techniques rencontrées, le 
développement et l’implantation progressive de la nouvelle technologie de la RAC se sont bien déroulés. L’équipe 
d’informaticiens de la DGTT, appuyée par des ressources externes d’expérience, a réussi à livrer toutes les 
nouvelles composantes informatiques. De plus,  la firme IMDS, fournisseur du logiciel AD’DOC IIM a investi 
beaucoup d’efforts afin d’optimiser son produit et permettre l’atteinte des objectifs de Revenu Québec.   

Pour les utilisateurs : La nouvelle technologie est jugée fiable par le personnel de la DGATM. Les opérateurs sont 
maintenant familiers avec les nouvelles applications de numérisation et de saisie et sont satisfaits de leurs nouveaux 
outils de travail. 

Pour le maître d’ouvrage : La nouvelle technologie a démontré son efficacité et son applicabilité dans 
l’environnement de la DGATM. Les taux de rejet anormalement élevés, observés lors de la première livraison de la 
RAC pour les traitements des données de cotisation, se conforment maintenant aux exigences de notre clientèle. 
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9. CONCLUSION 

9. CONCLUSION 

Le projet de développement de la RAC  étant maintenant terminé, les constats suivants ont été établis : 

• L’utilisation de la technologie d’acquisition de données par reconnaissance automatisée de caractères dans 
les processus de saisie du traitement massif permet d’assurer une bonne qualité des données transmises 
aux secteurs opérationnels de cotisation et autres. 

• L’utilisation du logiciel est facilitée par plusieurs améliorations visuelles qui ont été apportées à l’ergonomie 
des écrans de reconnaissance de caractères. 

• L’intégration de la nouvelle technologie s’est faite à l’ensemble du personnel de l’acquisition de données et 
a été bien acceptée. 

• L’infrastructure technologique et le logiciel d’application se sont avérés appropriés. 

Pour les contribuables, le changement technologique est transparent. Au niveau des préparateurs de logiciels, des 
ajustements leur sont demandés pour favoriser l’adaptation au changement. 

De plus, l’expertise acquise par la DGTT dans le domaine de la numérisation et de la reconnaissance automatisée 
de caractères apportera une valeur ajoutée au développement et à la mise en place de nouvelle technologie, telle la 
gestion électronique des documents de mission (GEDM). 
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1. SOMMAIRE DES MODIFICATIONS 

 

SOMMAIRE DES MODIFICATIONS 

Date Version Responsable Description 

2011-09-30 1ère version  DGTT-DPSIE Première version du bilan de projet 
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2. INTRODUCTION 

2. INTRODUCTION 

Lors de l’énoncé du discours sur le budget du 19 mars 2009, le ministère des Finances du Québec annonçait de 
nouvelles mesures ayant des impacts importants sur les systèmes et les processus supportant le traitement de 
l’impôt des sociétés de Revenu Québec. 

L’objectif de ce projet est d’ajuster les systèmes informatiques et les divers processus de façon à mettre en œuvre 
les mesures du Discours sur le budget 2009-2010 pour le volet « sociétés ». 

Six mesures nécessitent des ajustements dans les systèmes de cette ligne d’affaires : 

• Instauration d’un congé d’impôt sur le revenu de dix ans pour une nouvelle société dédiée à la 
 commercialisation d’une propriété intellectuelle;  

• Extension aux secteurs forestier et minier du crédit d’impôt remboursable pour la formation de la main-
 d’œuvre dans le secteur manufacturier;  

• Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour l’acquisition ou la location d’un véhicule neuf éco-
 énergétique; 

• Augmentation du plafond d'affaires pour petites entreprises : mesure relative au budget fédéral du 
 27 janvier 2009;  

• Monnaie fonctionnelle : mesure relative au budget fédéral du 27 janvier 2009; 

• Ordinateurs - Déduction pour amortissement accélérée (DPA) : mesure relative au budget fédéral du 
 27 janvier 2009. 
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Bilan de fermeture de projet  
DISCOURS SUR LE BUDGET 2009 – IMPÔT DES SOCIÉTÉS (80D186) 

3. ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

Projet/Phase/Livraison Planifiés (J-P.) Réels (J-P.) Planifiés ($) Réels ($) 

Tout le projet 3 224 2 577 2 265 000 1 172 121 

     

TOTAL 3 224 2 577 2 265 000 1 172 1211 

1. L’écart entre les coûts réels et le budget planifié s’explique principalement par le fait que le contrat de services professionnels a été 
octroyé à un montant inférieur de 725,5 k$ à nos estimés initiaux. Les efforts ont également été moindres que prévu. Finalement, des 
ressources internes ont participé au projet alors qu’il a été évalué en services professionnels à 100%. 
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4. ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

4. ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Le projet a été livré conformément à la planification établie, soit principalement lors des livraisons de novembre 2009 
et de mai 2010. 
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DISCOURS SUR LE BUDGET 2009 – IMPÔT DES SOCIÉTÉS (80D186) 

5. BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE 
RÉUTILISATION 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

Instauration d’un comité de gestion conjoint TI-Utilisateurs sur une base mensuelle.  Ce comité, constitué des 
chargés de projet et architectes du projet, avait pour but de suivre l’avancement des travaux de réalisation et 
d’apporter rapidement les ajustements appropriés. 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

Le processus de revue des livrables par les pairs, appliqué par l’équipe TI, a permis de déceler rapidement les 
problèmes fonctionnels et d’ajuster le tir avant que ne débute la programmation et les essais. 

GESTION DES RISQUES 

Rien à signaler 

ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION 

Rien à signaler 

ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

Rien à signaler 

ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 

Rien à signaler 
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6. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS AMENÉES 

6. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS 
AMENÉES 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

• Problème : Faiblesse des outils de reddition de compte; 

• Solution : L’équipe de projet a créé ses propres outils. 

• Problème : Attribution tardive du code de projet (pour l’imputation des efforts et des coûts); 

• Solution : Des virements ont été effectués une fois le code de projet connu. 

• Problème : Arrivée tardive du prestataire de services dans le projet; 

• Solution : Réalisation des travaux d’architecture et démarrage des travaux d’analyse et de programmation 
 avec les ressources internes disponibles. 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

Rien à signaler 

GESTION DES RISQUES 

Rien à signaler 

ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION 

Rien à signaler 

ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

Rien à signaler 
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Bilan de fermeture de projet  
DISCOURS SUR LE BUDGET 2009 – IMPÔT DES SOCIÉTÉS (80D186) 

ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 

Rien à signaler 
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7. POINTS À AMÉLIORER 

7. POINTS À AMÉLIORER 

• Problème : Attribution tardive du code de projet, pour l’imputation des efforts et des coûts. 

• Solution proposée : Suite à l’approbation du projet par la première instance décisionnelle (CCDO), une 
 avance budgétaire est accordée au projet. Cette avance permet au projet de débuter les travaux, en 
 attendant l’autorisation finale du projet par le biais du plan d’investissement. 
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Bilan de fermeture de projet  
DISCOURS SUR LE BUDGET 2009 – IMPÔT DES SOCIÉTÉS (80D186) 

8. SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

SATISFACTION DU MAÎTRE D’ŒUVRE ET DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

• La portée du projet a été respectée à 100%. 

• L’échéance du projet a été respectée à 100%. 

• Le budget du projet a été respecté à 100%. Des économies de 1,17 M$ ont été réalisées. 

SATISFACTION DES UTILISATEURS 

Les mesures du Discours sur le budget 2009-2010 ont été mises en place, tel que prévu au départ.  Les résultats ont 
été livrés à la satisfaction des utilisateurs. 
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9. CONCLUSION 

9. CONCLUSION 

Le projet a été un succès à tous les niveaux : respect de la portée,  des échéances et du budget accordé.   Et des 
économies budgétaires de 1,17 M$ ont été réalisées. 

 



 

Bilan de fermeture de projet 
Réforme de l’administration de la taxe de 
vente provinciale (RATVP) 
(80D189, 81D189 et 82D189) 

DOCUMENT 8.3 – Annexe 
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Note : Afin d’alléger le texte, le masculin est employé pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET - RÉFORME DE L’ADMINISTRATION DE LA TAXE DE VENTE PROVINCIALE (RATVP) 

(80D189, 81D189 ET 82D189) 

1. SOMMAIRE DES MODIFICATIONS 

 

SOMMAIRE DES MODIFICATIONS 

Date Version Responsable Description 

2011-06-30 1.0 DGTT-DPSIE et DGE  

2011-10-24 2.0 DGTT-DPSIE  

2011-11-02 2.01 DGTT-DPSIE-DSCM Intégration des annexes 
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2. INTRODUCTION 

2. INTRODUCTION 

En mars 2009, le ministre des Finances de l’Ontario a annoncé qu’à compter du 1er juillet 2010, le régime de la taxe 
de vente de l’Ontario s’harmonisera avec la taxe sur les produits et services (TPS), de sorte qu’il n’y aura qu’une 
seule taxe de vente harmonisée (TVH). Cette annonce fut à l’origine du projet Réforme de l’administration de la taxe 
de vente provinciale (RATVP) de l’Agence de Revenu du Canada (ARC). C’est en juin 2009 que l’ARC a convié 
Revenu Québec (RQ) à une première rencontre sur le sujet. 

En juillet 2009, le ministre des Finances de la Colombie-Britannique a annoncé son intention d’harmoniser sa taxe de 
vente provinciale avec la TPS.  Cette province a donc été ajoutée aux travaux du projet RATVP.  De plus, durant 
cette même période, l’ARC a manifesté son intention de rendre obligatoire la transmission électronique des 
déclarations TPS/TVH des institutions financières, des constructeurs et des grandes entreprises. Cette obligation a 
également été intégrée au projet RATVP. 

Dans le cadre de l’harmonisation de la TVQ aux 
nouvelles mesures du fédéral, Revenu Québec doit supporter l’obligation de produire électroniquement les 
déclarations de taxes. L’harmonisation de la TVQ a été confirmée lors du discours sur le budget prononcé en mars 
2010. 

Afin de répondre à ses obligations envers l’ARC, Revenu Québec a identifié quels étaient les impacts pour 
l’organisation des divers changements induits par l’ARC. Ces impacts ont permis de définir le projet RATVP pour 
Revenu Québec.  Ce projet a fait l’objet, en août 2009, d’une présentation au Ministère des services 
gouvernementaux à titre informatif seulement.  Il a également été présenté au comité des priorités du 29 septembre 
2009 et finalement, a reçu l’approbation des membres du CODIR le 5 octobre 2009.  
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET - RÉFORME DE L’ADMINISTRATION DE LA TAXE DE VENTE PROVINCIALE (RATVP) 

(80D189, 81D189 ET 82D189) 

3. ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

Projet/Phase/Livraison Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($)  

Harmonisation de la TPS à la taxe de vente 
provinciale de l’Ontario et de la 
Colombie-Britannique   

6 828 12 485 4 195 610 4 040 049 

Obligation de transmission électronique  
 3 242 4 854 2 405 921 2 045 326 

 
Harmonisation de la TVQ aux mesures de RATVP 1 465 0 869 327 0 

 
TOTAL 
 

11 535 17 339 7 470 858 6 085 375 

 



 
 
 
  7 

4. ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

4. ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

EXPLICATIONS DES PRINCIPAUX ECARTS AU CALENDRIER 

• Approbation des chartes avril :  

Les délais d’approbation des chartes sont principalement dus au fait que l’ARC devait attendre l’approbation officielle 
du projet de loi C-62 avant d’approuver les changements.  

• Architecture globale : 

L’architecture étant dépendante des modifications de l’ARC, celle-ci a pu être finalisée après l’approbation des 
chartes. 

• Stratégie et plan de transition (P270) : 

La stratégie de livraisons a été établie dès l’automne 2009, mais elle n’a été formalisée dans le document qu’au 
printemps 2010. Les délais de réalisation étant très serrés, les efforts ont été concentrés sur le développement plutôt 
que sur la documentation de ce bien livrable. 

• Livraison de juin 2010 : 

Une partie de la livraison de juin a été décalée à la mi-juillet due au retard dans le développement et les essais du 
service en ligne de déclaration de taxes. Ce retard s’explique notamment par l’utilisation de la nouvelle approche 
d’architecture orientée service, par la complexité de l’environnement de développement des services en lignes, par 
les efforts additionnels ayant dû être déployés pour l’arrimage des systèmes A3, S3 et T1/G1B.  

• Stratégie et plan de communication : 

Avant le dépôt officiel du plan de communication, il a fallu attendre que la clientèle visée soit confirmée par 
l’entremise de l’approbation du projet de loi C-62 et le dépôt du budget provincial du 30 mars 2010. 

• Documentation opérationnelle : 

Lors des rencontres de gestion du changement, les directions opérationnelles de la DGE ont spécifié leurs priorités 
en documentation opérationnelle et de nouvelles dates de livraison ont été établies et respectées. 

• Formation : 

Lors des rencontres de gestion du changement, les secteurs opérationnels de la DGE ont spécifié leurs priorités en 
formation et de nouvelles dates ont été établies pour livrer la formation requise au moment opportun. Par exemple, le 
secteur de la vérification pouvait être formé plus tard que la date de mise en vigueur des nouvelles mesures. 



 
 
 

  8 

BILAN DE FERMETURE DE PROJET - RÉFORME DE L’ADMINISTRATION DE LA TAXE DE VENTE PROVINCIALE (RATVP) 

(80D189, 81D189 ET 82D189) 

 

• Implantation et rodage : 

Lors de l’évaluation du départ, les activités de rodage des livraisons d’octobre et de novembre 2010 n’avaient pas 
été planifiées. 
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5. BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

5. BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE 
RÉUTILISATION 

5.1 ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DU PROJET 

Mise en place d’une cellule de crise pour les essais d’acceptation et une autre pour l’émission des codes d’accès de 
ClicSéqur Express. 

Mise en place d’un comité de suivi des essais conjoints RQ/ARC, rencontres journalières entre les développeurs et 
les utilisateurs pour suivre l’évolution des essais d’acceptation ainsi que rencontres régulières de suivi entre les 
gestionnaires de la DSIM et de la DSEPG, lors de la phase intensive de développement de janvier à mai 2010. 

5.2 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

QUALITE DES ELEMENTS DE GESTION 

• Rencontres journalières entre les développeurs et les utilisateurs pour suivre l’évolution des essais 
d’acceptation. 

• Les fonctions stratégiques de gouvernance ont été assumées par des internes. 

• Adaptation de la stratégie de livraison en tenant compte du besoin de production des mandataires. 

• L’expertise approfondie du domaine d’affaires par plusieurs ressources clés du projet. 

QUALITE DES BIENS LIVRABLES 

Le processus d’assurance qualité des biens livrables visait à s’assurer de bien répondre aux objectifs et besoins 
exprimés. Tous les biens livrables ont été acceptés ou approuvés par les personnes désignées. Les documents 
d’approbation de ces dossiers sont conservés  selon les politiques en vigueur de chaque système. Par contre, la 
livraison de certains biens livrables, dont entre autres les dossiers de conception de quelques systèmes, a été 
retardée afin que les équipes puissent concentrer leur effort sur le développement.  
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET - RÉFORME DE L’ADMINISTRATION DE LA TAXE DE VENTE PROVINCIALE (RATVP) 

(80D189, 81D189 ET 82D189) 

5.3 ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION 

A. EXTERNE 

Un plan de communication a été rédigé et explique les façons de rejoindre l’ensemble de la clientèle visée par les 
nouvelles obligations, l’harmonisation de la TPS ainsi que pour faire la promotion en matière de prestation des 
services électroniques aux entreprises. 

En plus du plan de communication, Revenu Québec a établi un échange régulier avec les principaux collaborateurs 
externes :   

• des échanges entre Revenu Québec et l’ARC ont eu lieu tout au long des travaux, car ceux-ci devaient 
approuver chacune des communications en lien avec la TPS.  

• des échanges ont eu lieu avec le projet ClicSequr Express afin d’arrimer les dates d’impression et d’envoi des 
nouveaux codes d’accès. 

B. INTERNE 

Des ateliers de gestion du changement ont été effectués avec les directions opérationnelles afin d’informer celles-ci 
des nouveautés amenées par le projet. De plus, ces ateliers ont servi à établir les besoins en matière de formation et 
d’instruction de travail et à établir des échéanciers qui correspondaient aux besoins des utilisateurs. 

5.4 ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

GESTION DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL 

Plusieurs mesures ont été déployées pour assurer une transition facile pour la clientèle. 

RESSOURCES INTERNES ET EXTERNES 

L’implication, la mobilisation, la capacité d’adaptation et la compétence des ressources utilisateurs et informatiques, 
tant internes qu’externes, ont favorisé la réussite de l'implantation de toutes les livraisons. 

RESSOURCES MATERIELLES 

En raison de la période de pointe dans l’utilisation du service en ligne de déclaration de taxes, des ressources 
supplémentaires ont été ajoutées sur la plate-forme centrale. Ainsi, 46 MIPS ont été rendus disponibles pour le 
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5. BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

service en ligne à compter du 1er septembre 2010. Par la suite, un suivi régulier de la consommation des ressources 
de la plate-forme centrale a été assuré, principalement lors des périodes de pointe. 

5.5 ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 

METHODE DE DEVELOPPEMENT 

Les approches retenues sont notamment les parcours de maintenance des méthodologies P2 et P3, en fonction du 
contexte.  En raison du très court délai de réalisation, certains documents ont parfois été terminés après la livraison 
des composantes. 

PHASES DE DEVELOPPEMENT 

Aucune étude préliminaire n’a été réalisée en raison du très court délai pour réaliser et implanter la solution. De plus, 
l’architecture a été réalisée parallèlement aux travaux d’analyse fonctionnelle, également en raison du très court 
délai.  

La stratégie d’implantation en plusieurs livraisons a permis de maximiser le temps disponible pour réaliser les 
composantes systémiques. Ainsi, la majorité des composantes ont été livrées en avril, mai, juin (dont une partie a été 
retardée à juillet). D’autres éléments ont par la suite été livrés à l’automne 2010 et au printemps 2011.  
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET - RÉFORME DE L’ADMINISTRATION DE LA TAXE DE VENTE PROVINCIALE (RATVP) 

(80D189, 81D189 ET 82D189) 

6. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS 
AMENÉES 

Différentes situations problématiques sont survenues lors du projet et des solutions ont rapidement été mises en 
place afin de s’assurer du bon fonctionnement des systèmes et de la transparence pour la clientèle lors de 
l’implantation. 

1. 

Solution : Contenu 

Des pressions ont été effectuées auprès de l’ARC afin d’obtenir le plus de détails possible dans les meilleurs délais. 
L’ARC a permis la diffusion de certaines informations avant l’adoption du projet de loi C-62 en décembre 2009. 

• b) Impact sur le coût 

Les coûts ont dû être évalués à partir d’information présumée à la fin juin 2009.  

Solution : Coût 

• c) Impact sur les délais 

Du fait que le contenu du projet n’était pas clair et précis dès le début, des retards ont été engendrés dans les 
travaux de développement des systèmes et le développement des formulaires. 

Solution : délais 
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6. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS AMENÉES 

Il a été demandé aux responsables de chacun des systèmes de prioriser les travaux reliés à RATVP. De plus, 
plusieurs rappels ont été effectués à cet effet tout au long du projet. 

Les heures de travail ont été augmentées pour s’étendre de 7 :00 à 22 :00 tous les jours. Les travaux se 
poursuivaient les fins de semaine également. 

Une cellule de crise journalière a été mise en place pour suivre efficacement les travaux et résoudre rapidement tout 
problème rencontré et des rencontres journalières ont été effectuées entre les chargés de projet et les responsables 
des essais afin d’avoir un suivi régulier de l’avancement des travaux et informer la direction du projet. 

La livraison de mai a été séparée en deux, soit mai et juin 2010. Par la suite, le volet déclaration électronique de la 
livraison de juin a été reporté en juillet 2010.  

2. PROJET CLICSÉQUR EXPRESS 

• a) Impact sur le contenu 

L’obligation de produire électroniquement a amené RQ à se positionner sur l’accessibilité aux services de déclaration 
de taxes en ligne. Une solution simplifiée devait être offerte à la clientèle afin de faciliter le respect des obligations.  

Le projet clicSÉQUR Express prévoyait offrir une solution simplifiée à partir de novembre 2010. La solution a été 
devancée en juillet 2010 afin de répondre au besoin de RATVP. 

Cela a créé une dépendance du projet RATVP face à clicSÉQUR Express.  

Les ressources impliquées dans ce projet provenaient de 3 ministères différents, soit Revenu Québec (RQ), le 
ministère des Services gouvernementaux (MSG) et Services Québec (ScQ). 

Solution : Contenu 

Certaines ressources du projet RATVP ont été assignées afin de participer aux tables de pilotage et de gestion du 
projet clicSÉQUR Express. Aussi, une table conjointe de suivi des travaux en lien avec l’émission des codes 
clicSÉQUR Express a été mise en place. Enfin, l’implication soutenue de la direction du projet RATVP dans la 
stratégie et le déploiement de la solution d’émission des codes d’accès clicSÉQUR Express. 

3. RODAGE 

• a) Impact sur le contenu 

À la suite de l’implantation en juillet 2010, certains problèmes ont été soulevés dont les principaux sont des rejets en 
grandes quantités (plus de 40 000) au niveau des déclarations (RAS et TVQ) et au niveau de la performance des 
services en lignes.  

Solution : Contenu 
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET - RÉFORME DE L’ADMINISTRATION DE LA TAXE DE VENTE PROVINCIALE (RATVP) 

(80D189, 81D189 ET 82D189) 

Des rencontres avec les gestionnaires des directions impliquées ont été tenues deux fois par jour afin de résoudre le 
plus rapidement possible les problèmes et effectuer les corrections aux rejets déjà créés et les ressources ont 
effectué des heures de travail additionnelles en soirée et les fins de semaine. 
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7. POINTS À AMÉLIORER 

7. POINTS À AMÉLIORER 

Le délai trop court a complexifié la tâche de tous à tout point de vue; un échéancier plus réaliste serait à favoriser 
pour mener à bien un tel projet.  De plus, il ne faut pas négliger l’impact négatif des très courts délais sur les 
intervenants-clés du projet, principalement au niveau de la fatigue et du stress engendrés par les nombreuses 
heures de travail effectuées.  Cet élément a eu un impact direct sur la performance et la vigilance lors de la 
réalisation des travaux. 

Obtenir l’ensemble des besoins et réaliser adéquatement l’étape d’architecture avant le démarrage de la réalisation 
informatique. 

Obtenir un environnement de pré-production pour tester les services en ligne serait grandement facilitant. Comme 
l’environnement de simulation actuel, utilisable avec clicSéqur, est différent de l’environnement de production, il ne 
s’agit pas d’une vraie simulation de la transaction effectuée par le client externe

 Quant à l’environnement 
de simulation utilisable avec clicSéqur Express, il est totalement inexistant. 
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET - RÉFORME DE L’ADMINISTRATION DE LA TAXE DE VENTE PROVINCIALE (RATVP) 

(80D189, 81D189 ET 82D189) 

8. SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

La clientèle externe est satisfaite des nouveaux services de déclarations de taxes en lignes.  

L’utilisation des services de déclarations en lignes est en constante augmentation, et ce, même par la clientèle 
n’ayant pas l’obligation de produire électroniquement.  

Le milieu opérationnel s’est facilement adapté aux nouveaux écrans de l’ARC.  

La mise en place par l’équipe de projet utilisateur d’un nouveau processus de support pour faire face à une 
augmentation temporaire des appels concernant le volet « Obligation de production électronique » a été apprécié par 
les différents intervenants opérationnels. Il a ainsi été possible de répondre rapidement à toutes interrogations de la 
clientèle externe. 
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9. CONCLUSION 

9. CONCLUSION 

Le projet RATVP a réussi à respecter les exigences de l’ARC dans les délais qui lui étaient impartis.  Des 
modifications importantes, touchant directement la clientèle, ont été effectuées sans que celle-ci ne subisse d’impact 
majeur.  Ce succès est dû à l’excellente collaboration entre les diverses directions, aux efforts soutenus des 
ressources qui y ont participé et aux suivis serrés effectués par l’équipe de gestion du projet. 

De plus, RATVP a permis d’améliorer le service à la clientèle en rendant disponible un nouveau service en ligne 
convivial et facilement accessible.  Il s’agissait du premier service accessible à l’aide du nouveau mode 
d’authentification clicSéqur Express.  Ainsi, les mandataires peuvent désormais produire en ligne leur déclaration 
TVQ/TPS-TVH, sans être inscrits aux services Clic Revenu.  RQ a reçu des commentaires positifs à ce sujet de la 
part de quelques mandataires.  RATVP a été l’un des projets porteurs pour la promotion de la prestation électronique 
de services à Revenu Québec. 
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET AMÉLIORATION PRODUCTIVITÉ DES DÉVELOPPEURS 

1. SOMMAIRE DES MODIFICATIONS 

 

SOMMAIRE DES MODIFICATIONS 

Date Version Responsable Description 

2012-08-30 1 DPSSC  

2012-09-12 2 DSD Reformulation de texte au niveau exécutif 

 

2. INTRODUCTION 

Ce projet vise à augmenter la productivité des équipes de Revenu Québec qui conçoivent, livrent et exploitent des 
systèmes de mission basés sur les technologies Microsoft. Les projets PES-Citoyen, Impact, Mire, DEMES, etc. ont 
profité de cet investissement.  La majorité des coûts sont associés à l’acquisition de progiciels.  

De ce fait, ce projet couvre l’introduction de progiciels permettant de : 

• entreprendre la modélisation des processus d’affaires et la définition de l’architecture d’entreprise à Revenu 
Québec par la Direction principale de l’architecture d’entreprise; 

• surveiller le bon fonctionnement des systèmes d’informations et faciliter la résolution des problèmes rencontrés; 

• automatiser les essais des systèmes pour s’assurer que les fonctions requises sont de qualité; 

• soutenir les équipes responsables des systèmes d’informations par des outils de collaboration et de gestion du 
travail en mode agile. 



 
 
 
  5 

5 

 

3. ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

Projet/Phase/Livraison Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

Modélisation des 
processus 

   
100 000 

 
48 942 

 
Surveillance des 
systèmes 

  
300 000 265 877 

 
Automatisation des 
essais 

  
100 000 196 000 

 
Travail collaboratif 

  
200 000 102 096 

Total   700 000 612 915 

 

4. ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Report de la date de fin de projet 

La date de fin de la fiche projet a été reportée de 5 mois à la suite de certaines difficultés rencontrées lors de la 
publication du cahier de charge pour le progiciel de surveillance des systèmes de mission. 

 

Écart au niveau des coûts 

La dépense a été inférieure d’environ 12 % au budget prévu.   
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET AMÉLIORATION PRODUCTIVITÉ DES DÉVELOPPEURS 

5. BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

Tout élément méritant d’être souligné et/ou pouvant être réutilisé pour une phase subséquente ou un 
nouveau projet. 

La location d’un progiciel de surveillance des systèmes avant la rédaction et la publication d’un appel d’offres a été 
un facteur de succès important.  

Cette location a permis à Revenu Québec de : 

• Confirmer la viabilité et la valeur d’un progiciel dans notre contexte technologique réel avant de procéder à son 
acquisition. 

• Bénéficier rapidement des avantages de ce type de progiciel dans un environnement réduit, mais représentatif. 

Cette stratégie a contribué à produire un meilleur appel d’offres, car nos besoins étaient beaucoup plus précis après 
la période de location. 

 

Liste des éléments à considérer : 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

Rien à signaler 

 

6. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS AMENÉES 

Progiciel de surveillance des systèmes 

Délais incontrôlables de plusieurs mois dans la publication du cahier de charge pour l’acquisition du progiciel.  

La solution de contournement retenue a été de louer une seconde fois le progiciel afin d’en poursuivre l’utilisation 
temporairement. 

 

7. POINTS À AMÉLIORER 

Rien à signaler. 
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8. SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

Satisfaction du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage et des utilisateurs. 

SATISFACTION DU MAITRE D’OEUVRE 

Rien à signaler. 

SATISFACTION DU MAITRE D’OUVRAGE 

Rien à signaler. 

SATISFACTION DES UTILISATEURS 

Tous les progiciels introduits sont appréciés par les utilisateurs, en l’occurrence du personnel spécialisé en 
informatique. Ces progiciels soutiennent des tâches qui étaient auparavant manuelles ou trop complexes pour être 
assumées correctement. 

 

9. CONCLUSION 

L’introduction de progiciels soutenant la productivité du personnel informatique a donné des résultats rapidement, 
lesquels se reflètent dans la qualité et les services offerts par les systèmes d’informations de l’organisation. 
L’introduction de ces outils de travail a été grandement facilitée par l’identification de progiciels ciblant des tâches 
incontournables et difficiles à accomplir manuellement. 



 

Bilan de fermeture de projet 
clicSÉQUR Phase 2 

DOCUMENT 8.5 – Annexe 
H 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note : Afin d’alléger le texte, le masculin est employé pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET - CLICSÉQUR PHASE 2 

1. SOMMAIRE DES MODIFICATIONS 

 

SOMMAIRE DES MODIFICATIONS 

Date Version Responsable Description 

2012-08-22 0.1 DPSSC Rédaction initiale 

2012-09-04 0.2 DPSSC Ajout des commentaires 

2012-09-10 1.0 DPSSC Ajout des commentaires 

 

2. INTRODUCTION 

À la suite d’activités de démarchage auprès de différents ministères et organismes (MO) et d’analyses d’impact 
réalisées au cours de l’année 2009, un certain nombre de besoins non couverts par le service clicSÉQUR ont été 
identifiés. 

À l’aide de critères bien définis, les besoins d’évolution ont été classifiés selon trois catégories : besoins critiques, 
besoins importants et besoins à considérer. Ce projet d’évolution vise l’ajout de fonctionnalités dans le but de 
répondre aux besoins évalués comme critiques par les MO qui souhaitent utiliser ce service. 

Le comité directeur clicSÉQUR, présidé par le MSG, a autorisé le démarrage des travaux d’architecture le 23 
novembre 2009. Le financement de l’ensemble des coûts du projet (coûts directs et indirects) a été entièrement 
assumé par le SCT (anciennement MSG). 

Le projet d’évolution de clicSÉQUR – Entreprises vise à 

• Accroître la couverture fonctionnelle de clicSÉQUR - Entreprises pour permettre l’arrimage de nouveaux 
services publics en ligne, notamment ceux de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), de Revenu Québec, 
du registraire des entreprises (RE), du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) et du ministère des Transports du Québec (MTQ); 

• Répondre aux besoins exprimés par le ministère de la Famille et des Aînés (MFA) depuis son arrimage; 

• Augmenter le nombre d’entreprises utilisant clicSÉQUR en leur offrant une solution plus flexible et plus 
complète; 
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• Favoriser le déploiement du gouvernement en ligne en facilitant et simplifiant l’accès des entreprises aux 
services publics en ligne. 

À cet effet, les fonctionnalités suivantes ont été priorisées : 

• Gestion des établissements; 

• Authentification de niveau simplifiée (clicSÉQUR – Express); 

• Authentification par logiciel; 

• Authentification des employés de certains MO; 

• Mise en place d’un environnement d’essais pour les partenaires gouvernementaux; 

• Augmentation de la capacité technique du nombre de blocs fonctionnels et hiérarchisation de ceux-ci. Les blocs 
fonctionnels sont un concept générique permettant d’adapter la gestion des droits et des accès aux différentes 
particularités pouvant être définis dans les prestations électroniques de services des différents MO participants. 

 

3. ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

Projet/Phase/Livraison Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

Phase 2 clicSÉQUR 10 490 8 697,21 5 213 100 5 204 970 

 

4. ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Explications des principaux écarts au calendrier 

La stratégie de mise en œuvre prévue était la suivante : 

Livraison 1 (mai 2010) : 

• Gestion des établissements 

• Authentification de niveau simplifiée 

• Authentification par logiciel 
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET - CLICSÉQUR PHASE 2 

Livraison 2 (novembre 2010) : 

• Environnements d’essais destinés aux MO utilisateurs 

• Augmentation de la capacité technique du nombre de blocs fonctionnels et hiérarchisation de ceux-ci 

• Authentification des employés de certains MO 

 

Les livraisons ont eu lieu aux dates suivantes : 

• La gestion des établissements a été livrée en décembre 2010. 

• La solution d’authentification simplifiée (clicSÉQUR Express) a été livrée en juillet 2010, soit au même moment 
que l’entrée en vigueur de la « Réforme administrative de la taxe de vente provinciale » (projet RATVP) et une 
seconde livraison en décembre 2011.  

• La livraison de l’environnement d’essais a été reportée en novembre 2011 et février 2012 en raison de l’ampleur 
des travaux de la livraison annuelle (GAUTIQ) de novembre 2010 de Revenu Québec qui dépassait largement 
les capacités des ressources disponibles au sein de l’équipe de projet en place et des principaux contributeurs.  

• L’augmentation et la hiérarchisation des blocs fonctionnels ont été livrées en mai 2011. 

• L’authentification par logiciel a été retirée de la portée du projet étant donné que le MO demandeur (Revenu 
Québec) a retiré ce besoin. De même, l’authentification des employés de certains MO a été abandonnée après 
l’analyse préliminaire et décision au comité directeur. 

   

 

 

5. BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

Liste des éléments à considérer : 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

Les outils de gestion de projet et d’évaluation de projet de Revenu Québec ont été utilisés dans le cadre du projet en 
concertation avec le SCT (anciennement MSG) et Services Québec.  
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

Les saines pratiques de validation de la qualité de l’ensemble des biens livrables du projet ont été assurées 
notamment avec la participation de Services Québec. 

GESTION DES RISQUES 

Un exercice de gestion des risques a été réalisé et suivi par le SCT (anciennement MSG) et Services Québec en 
étroite collaboration avec Revenu Québec. 

ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION 

Les mécanismes de communication ont été mis en place conformément au Manuel d’organisation de projet (MOP), 
notamment : 
 

• Comité directeur (présidé par le SCT et Services Québec avec la participation de Revenu Québec et du CSPQ); 

• Comité de suivi intégré;  

• Comité de pilotage; 

• Comité affaire et juridique; 

• Comité des MO utilisateurs; 

• Etc. 

Ces mécanismes de communication se sont avérés efficaces et judicieux pour la gouverne du projet. 

ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

Les ressources humaines et matérielles nécessaires au bon déroulement du projet ont été mises en place en temps 
opportun. 

ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 

Le développement du projet s’est déroulé selon le cadre de développement de Revenu Québec. Il n’y a rien à 
signaler de particulier pour ce volet. 
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET - CLICSÉQUR PHASE 2 

6. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS AMENÉES 

Il n’y a pas de problème particulier à signaler. 

7. POINTS À AMÉLIORER 

Certaines fonctionnalités telles que la gestion des établissements ont été développées dans le cadre du projet et 
n’ont pas été utilisées par les MO demandeurs. Une attention particulière devrait être apportée sur la priorisation des 
travaux afin de s’assurer que les fonctionnalités développées soient consommées par les MO qui en font la 
demande. 

Étant donné que ces travaux se réalisent en partenariat multi organisation, il est important de développer et de 
maintenir une communication proactive entre les parties prenantes. 

8. SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

Satisfaction du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage et des utilisateurs. 

Les partenaires gouvernementaux soient le SCT et Services Québec sont dans l’ensemble, satisfaits des résultats 
obtenus.   

 

9. CONCLUSION 

Le projet s’est bien déroulé dans son ensemble et a contribué de façon significative aux objectifs gouvernementaux 
en regard du déploiement du Gouvernement en ligne. Les objectifs poursuivis par le SCT et Services Québec sont, 
en très grande majorité, atteints. Les fonctionnalités mises en place dans le cadre du projet ont notamment permis : 

• aux projets RATVP  et MIRE de Revenu Québec ainsi qu’à la Commission d’équité salariale, de bénéficier d’une 
solution d’authentification simplifiée (clicSÉQUR – Express) nécessaire à leur prestation électronique de 
services respectifs; 

• au MAMROT, de déployer son portail gouvernemental des affaires municipales et régionales (PGAMR); 

• à tous les MO participants, de bénéficier d’un environnement d’essais, sans influence technologique des 
environnements de développements de Revenu Québec.  
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La croissance de l’adhésion au service clicSÉQUR (volet entreprise) connaît une progression constante. Notons 
qu’au 30 juin 2012,  plus de 149 463 entreprises québécoises se sont inscrites au service de clicSÉQUR – 
Entreprise. Le service clicSÉQUR – Express connaît quant à lui une croissance exceptionnelle avec plus de 
304 500 entreprises qui ont activé le code clicSÉQUR – Express qui leur a été transmis par Revenu Québec.  

Ce projet constitue sans aucun doute, un pas majeur vers la modernisation et la simplification des services de l’État 
auprès de la population québécoise et de ses entreprises. 



 

Bilan de fermeture de projet 
Projet IMPACT – Cotisation (100-7) 

DOCUMENT 8.6 – Annexe 
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Note : Afin d’alléger le texte, le masculin est employé pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET PROJET IMPACT – COTISATION (100-7) 

1. SOMMAIRE DES MODIFICATIONS 

 

SOMMAIRE DES MODIFICATIONS 

Date Version Responsable Description 

2012-07-31 1.0 DSIP Version initiale 

2012-09-05 1.1 DPSIP Version initiale révisée 

2012-09-17 1.2  Version finale DPSIP 

 

2. INTRODUCTION 

La livraison de cotisation constitue la troisième et dernière grande étape de la refonte des systèmes de l’impôt des 
particuliers (projet IMPACT). Elle porte sur le remplacement des systèmes de cotisation, la finalisation de l’intégration 
de la solution dans les environnements systémique, technologique et opérationnel de Revenu Québec et la prise en 
charge en continuité. La solution finale est mise en œuvre progressivement avec une livraison au mois de novembre 
2010 et une seconde livraison au début du mois de mars 2011. 
 

Portée de la refonte 
 

• Mise à jour technologique complète des systèmes de cotisation de l’impôt des particuliers afin de permettre à 
RQ de conserver sa capacité à réaliser sa mission. 

• S'appuyer sur des technologies modernes et robustes et offrir une architecture ouverte et évolutive. 
 

Portée des livraisons de Cotisation 
 

• Refonte technologique des systèmes de la cotisation en vue d’éliminer les problématiques découlant de la 
désuétude des systèmes. 

• Reconduction des acquis et des façons de faire. 

• Sécurité des livraisons de cotisation afin de couvrir la protection des actifs informationnels des systèmes 
associés à cette livraison. 
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Enjeux 
 

• Respect des échéances et des budgets des différentes livraisons. 

• Mise en œuvre opérationnelle complétée adéquatement. (6 750 utilisateurs visés dans toutes les DGU). 

• Arrimage des livraisons des versions annuelles TP1 avec celles du projet IMPACT. 

• Arrimage des travaux IMPACT avec les différents projets et conversion technologique (Mon Dossier, préremplie, 
versements anticipés, CMD, CIS). 

• Arrimage des différentes livraisons IMPACT (intégration des volets Identification, Renseignements, Comptabilité 
et Cotisation). 

• Affectation des ressources internes détenant l’expertise, en nombre suffisant et au moment opportun aux 
différentes livraisons. 

• Livraison de tous les nouveaux systèmes. 

 

3. ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

Ce tableau de suivi de l’avancement des travaux ne contient pas les efforts liés aux mesures annoncées lors des 
discours sur le budget (lesquels sont en dehors des limites budgétaires du projet IMPACT). 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

Projet/Phase/Livraison Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

Projet  
Livraison novembre 2010 
Livraison mars 2011 

63 750 70 816 31 455 000 31 427 157 

TOTAL 63 750 70 816 31 455 000 31 427 157 
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET PROJET IMPACT – COTISATION (100-7) 

4. ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Les principales composantes ont été livrées lors des livraisons de novembre 2010 et de mars 2011. Certaines 
composantes ont été déplacées dans les livraisons de mai et novembre 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPLACEMENT DE CERTAINES COMPOSANTES 

Livraison de mai 2011 (suit le processus opérationnel) 

• Année ultérieure 2011 

• Ajout : cas spéciaux - année courante :  

• cas actuellement traités dans IMAX et traitables dans le système Cotisation (A1)  

– incluant les TP22, TP25 

– Non-résidents, immigrants, Indiens en faillite, etc. 

– Grilles RRQ, RQAP 

• Cotiser sur base d’indices (années 2010 et +) 

Livraison de novembre 2011 

f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

Obtention des renseignements (D3) Terminé

Outils d'essais Terminé

Logique d'affaires cotisation et conversion

Cotisation massive et transactions interactives (A1)

Autres travaux cotisation, autres systèmes concernés, compensation
 - Plus de 25 contributeurs

Mise en œuvre (formation, mise en production)

Discours sur le budget
 - Intégration des DB dans la solution IMPACT

          (versions 2007, 2008, 2009 et 2010)

Activités de support

2011
Travaux liés à la cotisation

2007 2008 2009 2010

Novembre 2010
Mise en production

Intégration Version 2007

Intégration Version 2008

Intégration  Version  2009

Planifié Livraison 3 (version 2006 incluant l'intégration des DB 2007 et 2008)

Planifié Intégration DB

Réel Livraison 3 & Intégration DB

Début mars 2011
Cotisation par le 

biais des nouveaux 
systèmes

Traiter les 
déclarations de 

l'année d'imposition 
2010

Intégration  version 2010

Terminé Version 2008 Terminé Version 2009

Planifié Livraison 3 

Terminé Version 2006

Terminé Version 2007

Terminé Version 2008

Planifié Livraison 3 (version 2006 exclusion de l'intégration des DB)

Planifié Livraison 3 (version 2006 exclusion de l'intégration des DB)

Planifié Livraison 3 (version 2006 incluant l'intégration des DB 2007 et 2008)

Formation terminée 

Planifié Livraison 3 (version 2006 incluant l'intégration des DB 2007, 2008, 2009 et 2010)

Réel Intégration DB

Réel Livraison 3

Réel Livraison 3 & Intégration DB

Réel Livraison 3 & Intégration DB

Réel Livraison 3 & Intégration DB

Réel Livraison 3 & Intégration DB

Terminé Version 2009

Préparation de l'automne en cours
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• Annuler pour transfert et transférer cotisation 

• Recotiser avec projet de cotisation (années 2010 et +) 

• Impression du portrait global Cotisation 

 

5. BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

Tout élément méritant d’être souligné et/ou pouvant être réutilisé pour une phase subséquente ou un nouveau projet. 

Liste des éléments à considérer : 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

• Processus de gestion 

• Mise en place des comités de consultation et de suivi : 

– Comité directeur : prise de décisions et orientations données. Le soutien du comité directeur et la confiance 
témoignée tout au long du projet; 

– Comité aviseur : appui de taille et indéniable pour l’équipe de projet, approche de transparence pour aller 
chercher l’assentiment de tous et l’adhésion; 

– Comité de gestion hebdomadaire : suivi des enjeux et prise de décisions immédiate. 

• Mise en place de cellules de crises lors d’enjeux critiques (ex. essais, performance). 

• Suivi des critères d'acceptation et des exigences de conformité de la solution pour prise de décisions. 

• Présence des chefs de projet sur le terrain au quotidien – très apprécié des ressources. 

• Disponibilité d’une excellente équipe de chargés de projet, de soutien à la gestion et de soutien administratif. 

• Décision d’une implantation en trois livraisons dont la première en dehors de la période de pointe de cotisation. 
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BILAN DE FERMETURE DE PROJET PROJET IMPACT – COTISATION (100-7) 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

• Qualité des éléments de gestion 

• Qualité des biens livrables 

• Le processus de revue des livrables par les pairs, appliqué par l’équipe TI, a permis de déceler rapidement les 
problèmes fonctionnels et d’ajuster le tir avant que ne débutent la programmation et les essais. 

GESTION DES RISQUES 

• Gestion des risques 

• Rien de spécifique à signaler. 

ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION 

• Communication 

• Le projet est de très grande envergure et plusieurs impacts importants sur les utilisateurs et la clientèle étaient 
possibles. La communication interéquipes était prioritaire et plusieurs comités ont été formés. 

ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 
 

• Gestion du changement 

• Ressources internes et externes 

• Formation 

• Ressources matérielles 

• Aspect humain - Aux différentes étapes du projet, les signes d’encouragement et de reconnaissance aux 
équipes de travail ont été appréciés et ont contribué à maintenir la motivation de tous. 

• Aspect visuel - Des affiches colorées ont été produites pour aider à passer à travers les étapes difficiles. Un 
décompte ainsi que plusieurs autres moyens visuels et motivants pour les ressources ont également été faits. 

• La contribution et la grande collaboration des équipes de support de la DGTT et du milieu opérationnel de la 
DGP - le projet a eu droit à un service « VIP ». 
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ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 

• Méthodes de développement 

• Phases de développement 

• Sécurité 

 

Développement 

• Prototype d’utilisabilité réalisé en amont du développement pour préciser et orienter le développement; 

• Ressources seniors dans les dossiers stratégiques; 

• Investissement massif dans l’effort de gestion et dans le soutien à l’architecture; 

• Processus très élaboré de vérification de préservation des acquis lors des graduations et des mini-livraisons. 

 

Performance 

• Présence d’une équipe d’experts responsable du respect des cibles de performance et du bon fonctionnement 
de l’environnement de simulation; 

• Exploitation de toute la technologie disponible, isolement des composantes à haut risque et multiplication des 
essais de charge. 

 

Essais 

• Stratégies d’essais conjointes adaptées à la réalité de l’impôt des particuliers; 

• Équipes dédiées, complémentarité des expertises; 

• Rencontres hebdomadaires de gestion TI-UTI (chefs de projet) où les décisions se prenaient immédiatement; 

• Forte implication des utilisateurs internes, opérationnels et de soutien pour la réalisation des essais; 

• Création du groupe des 4 pour la catégorisation et la priorisation des anomalies. 

 

Mise en œuvre opérationnelle 

• Démarrage rapide, en début de projet, de la planification des activités de formation, de documentation, de 
gestion de la transition et des communications, et ce, même en l’absence des applications et de la 
documentation fonctionnelle; 

• Ressources stratégiques dédiées à l’organisation et la planification des travaux; 
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• Forte implication du milieu (ex. groupe pilote en formation); 

• Formation et documentation réalisées à temps incluant le parcours d’appropriation pour la prise en charge des 
nouveaux systèmes; 

• Organisation du suivi postimplantation : tables de rodage quotidiennes; 

• Communications; 

• Accompagnement en organisation du travail et gestion du changement. 

 

6. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS AMENÉES 

Vous pouvez vous référer à la section bon coup pour plus de détails. 

 

7. POINTS À AMÉLIORER 

Tous les ajustements requis ont été apportés en cours de réalisation du projet. 

 

8. SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

Satisfaction du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage et des utilisateurs. 

 

Pour le maître d’œuvre (DGTT) 

Malgré le report de certaines composantes de la livraison de février 2011 et les contraintes techniques rencontrées, 
le développement et l’implantation progressive de la nouvelle technologie du projet IMPACT-Cotisation se sont bien 
déroulés. L’équipe d’informaticiens de la DGTT, appuyée par des ressources externes d’expérience, a réussi à livrer 
toutes les nouvelles composantes informatiques.  

Pour le maître d’ouvrage (DGP) 
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La nouvelle technologie a démontré son efficacité et son applicabilité dans l’environnement de la DGP. Les taux de 
rejet plus élevés que dans l’ancien système, observés lors de la première livraison d’IMPACT-Cotisation pour les 
traitements de l’impôt des particuliers, se conforment maintenant aux exigences de notre clientèle. 

Pour les utilisateurs (DGP) 

La nouvelle technologie est jugée fiable par le personnel de la DGP. Les opérateurs sont maintenant familiers avec 
les nouvelles applications et sont satisfaits de leurs nouveaux outils de travail. 

 

L’évaluation par le maitre d’œuvre et les utilisateurs des aspects ci-dessous est présentée dans les tableaux qui 
suivent. 
 

• Attentes 

• Objectifs généraux 

• Objectifs d’affaires 

• Objectifs systémiques 

• Objectifs technologiques 

• Objectifs de mise en œuvre 

ATTENTES 

Attentes Atteint Commentaires 

Prévoir un traitement hautement mécanisé de toutes les 
déclarations. 

   

Prévoir une accessibilité accrue aux données et une 
vision intégrée du dossier du particulier. 

 Les différents portraits globaux offrent toute 
l’information requise et la navigation est 
facilitée pour consulter les informations selon 
le domaine requis. 

Offrir des traitements interactifs afin de soutenir 
adéquatement le milieu opérationnel. 

 Outils conviviaux; 
Mise à jour en direct; 
Information à jour en tout temps. 

Faciliter l’identification et le traitement des situations 
particulières tels la non-production, les validations et les 
contrôles a priori ainsi que la recotisation. 

   

Maintenir au minimum les impacts des changements 
au niveau des échanges avec les organismes externes et 
les liens avec les activités connexes telles la saisie des 
données, la perception ainsi que les activités de 
conversion des données du système actuel au nouveau 
système. 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Objectifs généraux Atteint Commentaires 

Assurer le fonctionnement des systèmes de l’impôt des 
particuliers et permettre à Revenu Québec de conserver 
sa capacité à réaliser sa mission. 

 Les fonctions interactives sont utilisées par le 
milieu opérationnel. Les remboursements 
anticipés sont traités massivement depuis le 
14 février 2011 et les déclarations sont 
cotisées depuis le 6 mars 2011. L’organisation 
du travail a été revue dans certaines unités 
administratives préalablement à la mise en 
production du nouveau système. 

Mettre en place une architecture ouverte et évolutive.  Le nouveau système a été développé de 
sorte à faciliter l’intégration d’ajustements et 
le développement de nouveaux besoins. Il a 
été conçu afin de favoriser la réutilisation de 
la logique d’affaires. 

Moderniser les outils mis à la disposition des opérations 
et de l’entretien/évolution. 

 Les utilisateurs disposent d’interfaces 
graphiques de type Windows facilitant la 
navigation et le repérage des informations. 
L’équipe informatique dispose maintenant des 
outils de développement modernes et 
reconnus dans le marché. 

Assurer le respect du contexte légal, administratif et 
normatif. 

  

Apporter des solutions administratives et techniques en 
matière de sécurité. 

 Les solutions ont été développées afin d’offrir 
le niveau de protection requis.  

– Données personnelles protégées; 

– Accès restreint au système selon le 
profil de sécurité; 

– Assurance qualité du travail par 
individu. 

Couvrir la sécurité au niveau des affaires, des 
informations et des infrastructures technologiques. 

 Le cadre normatif en matière de sécurité de 
Revenu Québec est respecté. 

Assurer le maintien des exigences de performance:  

• Délai de remboursement d’impôts 
 La stratégie d’implantation a influencé les 

résultats du mois de mars 2011.  
Les résultats, à ce jour, démontrent que pour 
la prochaine année fiscale, les engagements 
pris par Revenu Québec envers les 
particuliers dans la déclaration de services 
aux citoyens seront respectés. 

• Temps réponse des transactions interactives  
La cible d’un temps réponse de 3 secondes 
ou moins dans 95 % des cas, est respectée. 
Les travaux se poursuivent dans un souci 
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d’amélioration continue. 

• Volume de traitement en différé 
 La cible de traiter un minimum de 

100 000 déclarations par jour en période de 
pointe est dépassée.  
Jusqu’à 160 000 déclarations ont été traitées 
massivement dans une même journée. 

 

OBJECTIFS D’AFFAIRES 

Objectifs d’affaires Atteint Commentaires 

Effectuer le préadressage (formulaires, acompte 
provisionnel et bordereaux). 

 Formulaires : réalisés par le système TP1. 
Acompte provisionnel et bordereaux : réalisés 
par le nouveau système de cotisation A1. 

Préparer l’année d’imposition courante, entre autres, pour 
assurer la réception des déclarations électroniques. 

   

Cotiser massivement les déclarations (traitement des 
déclarations originales, émission de l’avis de cotisation et 
comptabilisation de la cotisation). 

 La cotisation intègre le calcul automatisé des 
intérêts : 

• calcul sur versements : livré; 

• calcul sur le solde : 30 avril 2011  
       en fonction du processus   
       d’affaires. 

Cotiser interactivement les déclarations à la pièce.   

Consulter les données fiscales du particulier.  Novembre 2010 : historique des 15 dernières 
années. 
Mars 2011 : Données détaillées des 
cotisations 2010 et suivantes. 

Piloter la cotisation de l’impôt des particuliers.  Plus grande autonomie de la direction de 
soutien et du milieu opérationnel dans la 
gestion courante. Paramétrage : 

– gestion des inventaires; 

– affichage des interfaces de 
correction de rejets; 

– assurance qualité. 

Processus permettant de soutenir les échanges de 
renseignements requis pour le traitement de l’impôt des 
particuliers. Ces renseignements peuvent provenir de 
ministères et d’organismes, des institutions financières, 
des employeurs et d’autres payeurs. 

 Traitement de millions de renseignements. 
Renseignements reçus, identifiés et traités 
uniformément, fiables et disponibles dans une 
même base de données pour soutenir le 
traitement automatisé de la cotisation. 

Processus permettant de traiter les demandes de 
renseignements à transmettre aux ministères et 

 Fourniture de renseignements selon les 
ententes établies. 
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organismes conformément aux ententes établies. 

Gérer les interventions, processus qui permet, à l’aide 
d’outils interactifs, de consigner les interventions dans un 
dossier et de consulter tant les interventions inscrites à la 
pièce que celles enregistrées par le système. 

 Intégration des interventions liées à la 
cotisation. 

Produire l’information de gestion opérationnelle, 
processus portant sur la préparation et la production des 
rapports d’informations. 

non Difficultés rencontrées à l’égard du 
développement des rapports de gestion 
opérationnelle. 
Impacts majeurs pour la gestion  
opérationnelle. 
Solution développée mais non exploitable. 
Solution de repli mise en œuvre afin de pallier 
la situation de façon temporaire. 
La situation ne se réglant pas, changement 
d’orientation dans le cadre du développement 
de ces rapports.  

– Travaux en cours pour le 
développement des rapports 
selon la nouvelle orientation. 

– Solution de repli bonifiée afin de 
mieux répondre aux besoins 
importants et urgents du milieu 
opérationnel. 

 

OBJECTIFS SYSTÉMIQUES 

Objectifs systémiques Atteint Commentaires 

A1 – Traiter l’impôt des particuliers 

• Permet le traitement des déclarations originales et 
amendées pour les années d’imposition 2010 et 
suivantes; 

• Excluant le traitement de certains cas spéciaux. 
 

 Traitement des déclarations 2010 et suivantes 
dans A1. 
 
Traitement des déclarations des années 2009 
et antérieures dans ITAM et IMAX. 
 
Les résultats sont conservés dans le nouveau 
système A1 permettant une vision intégrée. 
 
Inclut maintenant les cas spéciaux qui seront 
traités à compter de la livraison de mai 2011. 

D3 –  Gérer les échanges opérationnels de 
renseignements 

• Permet d’obtenir des renseignements auprès 
des ministères et organismes, institutions 
financières, employeurs et autres payeurs; 

 Reçoit les relevés depuis 2008. 
 
Le système est utilisé à des fins de cotisation 
à partir de la version annuelle de 2010. 
 
Permet de consulter et télécharger les 
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• Permet à Revenu Québec de communiquer des 
renseignements aux autres ministères et 
organismes externes qui en ont besoin pour la 
réalisation de leur mission. 

renseignements (via Mon Dossier) depuis 
janvier 2010. 

K6 –  Offrir le portrait global client 

• Permet d’offrir les services communs de 
transmission des données des systèmes A1, 
D3, S1, E6 (comptabilité) et G3 (dossier du 
particulier) aux autres systèmes de Revenu 
Québec. 

 29 autres systèmes internes et 
d’infrastructures arrimés avec la nouvelle 
solution. 

S1 –  Supporter la prestation de service 

• Permet l’enregistrement et la consultation des 
interventions dans le traitement des 
déclarations ; 

 

• Produit l’information de gestion opérationnelle. 

 
 
 
 

non 

 
 
Intégration des interventions de cotisation. 
 
Plan de repli pour l’information de gestion 
opérationnelle et nouvelle orientation comme 
précisé précédemment. 
Solution développée mais non exploitable. 

Adapter plus de 20 systèmes contributeurs, conséquence 
du développement des nouveaux systèmes Impact. 

 29 autres systèmes internes et 
d’infrastructures arrimés avec la nouvelle 
solution. 

Établir les liens avec une vingtaine de systèmes 
informatiques existants de Revenu Québec. 

 
 

 

OBJECTIFS TECHNOLOGIQUES 

Objectifs technologiques Atteint Commentaires 

Éprouver la nouvelle infrastructure afin de garantir le 
respect des exigences de performance attendues pour la 
cotisation. 

 160 000 déclarations traitées 
quotidiennement. 
 
En interactif, la cible est atteinte (temps 
réponse < 3 secondes). 

Acquérir la pleine maîtrise de l’utilisation de la nouvelle 
infrastructure tant au niveau de l’exploitation que des 
outils de développement.  

 Pour le projet, l'expertise a été trouvée 
(technologie, maîtrise de l'environnement du 
ministère). 
 
Actuellement en pleine acquisition de 
connaissances à l'interne. 
 
Autonomie à établir. 
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OBJECTIFS DE MISE EN OEUVRE 

Objectifs de mise en oeuvre Atteint Commentaires 

Novembre 2008 

• Développement du système d’information D3 – 
Gérer les échanges opérationnels des 
renseignements et des outils de consultation de 
ces mêmes données.  

 La stratégie a été ajustée en cours de projet. 
Le système a été livré à la date prévue, 
l’accès aux fonctionnalités a été limité à un 
groupe restreint d’utilisateurs jusqu’à 
l’implantation de la cotisation en mars 2011 
afin d’en assurer le rodage.  

Février 2010  Nov. 2010 + Fév. 2011 

• Mise en place de l’ensemble des traitements 
requis pour effectuer la cotisation de l’impôt des 
particuliers.  

 
La stratégie initiale a été ajustée pour l’intégration des 
mesures des différents discours sur le budget. 
 

• Une première livraison a été planifiée pour 
novembre 2010 (conversion des données, 
accès aux nouvelles banques de données, 
consultation du portrait global Cotisation);  

• Le traitement des remboursements anticipés a 
été planifié pour février 2011 et la cotisation des 
déclarations pour mars 2011. 

 La stratégie révisée a été respectée 
intégralement. 

 

9. CONCLUSION 

Le projet a été un succès à tous les niveaux : respect de la portée, des échéances et du budget accordé. 
Considérant l’ampleur de l’implantation du nouveau système, l’évaluation globale porte sur : 
 

• - un système performant et stable; 

• - un système répondant aux besoins des utilisateurs dans le cadre de sa portée; 

• - les anomalies détectées à ce jour sont sous contrôle et relativement mineures. 
 

• Performance et stabilité du système au rendez-vous 

– Traitement massif quotidien atteignant 160 000 déclarations par jour 

– Transactions interactives répondant aux exigences (< 3 secondes) 
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• Outils conviviaux  

– Appropriation graduelle par les utilisateurs  

– Commentaires positifs sur les nouveaux outils 

• Anomalies soulevées et prises en charge immédiatement 
 
C’est un franc succès de développement, de mise en œuvre opérationnelle et de prise en charge pour la période de 
pointe de l’année fiscale 2010. 
 

 



2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Coûts 

capitalisables 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Coûts non 

capitalisables
Coûts autres 

que RI TOTAL

Bloc 1 - Maintien des actifs 19 759,6 18 890,0 18 876,8 18 876,8 18 876,8 95 280,2 95 280,2

Bloc 2 - Projets en cours au 31 décembre 2011 66 388,2 20 383,2 3 996,8 61,7 165,3 90 995,2 7 471,4 7 471,4 3 635,0 102 101,6

BLOC 3 - Nouveaux projets du Plan d'investissement 2011-2012
Cote

PROJETS NON DÉMARRÉS AU PI 2011-2012
Refonte de la loi sur les OBNL - Architecture 0 0 0
Gestion des interactions avec le citoyen 500,0  500,0 500,0
Recommandations Issues du Comité d’Experts du droit corporatif (RICE) - Autorisé 15-02-2012 2 022,0 500,0 2 522,0 614,0 614,0 3 136,0
Sous-total études et dossiers d'affaires 2 522,0 500,0 3 022,0 614,0 614,0 3 636,0

ÉTUDES ET DOSSIERS D'AFFAIRES
Infléchir la croissance des coûts en infrastructure - Étude 50,0 50,0 50,0 150,0 250,0 250,0 250,0 750,0 900,0
Dossier d'affaires - MEV-BARS DGPAR
Étude Automatisation des processus DGCPFBNR 181,0 181,0 181,0
Outils de réalisation du cycle budgétaire - dossier d'affaires 250,0 250,0 250,0
Sous-total études et dossiers d'affaires 481,0 50,0 50,0 581,0 250,0 250,0 250,0 750,0 1 331,0

PROJETS

* 1 Discours sur le budget 2012 3 000,0 1 000,0 4 000,0 4 000,0
2 $ Optimisation des processus et des technologique de la centrale de données 3 990,1 14 480,8 2 574,7 2 900,9 23 946,5 100,0 100,0 80,0 30,0 310,0 24 256,5
3 Modernisation des services d'authentification et de soutien à la PES - Phase 2 8 670,0 8 450,0 1 660,0 18 780,0 18 780,0
4 $ Optimisation du processus « Non production et divergence en impôt des particuliers » - Réal. 1 489,5 2 860,7 1 225,2 5 575,4 5 575,4
5 Révision des processus et du système des pensions alimentaires 3 477,0 11 836,0 9 976,0 9 711,0 35 000,0 35 000,0
7 Numérisation des documents de mission - Phase 2 2 359,0 3 608,0 2 080,0 705,0 8 752,0 8 752,0
8 Migration à Windows Server 2008 1 050,0 1 645,0 1 305,0 4 000,0 4 000,0
9 Rehaussement des logiciels (Désuétudes) 250,0 450,0 700,0 700,0

10 Infrastructure de développement à distance et de client léger 1 068,8 1 389,5 1 757,0 4 215,3 4 215,3
11 Refonte de l'infrastructure  réseau vers Internet 1 330,0 75,0 45,0 45,0 642,5 2 137,5 2 137,5
12 Modernisation et pérennité des services de sécurité informatique 575,0 590,0 770,0 1 935,0 425,0 410,0 230,0 1 065,0 3 000,0

Harmonisation des taxes de vente - Réalisation  (avance de fonds) 4 000,0 4 000,0 665,0 665,0 4 665,0
Sous-total des projets 31 259,4 46 385,0 21 392,9 13 361,9 642,5 113 041,7 1 190,0 510,0 310,0 30,0 2 040,0 115 081,7

PROVISIONS
Offre de services électroniques aux entreprises 375,0 375,0 375,0
Plan d'évolution des ressources informationnelles (RI) 500,0 500,0 500,0
Service d'identification unique SIU 287,5 287,5 287,5
Réalisation de l'évolution technologique du système IFTA 250,0 250,0 250,0
Réforme des organisations à but non lucratif et ajout des fiducies au registre des entreprises (OBNL et 
Fiducies - Phase réalisation)

250,0 250,0 250,0

Optimisation de la gestion de projets et de la gestion de portefeuille de projets - Réalisation 400,0 400,0 400,0
Suivi consolidé et optimisé des revenus et des recevables SCORR 15,0 15,0 75,0 75,0 90,0
Outils de réalisation du cycle budgétaire - Démarrage 300,0 300,0 300,0

6 $ Mécanisation du processus de cotisation des déclarations de revenus des fiducies - Réalisation Coûts à déterminer 
Sous-total des provisions 2 377,5 2 377,5 75,0 75,0 2 452,5

BLOC 3 - Nouveaux projets du Plan d'investissement 2012-2013 36 639,9 46 935,0 21 442,9 13 361,9 642,5 119 022,2 2 129,0 760,0 560,0 30,0 3 479,0 122 501,2

Bloc 4 - Coûts administratifs pour tous les blocs 7 764,0 5 974,5 5 647,0 4 813,1 2 474,8 26 673,3 26 673,3

TOTAL DES INVESTISSEMENTS AU PLAN D'INVESTISSEMENT 2012-2013 130 551,7 92 182,7 49 963,5 37 113,5 22 159,4 331 970,9 9 600,4 760,0 560,0 30,0 10 950,4 3 635,0 346 556,3

Bloc 5 - Projets financés par des sources externes (MAMROT) 987,9

* La prévision budgétaire sera confirmée lors du dépôt du discours sur le budget 2012 Pictogrammes

Discours sur  le budget $ Récupération fiscale
Obligations  gouvernementales Contribution au plan stratégique
Désuétude Autres
PES Bénéfices

 REVENU QUÉBEC
TABLEAU DÉTAILLÉ DU PLAN D'INVESTISSEMENT EN RI 2012-2013

AU 15 MARS 2012

Annexe E
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BILAN DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES AU 31 MARS 2013 

 

5- LES OPÉRATIONS RI 

Revenu Québec traite massivement de l’information fiscale à partir des systèmes de mission, que ce soit pour la 
perception des impôts et des taxes, l’administration du Programme de perception des pensions alimentaires, les 
programmes sociofiscaux ou tout autre programme de perception ou de redistribution de fonds établi avec le 
gouvernement.  

Aussi, Revenu Québec s’occupe du registre des biens non réclamés et du registre des entreprises. Considérant ces 
faits, l’organisation accorde désormais une importance particulière à tous les systèmes de traitement de l’information 
liés à ces registres. 

De plus, l’organisation assume le fonctionnement des technologies de l’information et des communications en 
continu; il traite électroniquement des données, rend des services spécialisés et soutient son personnel.  

Par ailleurs, Revenu Québec intervient auprès de partenaires privés externes, comme les institutions financières, les 
concepteurs de logiciels, et auprès de plusieurs partenaires gouvernementaux, lesquels dépendent de ces données 
fiscales pour administrer leurs programmes sociaux, tels que le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MESS) pour le Régime québécois d’assurance parentale.  

RÉALISATIONS PARTICULIÈRES 

Ces réalisations s’inscrivent autant dans les activités de continuité que dans l’innovation ou la contribution aux 
orientations stratégiques.  

PROJET DPITSU 2.0   

Le projet DPITSU 2.0 a pour but de permettre et de faciliter la transformation des pratiques de gestion des 
infrastructures technologiques (IT). Les bénéfices recherchés sont les suivants :  

• optimiser la qualité des services rendus par cette unité administrative;  

• infléchir les coûts des services;  

• augmenter l’agilité de l’unité à l’égard de l’évolution rapide des besoins d’affaires. 

Les travaux réalisés au cours de l’exercice 2012-2013 visent principalement à amorcer, de manière structurée, une 
démarche d’amélioration continue des pratiques de gestion en technologie. En ce sens, les actions entreprises 
portent sur la définition d’une architecture de processus cible pour la gestion et l’exploitation des infrastructures et 
des services IT, ainsi que sur la mise en place d’une stratégie de transition vers cette cible.  

Au cours de ces travaux, un total de 43 processus sont établis et regroupés sous les cinq axes suivants :  

• planifier et organiser;  
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• mettre en œuvre;  
• exploiter;  
• réviser et améliorer;  
• assurer la sécurité IT.  

Les deux premiers processus présentés permettent, d’une part, de formaliser les orientations et les principes 
applicables aux IT et aux pratiques relatives aux IT et, d’autre part, à préciser le processus d’intégration des IT avec 
les solutions des unités d’affaires. 

POURSUITE DE L’IMPLANTATION DE LA METHODE DE GESTION DE TRAVAIL D'EQUIPE (GTE) 

Au cours de 2011-2012, la DGTT adopte une nouvelle façon de gérer le travail d'équipe qui tient compte des 
meilleures méthodes de l'industrie informatique, notamment la méthode Agile. Il s’agit d’une démarche rigoureuse et 
mobilisatrice, basée sur un découpage plus fin du travail à réaliser et sur la gestion quotidienne de l'avancement des 
travaux en équipe.  

Au 31 mars 2012, on comptait 14 équipes ayant adopté cette démarche. Un an plus tard, la méthode de gestion de 
travail d'équipe (GTE) est utilisée par 25 équipes, soit plus de 200 ressources. En 2012-2013, un processus 
d’accompagnement est mis en place pour gérer le changement lié aux pratiques de la GTE. Un cercle d’échanges 
est également formé de façon à ce que toute expérience puisse être partagée. 

REVISION DU CADRE NORMATIF RELATIF A LA SECURITE DE L’INFORMATION  

À la suite de la transformation du ministère du Revenu en agence et en réponse à l’évolution de certaines 
technologies utilisées, l’organisation révise sa politique de protection et de sécurité de l’information (PSI) et l’adapte 
à sa nouvelle réalité. 

En 2012-2013, la révision du cadre normatif a porté sur la sécurité de l’information numérique (SIN). Elle comprend 
la revue des documents normatifs suivants : 

• la politique en SIN; 
• la politique en gestion des services d’infrastructure technologique (IT); 
• le cadre de gestion en PSI; 
• la directive sur la sécurité des technologies de l’information (TI); 
• la directive sur l'utilisation sécuritaire des TI. 
• le cadre de gestion des risques en SIN. 

En plus de donner un alignement plus conforme aux nouvelles réalités organisationnelles, cette révision permet de 
rendre plus accessibles, aux utilisateurs de Revenu Québec, des renseignements essentiels au maintien de saines 
pratiques en matière de sécurité de l’information, notamment en ce qui a trait aux comportements à adopter lors de 
l’utilisation de supports mobiles, d’Internet, du courrier électronique ou des moyens d’accès à distance, ainsi que la 
prise en compte des exigences de sécurité dans les projets. 
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BILAN DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES AU 31 MARS 2013 

 

CENTRE DE SERVICES TECHNOLOGIQUES (CST) 

Saviez-vous que…  

On calcule que ce sont 85,6 % des appels liés à l’informatique qui reçoivent une réponse en moins de 2 minutes, de 
même que 84,6 % des appels liés à la téléphonie. 

Le CST assiste les utilisateurs dans la résolution des incidents et des demandes de services. De plus, il offre un 
soutien téléphonique de premier niveau et assure la gestion de l’identité et des droits d’accès sur l’ensemble des 
plateformes de traitement pour tous les employés de Revenu Québec.  

De même, il est le point de contact privilégié pour toute demande liée aux services en infrastructure 
technologique (IT). Le CST offre aussi le service et l’assistance de prêt d’équipements informatiques (portables, 
téléphones cellulaires, polycoms, téléavertisseurs et projecteurs).  

 

SOUTIEN QUOTIDIEN DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DE REVENU QUEBEC 

Saviez-vous que…  

Lors des attaques du collectif Anonymous contre plusieurs sites Internet du gouvernement du Québec, en mai 2012, 
Revenu Québec s’est illustré en tant que collaborateur privilégié de l’équipe de réponse aux incidents de sécurité 
informatique appelée CERT/AQ3 en proposant des mesures de sécurité qui sont appliquées partout dans la 
province. 

Pour que Revenu Québec s'acquitte de sa mission (perception des taxes et impôts, biens non réclamés, crédit 
d’impôt pour solidarité, pensions alimentaires, Registraire des entreprises), il a besoin d’infrastructures stables et 
performantes. Quotidiennement, le soutien offert par les équipes technologiques s’étend aux aspects suivants : 

• les réseaux locaux et étendus;  

• les traitements sous Unix, Linux et Windows;  

• les services de messagerie;  

• le stockage de données et les prises de copies;  

• les passerelles et les pare-feu. 
 
                                                        

3
Composé de deux acronymes : CERT™ : Computer Emergency Response Team. Symbolisant les CERT de grande envergure dont le 

CERT/CC (de l’Université Carnegie Mellon, à Pittsburg) qui est le premier à avoir été créé en 1988. AQ : Symbolisant l’administration 
québécoise. 



 
 
 
 17 

5- LES OPÉRATIONS RI 

MIGRATION A ORACLE 11G 

La migration du système de gestion des bases de données (SGBD) Oracle à la version 11g se concrétise au cours 
de l’année 2012-2013. Cette migration permet la mise à niveau de pratiquement tous les environnements de base de 
données, garantissant de cette façon la pérennité des opérations ainsi que la sécurité et l’accessibilité aux données. 

CONTINUITE DES ACTIVITES INFORMATIQUES DE REVENU QUEBEC EN CAS DE PANNE ELECTRIQUE 

L’arrêt des activités informatiques, en raison d’une panne électrique, peut avoir de lourdes conséquences dans la 
réalisation de la mission de l’organisation. Pour éviter les impacts potentiels, d’importants travaux électriques sont 
réalisés au cours de l’exercice 2012-2013, visant l’accès à une infrastructure électrique redondante et à haute 
disponibilité. La mise en place d’équipements de protection supplémentaires, notamment une seconde génératrice, 
concrétise ces travaux. 

La réalisation de ces travaux est rendue possible grâce aux efforts concertés du personnel des différentes équipes 
de Revenu Québec et des partenaires concernés. La planification de ce projet complexe nécessite la participation de 
230 personnes, dont 75 se sont affairées jour et nuit, durant 3 jours, à mettre en marche les équipements de 
protection supplémentaires. 

La réussite du projet met de l’avant toute l’importance de la qualité du travail de planification réalisé en amont, 
permettant aux équipes d’adopter un comportement proactif et de prévoir les problèmes auxquels elles pourraient 
être confrontées. Cette initiative démontre le souci constant, au fil des années, du bon entretien du parc informatique 
de Revenu Québec. De ce fait, l’organisation est très bien outillée pour assurer le maintien de ses opérations, 
notamment en cas de panne électrique, et ainsi accomplir sa mission efficacement. 
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MODERNISATION DE LA SOLUTION DE STOCKAGE 

INTRODUCTION 

Revenu Québec traite annuellement près de 34 millions de transactions, dont les déclarations de revenus, avec ses 
différentes clientèles. Elle gère donc un volume très important de données. Confrontée à une forte croissance, 
l’Agence doit se doter d’une solution haut de gamme permettant une gestion unique et simplifiée de toutes ses 
données, d’accroître la capacité de ses équipements, de réaliser des gains, de gérer et de réduire ses coûts de 
stockage.  

Le projet vise l’implantation d’un nouveau SAN (Storage Area Network) pour remplacer le SAN existant dans 
l’infrastructure de Revenu Québec pour les sites de Québec et de Montréal afin de répondre à la croissance du 
volume de données et au besoin de nouveaux types de stockage. Il inclut l’entreposage de données dans les deux 
sites ainsi qu’une réplication de certaines données entre les sites du Québec et de Montréal. 
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

Projet/Phase/Livraison Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

81D178/1/1 245 245 5 620 000* 5 238 566* 

 
* coûts capitalisables 
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MODERNISATION DE LA SOLUTION DE STOCKAGE 

ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Les échéanciers ont tous été respectés. 
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

 
n. d.  

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

Revenu Québec et Hitachi ont su mettre à profit leurs connaissances respectives pour mettre en place dès le départ 
une infrastructure utilisant les fonctionnalités de la toute dernière génération. Cette qualité en matière d’architecture a 
vraiment facilité la suite du projet. Preuve à l’appui, aucune panne de service n’est survenue dans cette 
infrastructure. 

GESTION DES RISQUES 

Les risques et les défis étaient grands pour minimiser les périodes de migration et en diminuer la durée. En plus de 
la migration des données à effectuer à l’intérieur d’une fenêtre de temps excessivement serrée, il y avait le souci de 
redonner le service avec des performances accrues et éviter toute panne reliée à ce changement de technologie. En 
parallèle, il fallait comprendre et maîtriser les nouvelles fonctions avancées qu’offrent ces technologies. 

ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION 

n. d. 

ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

Les ressources internes ont activement participé et ont en grande partie réalisé l’implantation et la migration des 
données, ce qui a permis de diminuer le coût en services-conseils.  
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MODERNISATION DE LA SOLUTION DE STOCKAGE 

PROBLÈMES VÉCUS ET 
SOLUTIONS PROPOSÉES 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

Les services-conseils de la firme externe pour l’architecture initiale, l’accompagnement et les mises en place de 
l’infrastructure pour profiter au maximum de ces nouvelles technologies ont été très facilitants. L’implantation d’une 
technologie spécifique pour un service de fichiers HDI (Hitachi Data Ingestor) a demandé plus de travail du côté de 
Revenu Québec pour pallier un manque de connaissances sur cette technologie et une documentation insuffisante et 
peu adaptée aux processus en place à Revenu Québec. 

VOLET OPÉRATIONNEL 

Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des travaux effectués en services-conseils ont été très satisfaisants. L’élaboration 
d’une documentation complète donnera à Revenu Québec la possibilité d’utiliser cette technologie d’une façon 
autonome. Seul le dernier volet (HDI) reste à revoir.  

Un bilan général permet d’accorder une très bonne note à l’ensemble des biens livrables. 
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

POINTS À AMÉLIORER 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

Aucun. 

VOLET OPÉRATIONNEL 

Il n’existe plus de planification à moyen ou à long terme en matière de l’évolution des espaces magnétiques à 
l’interne. Revenu Québec doit se remettre dans les bonnes années de l’ordinateur central avec un suivi serré des 
projets et des évolutions naturelles des systèmes, et aller chercher par écrit les besoins des différents utilisateurs de 
l’infrastructure. Centraliser en un seul point les projets d’architecture pour mieux cerner les besoins en matière 
d’espaces magnétiques, autant du point de vue interne local que de celui de reprise après sinistre, serait une 
considération à envisager. 
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MODERNISATION DE LA SOLUTION DE STOCKAGE 

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

MAÎTRE D’ŒUVRE 

Satisfait. 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Satisfait. 

UTILISATEURS 

Les utilisateurs sont satisfaits puisque le projet a apporté des gains de performance, une flexibilité accrue et une 
augmentation des périodes de disponibilité. 
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

CONCLUSION 

Le projet « Modernisation de la solution de stockage » est une réussite dans l’ensemble. La compagnie Hitachi cite 
Revenu Québec comme « Histoire de réussite » afin de faire connaître le projet auprès de ses autres clients. 

Voici deux courts extraits : 

Revenu Québec a pu constater que ses coûts de stockage sont passés de 9 000 $ par téraoctets par année à 4 
000 $ seulement. « C’est une réduction significative pour nous », affirme Jean-Marie Lévesque, vice-président et 
directeur général du traitement et des technologies à l’Agence du Revenu du Québec. 

« En une décennie, nous avons pu maintenir nos ressources grâce à la modernisation de notre infrastructure de 
stockage de données et grâce aussi à sa capacité logicielle. L’introduction de la plateforme de stockage avec 
virtualisation d’Hitachi représente un grand pas technologique pour nous et une solution pleinement efficace et 
efficiente », souligne Patrice Alain, directeur principal de l’infrastructure technologique et des services aux utilisateurs 
à l’Agence du Revenu. 
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RAPATRIEMENT DE L'INFRASTRUCTURE IMPÔTNET À REVENU QUÉBEC 
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RAPATRIEMENT DE L'INFRASTRUCTURE IMPÔTNET À REVENU QUÉBEC 

INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, Revenu Québec met en place une stratégie pour faire de la PES (prestation électronique 
de services) son canal privilégié d’interactions avec les citoyens et les entreprises. La mise en place de l’Agence du 
Revenu du Québec, jumelée à la désuétude technologique de l’infrastructure ImpôtNet actuellement déployée au 
CSPQ (Centre de services partagés du Québec), sont les principaux facteurs à l’origine du projet de rapatriement qui 
fait l’objet de ce rapport. 
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

 
Projet/Phase/Livraison Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

Total 1 011 1 243 825 000 $ 793 269 $ 
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RAPATRIEMENT DE L'INFRASTRUCTURE IMPÔTNET À REVENU QUÉBEC 

ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Les échéanciers ont été respectés. Nous n’avions pas le choix de respecter les dates prévues parce que le service 
devait être en production au début février pour le traitement des déclarations de revenus pour l’impôt des particuliers 
de l’année 2012. 
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

Architecture technologique 

L’architecture technologique est très complète et pourrait servir d’exemple ou de référence pour de nombreux 
projets.  

 

Cadre de gestion opérationnelle et guide d’exploitation 

La production de ces deux biens livrables a été nécessaire afin de doter l’équipe d’exploitation de l’ensemble des 
procédures permettant d’exploiter le service. Comme ce dernier était auparavant hébergé au CSPQ, plusieurs tâches 
de l’exploitation du service incombaient à cet organisme. Les documents sont très complets et comportent des 
éléments qui ne se retrouvent pas d’office dans la documentation à Revenu Québec. 

 

Essais de charge, performance et robustesse  

Un autre volet intéressant du projet réside dans le fait que des essais de charge, performance et robustesse ont été 
menés entre le mois de novembre 2012 et le mois de janvier 2013. Ils ont été encadrés par une stratégie d’essais et 
supervisés par différents professionnels internes de la DGTT (Direction générale du traitement et des technologies). 
Un comité composé de spécialistes des bases de données, serveurs Windows, télécommunications et serveurs AIX 
(Advanced Interactive eXecutive) a participé à cet exercice.  

 

Lien PES redondant 

Afin de garantir la robustesse et les niveaux de service établis initialement, le projet a ouvert la voie à la mise en 
place d’un service de télécommunication amélioré pour la PES. Revenu Québec s’est doté de liens de 
communication redondants avec une distribution géographique, ce qui protège les services en cas de bris. Le projet 
ImpôtNet en est à l’origine, mais ce sont tous les services de la PES qui en bénéficient. 
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RAPATRIEMENT DE L'INFRASTRUCTURE IMPÔTNET À REVENU QUÉBEC 

PROBLÈMES VÉCUS ET 
SOLUTIONS PROPOSÉES 

Les principaux problèmes vécus au cours du projet ont été les suivants : 

a) Architecture technologique complètement cloisonnée, mais conforme à la PES 2.0. Afin de limiter les 
problèmes potentiels liés à la cohabitation entre différentes composantes technologiques et en raison du niveau 
critique de ce service d’affaires, il a été décidé qu’il serait cloisonné et partagerait le moins possible de services ou 
ressources dans son environnement. Initialement, le souhait était de le rapatrier dans la PES 2.0 complètement, 
mais certaines composantes plus vieilles de l’application ne le permettaient pas. 

 

b) Budget de développement de T3 et K1 (systèmes internes) supérieur à celui qui avait été prévu. 
Initialement, il n’était pas prévu de modifier le programme (code), mais la migration a entraîné une incompatibilité 
avec le système d’exploitation du nouvel environnement. Cette incompatibilité résulte de la désuétude de 
l’environnement technologique d’origine (avant la migration). Il n’est pas possible d’obtenir des licences pour des 
produits qui ne sont plus supportés lorsqu’il existe une version plus récente. Cette situation s’est présentée avec le 
système d’exploitation de l’environnement d’ImpôtNet. Il est important de souligner que la logique d’affaires est 
demeurée intacte malgré les modifications apportées au code du programme. 

 

c) L’installation des serveurs de base de données a été retardée parce qu’un contrat de fourniture de 
pièces était en processus de renouvellement. Cette problématique aurait pu entraîner des délais dans les essais 
et la première livraison. Pour pallier le problème, l’équipe responsable des serveurs AIX nous a fourni une solution 
de contournement temporaire en allouant plus de ressources à un des nœuds de la grappe, le temps que le contrat 
se règle et que les composantes soient installées. 

 

d) Essais de charge, performance et robustesse : avant de donner son aval à la mise en production de cette 
nouvelle version du service de la PES ImpôtNet, il a fallu prouver sa capacité de fonctionnement dans le nouvel 
environnement en respectant les niveaux de service demandés par le client. Pour ce faire, plusieurs problématiques 
devaient être réglées. D’abord, les essais se font depuis la mise en service du service au CSPQ dans 
l’environnement de production durant la période de fermeture de l’application. À Revenu Québec, comme les essais 
ne se font jamais en production afin de ne pas perturber les autres services, il a fallu démontrer que l’isolement de 
l’environnement de production du service rendait les essais possibles. Par la suite, il a fallu démontrer que les essais 
de robustesse n’affecteraient pas les autres composantes de l’environnement de production, et ce, particulièrement 
en ce qui a trait aux bases de données. Les essais de charge, performance et robustesse de ce projet sont les plus 
poussés de tous ceux réalisés à ce jour. 
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

e) Suivi des efforts et dépenses : les outils utilisés, Gestion Intégrée des Informations (GINI) et Ms-Project, ne 
permettent pas de suivre adéquatement les avancées en ce qui concerne les efforts et les dépenses. Certains 
services facturent dans le cadre du projet sans avoir obtenu l’autorisation du chargé de projet. C’est le cas, par 
exemple, de la DSD (Direction du soutien au développement). Le seul moyen de connaître l’ensemble des 
collaborateurs qui facturent dans le cadre d’un projet consiste à produire un rapport par l’entremise de GINI, y inclus 
le CR (centre de responsabilités) et tous les sous-CR. 

 

f) Gestion des changements et des demandes de changement : ce processus est mal connu des chargés de 
projet. L’outil de demandes de changement n’est pas accessible aux chargés de projet externes. 



 
 
 
 11 

RAPATRIEMENT DE L'INFRASTRUCTURE IMPÔTNET À REVENU QUÉBEC 

POINTS À AMÉLIORER 

Le principal point à améliorer concerne les outils de suivi et d’avancement. Il faudrait que seules les personnes 
autorisées par le chargé de projet par l’entremise de Microsoft Project, synchronisé avec Gini (outil de gestion 
intégrée de l’information), soient autorisés à facturer dans un projet. 

Une formation sur l’utilisation des outils de suivi existe à Revenu Québec. Cependant, il lui manque des morceaux 
importants. Il faudrait la raffiner un peu en expliquant notamment comment produire des rapports avec GINI et où 
nous pouvons trouver de l’information de nature financière sur nos projets. Comme expliqué ci-dessus, si des 
personnes facturent dans le cadre de nos projets sans que nous en soyons informés, l’information produite avec la 
mise à jour de Project par GINI devient caduque. Il nous faut donc trouver d’autres sources d’information financière. 

Les chargés de projet devraient avoir un accès au logiciel PICCI et recevoir une formation sur son utilisation. De 
cette façon, ils pourraient inscrire leurs demandes de changement, les présenter dans les délais demandés et les 
suivre jusqu’à leur fermeture. 
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

À ce jour, l’ensemble des intervenants du projet, le directeur, le comité directeur, le maître d’œuvre et les utilisateurs 
ont signifié leur satisfaction quant au bon déroulement du projet. 
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RAPATRIEMENT DE L'INFRASTRUCTURE IMPÔTNET À REVENU QUÉBEC 

CONCLUSION 

Dans l’ensemble, le projet s’est fort bien déroulé. L’équipe en place, tant interne qu’externe, a fait un excellent travail. 
Les gestionnaires ont ouvert les portes nécessaires à la bonne marche du projet. Chaque membre du personnel de 
Revenu Québec et les collaborateurs externes qui ont participé au projet méritent des félicitations pour leur travail 
exemplaire. 

 
Atteinte des objectifs : 
 

Ancien CSPQ RQ 
Environnement de production au CSPQ Environnement de production à Revenu Québec 
Pages web (préparateurs) et services web 
(préparateurs et contribuables) 

Retrait des pages web des préparateurs, seuls les 
services web sont reconduits 

Architecture n tiers sur framework Microsoft DNA Architecture PES 2.0 sur framework.NET/WCF 
Serveurs web et applicatifs sur Windows 2003 
32 bits/IIS/COM+, certains composants C++ 

Serveurs web et applicatifs sur Windows 2008 R2 
Enterprise 64 bits/IIS/.NET, certains composants C++ 

Serveurs de données Oracle 10g sur Windows 2003 
Serveurs physiques Windows 2003 
Déploiement manuel des composants 

Serveurs de données Oracle 11g sur AIX 
Serveurs virtuels Windows 2008 et AIX 
Déploiement avec XPM, accès données avec XD 
Déchiffrement SSL dans la zone publique par Cisco ACE 

Déchiffrement SSL sur le serveur web de 
présentation 
Balancement de charge Microsoft NLB/DCOM 

Balancement de charge par Cisco ACE 
 

Pas de filtrage des requêtes web Filtrage des requêtes web par proxy TMG 
Serveurs Windows hors domaine 
 

Serveurs Windows intégrés au domaine de PES 
Intégration complète aux outils de gestion et 
d’exploitation de Revenu Québec 

Surveillance des infrastructures et prise de copies 
de sécurité par le CSPQ 

Intégration aux processus de gestion de Revenu Québec 

 
 
La phase 2 consiste à décrire une architecture technologique cible permettant, dans un avenir rapproché, d’intégrer 
le service à la PES 2.0. 

L’architecture livrée en phase 1 répond non seulement aux objectifs établis, mais aussi aux objectifs de la phase 2. 
Pour répondre entièrement aux exigences de la PES 2.0, il faudra réécrire l’application afin qu’elle puisse utiliser le 
futur service d’authentification de la PES 2.0. Ce sera la seule mise à jour à effectuer à l’architecture. Au moment de 
livrer le projet, ce service d’authentification n’était pas existant. Nous pouvons donc considérer que les deux 
éléments de portée ont été réalisés. 
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OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT 

Le but de ce document est de rendre compte de la réalisation de la phase 2 du projet EFIC « Exemption Fiscale aux 
Indiens en Carburant » qui, depuis novembre 2012, est opérationnel dans les sites du projet pilote tel que planifié.  
 
Le bilan de projet sert aussi à identifier les éléments clés qui ont contribué à la réussite du projet et qui sont 
susceptibles d’être réutilisés pour faire progresser les pratiques de gestion de projet de l’organisation. Finalement, il 
fait état des éléments à améliorer pour la réalisation de projet similaires.  
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 

Le projet EFIC consiste à mettre en place des mesures permettant aux Indiens de bénéficier de 
l’exemption fiscale au moment de l’achat de carburant sur les réserves en raison du programme en vigueur 
depuis le 1er juillet 2011. La phase 2 permet d’effectuer le remplacement des attestations d’inscription et 
d’automatiser les activités des vendeurs au détail par le déploiement d’une solution informatique. 
 
Le Conseil d’administration (CA) de Revenu Québec autorisait la phase 2 du projet EFIC en octobre 2011. 
La responsabilité de maître d’ouvrage a été confiée à la Direction générale des entreprises (DGE) tandis 
que la Direction générale du traitement et des technologies (DGTT) acceptait d’agir à titre de maître 
d’œuvre.  
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RETOUR SUR LA PORTÉE INITIALE 

En novembre 2011, donnant suite à l’étude sérieuse et documentée1, le dossier d’affaires du projet a été déposé au 
Comité directeur du projet EFIC pour approbation. Ce document présente le besoin d’affaires détaillé ainsi que la 
portée du projet. La portée du projet approuvée se lit comme suit2 : 
 
La phase 2 du projet EFIC porte sur la mise en place d’une solution informatique pour la gestion de l’exemption 
fiscale des Indiens en matière de taxe sur les carburants afin d’automatiser les opérations des vendeurs au détail. 
 
Le projet se divise en trois chantiers : 

 acquisition d’une solution informatique; 
 réémission des attestations d’inscription; 
 adaptation de la solution EFIC. 

 
Le respect de l’échéancier est la contrainte principale de ce projet. À cet effet, des mesures d’atténuation 
particulières seront mises en place afin de diminuer l’impact sur le déroulement du projet. 
 

 
ADÉQUATION DES TRAVAUX À L’ÉGARD DE LA PORTÉE DU PROJET 
 
À l’examen des résultats du projet, il est permis d’affirmer que la portée a été livrée conformément aux 
attentes du Comité directeur du projet. Cependant, le mode acquisition de la solution informatique a été 
remplacé par une approche en mode service.  
 
Par ailleurs, notons que seulement deux demandes de changement ont été ajoutées et approuvées en 
cours de projet par le Comité directeur du projet. 

1. Remplacement de la caisse chez les vendeurs au détail. 
2. Ajustements à la solution informatique concernant la saisie du numéro de Certificat de statut 

d’Indien (CSI) sur la caisse. 
 
Ce constat signifie d’abord que les résultats attendus tels que définis par le maître d’ouvrage ont été 
clairement compris et appliqués par le maître d’œuvre. Il est important de mentionner qu’au démarrage, un 
travail d’analyse de très grande qualité a été effectué par les architectes de Revenu Québec.  

                                                           
 
1 Étude sérieuse et documentée, septembre 2011. Le mandat de cette étude consistait à « vérifier s’ils existent plus d’une solution qui 

pourrait satisfaire les besoins d’automatisation de la solution papier mise en place dans le cadre de EFIC 1 et à recommander une 
stratégie d’acquisition ». 

2 Dossier d’affaires, Projet EFIC phase 2, Étude d’automatisation, Version 1.0, page 20 
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ATTEINTES DES BÉNÉFICES ATTENDUS DU 
PROJET 

Le tableau suivant liste les bénéfices attendus du projet et le niveau d’atteinte :  
 

Bénéfices anticipés avec l’automatisation 

Atteinte 
(Complètement, 
Partiellement, 
Non-atteint) 

Une meilleure qualité des renseignements concernant l’admissibilité des 
Indiens.  

C * 

Une meilleure qualité des renseignements sur la consommation individuelle.  C * 

L’élimination de la liste des attestations d’inscription non valides et ses frais 
d’expédition. 

C * 

L’élimination de l’expédition de la déclaration. C * 

Toutes les ventes aux Indiens sont automatiquement vérifiées (vérification 
de l’admissibilité), consignées et transmises à l’Agence. 

C * 

Le vendeur au détail n’a plus à produire ses déclarations ainsi que ses 
registres d’achats et de ventes, éliminant également les frais d’expédition. 

C * 

L’Agence n’a plus à gérer les documents reçus (déclarations et registres), ce 
qui élimine l’ouverture du courrier, l’examen visuel, la mise en lot, la 
numérisation, la saisie des renseignements, le transfert d’information vers le 
système récepteur, ainsi que la conservation et l’entreposage des 
documents reçus en format papier.    

C * 

La durée de traitement d’une déclaration est réduite au minimum. C * 

Les remboursements pourraient se faire à une fréquence plus rapprochée. C * 

Le besoin d’accorder un pourcentage de réduction de taxe au vendeur au 
détail lors de ses approvisionnements n’est plus requis, de même que la 
communication de ce pourcentage au fournisseur désigné. 

C * 

Les fonctions suivantes ne sont plus requises : 
 la conciliation des registres; 
 la gestion de non-production des déclarations; 
 la gestion des amendements de la déclaration.  

C * 

Le nombre de rapports de non-conformité émis est réduit 
considérablement. 

C * 

L’élimination de la pénalité pour non-production de la déclaration. S/O ** 

Le vendeur au détail n’a plus de solde débiteur, il est toujours en situation de C ** 
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Bénéfices anticipés avec l’automatisation 

Atteinte 
(Complètement, 
Partiellement, 
Non-atteint) 

remboursement, ce qui élimine les intérêts pour versement fait en retard et la 
pénalité, s’il y a lieu. 

La réduction des risques de différends entre les parties, de fraude ou de 
perte fiscale.  

C * 

 
 
 
* Pour ces éléments, il y a atteinte de l’objectif dans la mesure où le vendeur au détail qui utilise la solution 
informatique utilisait auparavant la solution papier. Pour l’instant, les 2 vendeurs au détail qui utilisent la solution 
informatique n’utilisaient pas la solution papier.  

 
** Actuellement, avec la solution papier, aucune pénalité pour non-production de la déclaration appliquée. intérêt ni 
pénalité n’est chargé au vendeur au détail.  
 
Pour les autres éléments, ils s’appliquent pour un vendeur au détail qui utilise la solution informatique mais pas pour 
l’ensemble de la clientèle actuelle. 
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

 
Initialement, le budget prévu pour la phase 2 du projet EFIC était basé sur l'acquisition d'une solution commerciale. 
Des efforts nécessaires pour l’adaptation des processus et des systèmes de l’Agence à cette solution commerciale 
avaient également été prévus. Ces investissements étaient capitalisables. Toutefois, le Comité directeur du projet a 
décidé de remplacer le mode acquisition de la solution informatique par une approche en mode service. Par 
conséquent, les investissements concernant la solution informatique ont plutôt été imputés au budget de 
fonctionnement. Ainsi, principalement, seuls les efforts associés aux travaux de développement (architecture, 
programmation, essais, implantation, audit, etc.) du système A3-EFIC sont demeurés capitalisables.  
 

 
 
 
Le projet s’est déroulé dans le respect intégral des attentes (besoins, portée, bénéfices escomptés), des 
échéanciers. De plus, le tout a été livré un budget inférieur à celui prévu initialement. 

  Budget initial  Budget révisé Réel engagé 
  JP  $ JP  $ JP  $ 

       
Total projet capitalisable : 4705    8 100 800,00 $  5508 2 305 367,00 $ 5134,45   1 918 054,28 $  
Total projet non-capitalisable : 831        357 300,00 $  274 1 982 699,00 $ 203   1 760 796,00 $  

TOTAL PROJET : 5536    8 458 100,00 $  5782 4 288 066,00 $ 5337,45   3 678 850,28 $  
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

 

SUIVI GLOBAL DES EFFORTS AU 31 MARS 2013 

 
Activités 

Planifié 
initial  (j-p) 

Révisé (j-p) Réalisé à 
date (j-p) 

Reste à 
faire (j-

p) 

Total 
prévu  
(j-p) 

  a b c d c+d 

Volet Informatique        
Directeur et chef de projet TI         320          340         327           -         327  
Gestion         850          680         533           -         533  
Architecture         276          276         256           -         256  
TOTAL LIVRAISON MAI 2012         357          552         552           -         552  
TOTAL LIVRAISON NOVEMBRE 2012         459          746         905           -         905  
Efforts indirects informatiques         318          321         245           -         245  
Efforts DPITSU         362          466         395           -         395  
Communications administratives (DGTT-
DPSEEM) 

        400          400         539           -         539  

TOTAL VOLET INFORMATIQUE      3 587      3 912     3 751           -      3 751  
Volet utilisateurs          
Gestion de projet         219          382         363           -         363  
Architecture         137          236         201           -         201  
Réalisation         537          815         652           -         652  
Communications          756          230         188           -         188  
Préparation et diffusion de formation aux agents 
multiplicateurs           75           32          21           -           21  

Instructions de travail         150           90          56           -           56  
Mise en place du projet pilote            -           18          71           -           71  
Préparation des conférences            -           11          13           -           13  
Diffusion des conférences           75           44          15           -           15  
TOTAL DGE        1 949       1 858      1 580           -       1 580  
DGP - Réalisation            -             3                 2           -             2  
DGATM - Réalisation           -             9                 4           -             4  
TOTAL VOLET UTILISATEURS      1 949      1 870     1 586           -      1 586  
            
GRAND TOTAL : 5 536 5 782 5 337          -    5 337 
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Ce projet estimé à environ 5 800 j/p a été réalisé en deux livraisons, suivi d’un projet pilote et de 
l’élaboration d’une stratégie de déploiement. 

LIVRAISON DE MAI 2012 

 
Cette livraison consistait à remplacer la première génération d’attestations d’inscription (délivrées à partir de juin 
2011) par des attestations d’inscription produites par la Société de l’assurance automobile du Québec(SAAQ) qui 
possède une excellente expertise du domaine. Ces cartes, munies d’un code-barres, sont de meilleure qualité, plus 
durables, plus sécuritaires et permettent l’automatisation de la saisie des données relatives à chaque vente de 
carburant que le vendeur au détail effectue à un Indien, ou à un Groupe d’Indien admissible (un conseil de bande, 
un conseil de tribu et une entité mandatée par une bande) inscrit au programme. Comme planifié, cette étape a été 
complétée en mai 2012.  
 
Les principales activités réalisées au cours de cette livraison étaient  les suivantes : 
 

 modifications apportées au système A3-EFIC; 
 signature d’une entente de services avec la SAAQ le 17 mai 2012; 
 conception graphique, par Revenu Québec, des attestations d’inscription, des composantes de sécurité 

ainsi que des avis de délivrance accompagnant chaque type d’attestation; 
 travaux d’arrimage intensifs réalisés avec la SAAQ et ses fournisseurs attitrés pour obtenir les résultats 

attendus; 
 mise en production, par la SAAQ, des nouvelles attestations d’inscription et des avis de délivrance pour 

les Indiens, les Groupes d’Indiens admissibles et les Indiens en affaires; 
 mise en place des mécanismes d’échanges informatiques avec la SAAQ; 
 mise en place d’un nouveau processus à la Direction générale associé du traitement massif (DGATM) 

pour la cueillette effectuée hebdomadairement à la SAAQ des attestations d’inscription produites et la 
mise à la poste à la clientèle;  

 mise en opération à compter du 21 mai 2012; 
 production massive de 10 336 attestations le 7 juin 2012. 

 
Parallèlement, deux activités ont été lancées : obtenir les ressources qualifiées pour apporter les modifications au 
système A3-EFIC et négocier une entente administrative avec la SAAQ pour produire les attestations d’inscription à 
partir d’échanges de fichiers entre les deux organismes. 
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

LIVRAISON NOVEMBRE 2012 

 
Revenu Québec souhaitait mettre de l’avant une solution informatique chez les vendeurs au détail afin 
d’automatiser et rendre plus efficient et plus efficace le mécanisme de gestion de l’exemption fiscale de la taxe sur 
les carburants. Cette solution a été élaborée en partenariat avec un fournisseur externe spécialisé dans le domaine 
et selon les spécifications définies par l’Agence.  
 
Les principales activités réalisées au cours de cette livraison étaient les suivantes : 
 

 rédaction d’un appel d’offres pour les services professionnels (la firme Fujitsu a été retenue); 
 rédaction d’un appel d’offres en mode service comportant plusieurs éléments de complexité ceci pour le 

fournisseur de la solution informatique. Ce type d’appel d’offres est une première pour l’Agence (la firme 
Wiz-Tec a été retenue); 

 collaboration étroite avec un partenaire dont les bureaux sont situés à Calgary (barrière géographique et 
linguistique); 

 participation au développement de la solution informatique effectué par la firme Wiz-Tec (effectuer des 
essais à Revenu Québec, commenter les biens livrables rédigés par Wiz-Tec, élaborer les exemples de 
factures, etc.) 

 modifications apportées au système A3-EFIC pour la mise en place de la solution informatique; 
 rédaction d’une convention entre Revenu Québec et le vendeur au détail. 

PROJET PILOTE DE NOVEMBRE 2012 À MARS 2013 

 
Dès la planification initiale du projet, il a été convenu de procéder à un projet pilote avec 2 vendeurs au détail avant 
de procéder au déploiement de la solution informatique chez tous les vendeurs au détail intéressés.  
 
Le projet pilote a permis de s’assurer, après avoir effectué des essais conjoints avec la firme externe, de 
l’adéquation entre les besoins et les services dispensés, du bon fonctionnement de la solution informatique et que 
celle-ci répond aux exigences de Revenu Québec en ce qui a trait à la qualité du produit ainsi qu’à l’application des 
lois fiscales. Ce projet pilote a également permis de recevoir les commentaires des vendeurs au détail afin 
d’identifier les corrections à apporter à la stratégie de déploiement mise en place.  
 
L’installation et la formation se sont déroulées du 18 au 20 novembre 2012 à Mingan et du 27 au 29 novembre 
2012 à Pikogan. 
 
Une analyse de documents (rapports et factures) reçus des vendeurs au détail a permis de déceler des anomalies 
qui ont été soumises à la firme Wiz-Tec. Ces travaux ont permis notamment de s’assurer de l’intégralité des 
données reçues.  
 
Afin de répondre à la réalité exprimée des communautés indiennes quant à la demande de présenter le CSI, des 
modifications à la solution informatique ont été effectuées (demande de changement numéro 2). 
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 STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT  

 
Une stratégie de déploiement de la solution informatique chez les vendeurs au détail a été rédigée. Il en ressort 
que : 
 

 Le déploiement s’effectuera progressivement. Il est prévu que 15 installations soient effectuées d’avril 
2013 à mars 2014. La situation sera analysée pour les autres années.  

 Une structure de transition a été mise en place afin d’assurer la transition vers l’équipe de continuité. 
 Une stratégie de communication a été mise en place comprenant notamment des séminaires pour les 

vendeurs au détail et des rencontres d’information pour les membres de la communauté. Cette stratégie 
de communication a été élaborée en collaboration avec la Direction principale des relations publiques et 
des communications (DPRPC) et la Commission de développement économique des Premières Nations 
du Québec et du Labrador (CDEPNQL).  

 Un calendrier de déploiement a été rédigé afin de s’assurer que toutes les activités importantes seront 
prises en compte. Le suivi sera effectué par la Direction de l'expertise des systèmes des entreprises 
(DESE).  

 Des critères de sélection ont été élaborés pour permettre d’effectuer le choix des vendeurs au détail chez 
qui la solution informatique sera installée. 

 Un processus de déploiement a été rédigé. Il fait état de toutes les activités à réaliser par Revenu Québec, 
Wiz-Tec et le vendeur au détail.  
 

PRÉSENTATION ET JUSTIFICATION DES ÉCARTS. 

 
La date de mise en service de la livraison de mai 2012 a été respectée alors que celle de la livraison de novembre 
2012 a été légèrement devancée afin d’assurer une marge de manœuvre pour la mise en opération de la solution 
informatique dans les deux sites du projet pilote retenus et ainsi respecter l’engagement pris avec les représentants 
des communautés indiennes.  

 
Des écarts ont été observés pour la rédaction de l’appel d’offres pour le fournisseur de la solution informatique. 
Initialement, il était prévu que le contrat avec le fournisseur soit signé en mars 2012 alors que la signature du 
contrat a été complétée entre les parties seulement le 5 juillet 2012. Le retard a toutefois été rapidement récupéré 
dès les premières semaines suivant le début des travaux avec la firme Wiz-Tec. 
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE 
RÉUTILISATION 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

 Utilisation des outils de planification, d’exécution, de suivi et de contrôle tout au long du projet. 

 SCRUM3 avec la SAAQ et Wiz-Tec, 2 fois par semaine et plus selon la situation, appuyés par une 
approche rigoureuse de gestion notamment l’utilisation de registre de suivi détaillé des écarts, avec dates 
cibles de résolution, etc.  

 Planification du projet constamment mise à jour pour conduire efficacement les actions. 

 Gestion des risques de projet. 

 États de situation des volets informatique et utilisateurs à chaque semaine pour le comité de gestion (faits 
saillants de la dernière période; l’écart sur la planification ainsi que les explications; principales difficultés 
rencontrées durant la dernière période; registre des biens livrables du projet à jour (développement, 
gestion du changement, etc.); registre des points de suivi; registre des points en suspens; documentation 
requise aux demandes de changement; planification de la prochaine période). 

 Revues de projet périodiquement pour le Comité directeur (sommaire exécutif, rappel sur la portée des 
livraisons, plan projet à jour, faits saillants de la période; priorités de la prochaine période; suivi global des 
biens livrables; demande de changement documentée; suivi global des efforts et des coûts de la phase; 
toutes les informations nécessaires au suivi budgétaire incluant le suivi des efforts (J/P) pour chacune des 
phases du projet). 

 Mise en place d’une documentation intégrée des principes de fonctionnement contenant les spécifications 
d’échange de fichiers entre organismes pour doter les parties d’une référence partagée. 

 Réservation d’une salle prioritairement pour les fins du projet afin de ne pas occasionner de délais dans 
l’exécution des travaux, 

 Mise en place de mécanismes de communication efficace pour tenir compte de l’éloignement 
géographique sur des fuseaux horaires différents. 

 Recours aux services des traducteurs et interprètes durant tout le projet. 

 Délai de réaction très rapide pour tout problème rencontré ou écart détecté avec la planification et prise en 
charge immédiate par le niveau de gestion approprié. 

 Le projet EFIC (phase 2) a été identifié comme projet pilote dans le cadre du point 1.1.1 du plan d’action 
éthique 2009-2012 visant à se doter d’un processus d’évaluation éthique en gestion de projet. Les 
échanges effectués durant le projet ont permis d’intégrer davantage l’éthique à l’intérieur du projet. 

 Une équipe de travail expérimentée. 

                                                           
 
3 Rencontre d’équipe sous forme d’atelier de 30 minutes maximum 
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

 
 Des travaux rigoureux ont été réalisés avec les fournisseurs de la SAAQ pour définir une solution 

d’impression conforme selon les exigences et les attentes de Revenu Québec. 
 
 Des essais d’impression intensifs ont été réalisés avec la SAAQ pour valider les attestations d’inscription 

et les avis de délivrance avec les fournisseurs de la SAAQ. 
 La mise en place d’un laboratoire à Revenu Québec pour les essais des composantes de la solution 

informatique avec Wiz-Tec s’est avérée un élément déterminant dans l’élaboration d’un produit de qualité 
pour les vendeurs au détail. 

 
 Revenu Québec a commenté les divers biens livrables produit par Wiz-Tec. 

GESTION DES RISQUES 

 
Les risques ont été identifiés et gérés constamment en cours de projet par la mise en place de mesures de 
mitigation et un suivi de leur efficacité. 
 
Concernant les risques de sécurité informatiques, Wiz-Tec s’est associé avec une firme reconnue et l’audit de 
sécurité réalisé par les experts de Revenu Québec a démontré la mise en place des meilleures pratiques. De plus, 
des mécanismes de chiffrage ont été mis en place pour les échanges de données et les données sur les TPV 
« Terminal point de vente » sont hachées et actuellement impossibles à déchiffrer. 

ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION 

 
EXTERNE 
 
Fournisseurs externes (SAAQ et WIZ-Tec) 
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Échanges contractuels 

Produits et services 

Clientèle externe (Indiens, conseils de bande, entités mandatées par une bande, conseils de tribu, 
vendeurs au détail) 

Les actions entreprises concernant les communications sont les suivantes : 

 Le « Guide du vendeur au détail qui utilise la solution papier » a été modifié. 
 Le « Guide du vendeur au détail qui utilise la solution informatique » a été créé. 
 Une affiche et un autocollant ont été mis à la disposition des vendeurs au détail pour informer leur 

clientèle de l’importance de présenter le CSI lors d’un achat de carburant. 
 Des encarts ont été créés pour les fins suivantes : 

o informer les Indiens et les GIA de l’importance de présenter leur CSI lors d’un achat de 
carburant, 

o informer les Indiens et les GIA qui font des demandes de remboursement par le biais du CA-90 
qu’ils peuvent faire une demande d’inscription au programme. 

 Un argumentaire a été élaboré par la DGLRE afin que Revenu Québec puisse répondre à des questions 
concernant le programme, s’il y a lieu.  

 Des conférences ont été diffusées par Revenu Québec dans 13 communautés de mai à décembre 2012.  
 Les présentations utilisées pour la diffusion des conférences ont été mises à jour afin de considérer le 

remplacement des attestations d’inscription et la solution informatique. 
 Les pages informationnelles du site de Revenu Québec ont été modifiées afin de considérer la solution 

informatique (La mise en ligne devrait être effectuée d’ici la fin avril 2013).   
 Un bandeau promotionnel a été mis en ligne pour la clientèle pour les informer du remplacement des 

attestations d’inscription. 
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Les autres travaux faits par le comité sont les suivants : 
 26 lettres créées et 7 lettres modifiées; 
 2 formulaires créés et 9 formulaires modifiés; 
 16 avis de délivrance créés; 
 2 avis de cotisation modifiés; 
 2 attestations d’inscription modifiées et 1 créée. 
 

Pour la phase 2, la CDEPNQL a permis a Revenu Québec d’établir un contact avec les communautés par le biais 
de l’agent de développement économique présent dans chacune des communautés. La CDEPNQL a collaboré 
avec Revenu Québec pour planifier les rencontres et diffuser les conférences sur les réserves. Pour chacune des 
conférences, il y avait présence d’un conférencier de Revenu Québec et d’un membre de la CDEPNQL. Étant 
donné leur connaissance de la clientèle et du milieu, leur participation a facilité beaucoup les travaux.  
 
INTERNE 
 
Plusieurs points positifs concernant l’élaboration des communications ont été relevés lors de la phase 1 et 
reconduits à la phase 2.  

 
- La mise en place d’une équipe multidisciplinaire a permis de finaliser plus rapidement les communications. 
- Avoir une ressource de l’équipe du projet qui a comme mandat de coordonner les travaux et qui travaille en 

collaboration avec le responsable à la DGTT-DPSEEM est essentielle lors de changements de cet ampleur. 
- Avoir une ressource de l’équipe du projet responsable de réaliser la première version des communications a 

accéléré le travail en atelier. 
- La mise en place d’un mécanisme d’approbation adapté pour ce projet, sans passer par le processus habituel.  
- Le fait que l’architecte intégrateur du volet utilisateur valide les communications a permis de s’assurer de leur 

cohérence avec les processus et les systèmes. 
 
Pour informer la clientèle interne de Revenu Québec, 2 manchettes ont été publiées sur l’intranet.  
 

ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

 
Le projet a nécessité la mobilisation et la participation d’environ 60 employés provenant de 5 directions générales.  
 
Pour les communications, la table des communications multidisciplinaire mise en place dans le cadre de la phase 1 
du projet a été sollicitée pour reprendre les travaux. Les ressources provenaient de la DGE (DPE, DPVE-CNAR, 
DPRCE), DGLRE, DCAIPRC et DGTT-DPSEEM. La collaboration de toutes les ressources a été excellente.  
 
Une rencontre de démarrage du projet s’est tenue le 29 mai 2012 afin de fournir aux ressources impliquées de 
toutes les directions toute l’information pertinente et d’obtenir leurs attentes pour la phase 2. 
 
L’implication, la mobilisation, la capacité d’adaptation et la compétence des ressources utilisateurs et informatiques, 
tant internes qu’externes, ont favorisé la réussite de tous les travaux effectués.  
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ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 

 
Le développement du projet s’est basé sur les méthodes appropriées à chaque système d’information visé par ce 
projet. L’approche retenue a été le parcours de maintenance de la méthodologie P2 et P3. 
 
Les biens livrables du projet proviennent soit du cadre méthodologique en vigueur à Revenu Québec soit d’une 
identification spécifique en fonction des travaux à réaliser (hors méthodologie). 
 
Les biens livrables du projet sont répertoriés dans les registres d’assurance qualité des biens livrables de chaque 
livraison de chaque équipe systémique impliquée.  
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POINTS À AMÉLIORER 

VOLET TECHNOLOGIQUE ET VOLET OPERATIONNEL 

 
Dès que des travaux impliquent des organisations externes, la rédaction d’entente devrait être une priorité et être 
immédiatement amorcée au démarrage du projet; 

Revenu Québec visait la mise en place d’une solution informatique dont l’objectif était de traiter l’exemption de la 
taxe sur les carburants. Par contre, beaucoup d’efforts supplémentaires ont été investis dans ce projet par le fait 
que la solution de Wiz-Tec était l’implantation d’un nouveau système de caisse enregistreuse.  
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Il n’existait aucun précédent pour le type d’appel d’offres (mode service) que Revenu Québec a dû préparer pour la 
solution informatique. L’Agence ne pouvait donc pas s’appuyer sur l’expérience passée pour dresser un appel 
d’offres sans faille. Toutefois, celui produit a répondu à l’ensemble des besoins.  
 
Sans une intervention énergique de l’équipe tout au long du projet, il est certain que la solution n’aurait pas 
respecté la règlementation et les Lois fiscales. De plus, le produit livré ne correspondrait aux critères de qualité 
attendus. 
 
La mise en production des composants Biztalk a occasionné des difficultés principalement en raison des écarts 
entre les paramètres du système existant dans l’environnement d’essais qui diffèrent considérablement de 
l’environnement de production. Plusieurs jours de travail ont dû être investis pour identifier les configurations en 
erreur, apporter les corrections, tester et mettre en production. 
 
Par ailleurs, il est noté qu’il serait important de prévoir des pénalités dans l’appel d’offres, notamment en cas de 
non-respect des dates de livraisons, de non-respect des clauses du contrat ou tout autres aspects qui pourraient 
nuire à la qualité du produit fini. 
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

EXTERNE  

 
Depuis le 1er juillet 2011, une augmentation constante du nombre d’Indiens inscrits au programme est constatée. 

Concernant la satisfaction de la clientèle externe quant au programme et à la solution informatique, il est à noter 
qu’une rencontre importante a eu lieu le 30 août 2012. L’assemblée était constituée de chefs de certains conseils 
de bande, de vendeurs au détail, de directeurs généraux de représentants de l’Association des premières nations 
du Québec et du Labrador (APNQL) et de la Commission de développement économique des premières nations du 
Québec et du Labrador (CDEPNQL). Des représentants de la DGLRE, de la DGTT, de la DGE et de la firme Wiz-
Tec étaient aussi présents. À la suite de cette rencontre, le Programme de gestion de l’exemption fiscale en 
matière de taxe sur les carburants et la solution informatique devaient être discutés à d’autres rencontres soit celles 
des directeurs généraux du 12 septembre 2012 et l’assemblée des chefs du 29 janvier 2013 afin d’obtenir leur 
accord pour la poursuite des travaux et l’implantation de la solution informatique.  
 
À ces rencontres, les discussions en lien avec le programme se sont bien déroulées. À celle du 29 janvier 2013, les 
chefs n’ont pas manifesté d’objections à la poursuite des travaux de sorte que le déploiement de la solution 
informatique pourra s’effectuer selon l’échéancier prévu. Les modifications apportées à la solution informatique en 
ce qui a trait à la saisie du CSI ont été reçues favorablement. Les 2 vendeurs au détail qui ont participé au projet 
pilote sont satisfaits du fonctionnement de la solution informatique. Ils ont apprécié que les commentaires qu’ils ont 
exprimés aient été pris en considération par Revenu Québec. 
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MAÎTRE D’ŒUVRE ET MAÎTRE D’OUVRAGE 

 
Un suivi périodique (souvent mensuel) a été assuré à la direction par le biais du Comité directeur du projet. Ainsi, 
les membres de ce comité ont été informés tout au long du projet notamment des travaux en cours et à venir, du 
suivi des biens livrables et du suivi des efforts et des coûts.  
Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage sont satisfaits des travaux réalisés dans le cadre de ce projet. 

UTILISATEURS 

 
Tous les éléments requis ont été mis en place afin de s’assurer que le système développé répond aux besoins 
exprimés par les utilisateurs. Le système mis en place permet d’effectuer correctement tous les suivis auprès de la 
clientèle concernée.   
 
Les utilisateurs ont reçu la formation appropriée soit une sensibilisation sur le contexte autochtone et l’éthique ainsi 
que des formations systémiques réalisées selon les besoins exprimés soit remise de documents de formation ou 
formation en salle. 
 
Des instructions de travail ont été réalisées en collaboration avec les utilisateurs afin de leur fournir les outils 
nécessaires pour effectuer leur travail. 
 
Pour la formation et les instructions de travail, les ressources ont eu le support de l’équipe de projet pour la 
réalisation de leurs travaux.  
 
Certains utilisateurs ont participé aux essais et à plusieurs travaux notamment l’émission de commentaires sur 
certains biens livrables de Wiz-Tec, ce qui fait en sorte qu’ils sont très au courant du projet et peuvent ainsi assurer 
un meilleur suivi auprès des vendeurs au détail.  
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CONCLUSION 

Les premières transactions ont été effectuées à Mingan, le 20 novembre dernier, et à Pikogan le 27 novembre. 
L'implantation de la solution sur les deux sites du projet pilote est maintenant terminée. Le déroulement du projet 
est satisfaisant et l'échange de données en temps réel avec Revenu Québec est fonctionnel. 
 
Soulignons que le projet pilote a débuté plus tôt que prévu, et ce, malgré les délais difficiles à rencontrer. 
Nonobstant de nombreux enjeux, comme les communications avec le fournisseur de la solution informatique, le 
fonctionnement en mode service, la direction du projet peut affirmer que celui-ci est un succès. Le projet s’est 
déroulé dans le respect intégral des attentes (besoins, portée, bénéfices escomptés), des échéanciers. De plus, le 
tout a été livré avec des coûts inférieurs au budget prévu initialement. 
 
Cependant, la réussite et le succès de l'ensemble du projet n'auraient pu se faire sans la précieuse collaboration et 
l’investissement constant de plusieurs équipes de Revenu Québec. Tout au long du projet, l’ensemble des 
ressources a fait preuve de professionnalisme. Le déroulement de ce projet c’est fait dans un bon climat de travail, 
d’entraide entre les directions et les ressources, et de bonne collaboration. 
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1. SOMMAIRE DES MODIFICATIONS 

SOMMAIRE DES MODIFICATIONS 

Date Version Responsable Description 

2013-02 0.1 DGE  Rédaction initiale 
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2. INTRODUCTION 

2. INTRODUCTION 

Ce projet concerne les changements relatifs à l’harmonisation aux mesures du Budget fédéral du 27 janvier 2009 
portant sur la transmission obligatoire par Internet des déclarations de revenus des sociétés et des déclarations de 
renseignements des contribuables (relevés). Les sociétés dont le revenu annuel brut est de plus de 1 M$ pour une 
année d’imposition se terminant après le 31 mai 2010 seront généralement tenues de transmettre leurs déclarations 
de revenus (CO-17) pour l’année par Internet. 
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3. ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

Projet total Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

82D186 - Discours sur le budget 2009  4 263  3 550 2 350 400 1 849 515 
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4. ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

4. ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Le projet Discours sur le budget 2009 – Harmonisation avec le fédéral comprend les livraisons suivantes : 

 

Livraison 1 (mai 2010) 

• Une première livraison systémique en mai 2010 a permis de répondre à la nouvelle obligation relative à la 
déclaration de revenus (CO-17). 

• Afin de répondre à un service à l’obligation relative aux déclarations de renseignements, un premier service 
a été mis en production en janvier 2011. 

• La solution permet la transmission d’un fichier des déclarations de renseignements à Revenu Québec via 
une page Web. 

 

Livraison 2 (novembre 2011) 

• Le but de cette livraison visait à offrir à la clientèle de Revenu Québec une solution afin d’automatiser la 
transmission des déclarations de renseignements dans les logiciels des concepteurs et la transmission à 
haut volume pour les préparateurs de grande envergure (les institutions bancaires, par exemple). 
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5. BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE 
RÉUTILISATION 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

Puisque les travaux relatifs à la transmission des relevés sont terminés, les budgets restants du projet 82D186 ont 
été transférés dans une nouvelle fiche projet 83D186 qui est destinée à implémenter le système T5 à 
l’environnement d’intégration des partenaires. De ce fait, le projet 82D186 a été terminé rétroactivement au 31 mars 
2012. Bien qu’un report au 31 mars 2014 avait été octroyé par le représentant du maître d’œuvre en novembre 2011, 
la création de cette nouvelle fiche projet a permis à l’équipe de projet de simplifier les démarches du processus de 
gestion de projet et d’adopter l’essentiel des meilleures pratiques en matière de gouvernance et de saine gestion. 
Les résultats de ce bon coup se traduisent par l’utilisation d’un nouvel outil de projet interne, l’état d’avancement de 
projet, qui assure la recollection des ressources informationnelles de l’ensemble du projet. De ce fait, le Bilan de 
fermeture du projet 82D186 présente le sommaire des indicateurs de gestion de l’ensemble du projet, issus de cet 
outil. 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

Les travaux réalisés ont été un réel succès. En effet, la solution mise en place s’est avérée performante et n’a pas 
requis de soutien inhabituel. La prochaine année fiscale 2012 devrait voir une augmentation notable de l’utilisation de 
ces nouveaux services, les guides étant disponibles suffisamment à l’avance. 

GESTION DES RISQUES 

Rien à signaler. 

ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION 

Rien à signaler. 

ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

Rien à signaler. 
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6. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS PROPOSÉES 

6. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS 
PROPOSÉES 

Il n’y a pas de problème particulier à signaler. 
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7. POINTS À AMÉLIORER 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

• Advenant le cas ou une nouvelle solution pour les statistiques était mise en place, il serait intéressant 
d’évaluer son potentiel d’intégration aux services. La solution actuelle ne peut être utilisée à cet effet 
puisqu’elle présuppose l’utilisation de pages. 

• Étant donné que les maquettes des pages Web permettant la transmission de fichiers de relevés n’avaient 
pas été présentées à la DGLRE, il serait intéressant d’évaluer la pertinence de réaliser cet exercice. 

• 

• Il serait intéressant de considérer la pertinence de prioriser le service de validation du contenu ED-400 dans 
une livraison ultérieure. 

 

VOLET OPÉRATIONNEL 

• Cet outil n’étant pas disponible lors de la réalisation du projet 82D186, il serait idéal d’utiliser Microsoft 
Project – Gestion intégrée des informations (GINI) pour faciliter la tâche aux chargés de projet qui doivent 
concevoir les planifications. L’utilisation de ce nouvel outil vise à simplifier la planification, le suivi et le 
contrôle des indicateurs de gestion, notamment auprès des contributeurs du projet. 
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8. SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

8. SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

Satisfaction du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage et des utilisateurs. 
 
La DGTT, la DGE et les utilisateurs sont dans l’ensemble, satisfaits des résultats obtenus. 
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9. CONCLUSION 

• Le support a été assuré pendant la période de rodage et d’essais avec les concepteurs. En tout six (6) 
concepteurs ont intégré les nouveaux services dans leur logiciel. 

• La version anglaise du SW-105 (spécifications pour les concepteurs) a été publiée sur le site au mois de 
décembre 2011. 

• La mise en place de la solution proposée par le secteur des données afin de s’assurer de la performance de 
la banque T5 compte tenu des accès faits par le système S3 s’est avérée efficace. 

• Les améliorations apportées au système T5 ont considérablement diminué le temps de traitement des 
fichiers de relevés. En effet, aucune exécution additionnelle des traitements T5 n’a été requise pendant les 
fins de semaine. 

• À titre informatif, au 23 avril 2012 environ 918 000 relevés avaient été transmis par les nouveaux services 
Web du système S3. 
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CRÉDIT D’IMPÔT POUR SOLIDARITÉ 

INTRODUCTION 

Les finalités du bilan portant sur la mise en œuvre du système CIS (Crédit d’Impôt pour Solidarité) sont d’évaluer la 
réalisation du projet particulièrement l’atteinte des objectifs, les raisons des écarts, la mise en perspective des 
éléments déterminants et les enjeux de sa réalisation. Ce bilan recense les grands points positifs du déroulement 
du projet ainsi que les améliorations à tenir compte pour les projets futurs.  Il permet la capitalisation du savoir-
faire acquis, notamment de tirer tous les enseignements techniques, de gestion ou d’organisations utiles pour 
l’avenir. 

Ce projet a été réalisé dans un contexte d’une volonté politique ferme afin que soient effectués les premiers 
versements aux bénéficiaires le 1er juillet 2011. Cette date immuable, ne pouvant être reportée pour quelques 
motifs que ce soit a constitué un objectif à la fois exigeant, mais combien motivant pour tous. Des enjeux très 
clairs étaient propres à ce projet particulier, notamment : 

Respecter rigoureusement les échéanciers : nulle question que le premier versement des crédits mensuels soit 
reporté après le 1er juillet 2011; 

Respecter intégralement les budgets alloués malgré les événements imprévisibles toujours possibles dans un 
déploiement de cette envergure; 

Conclure des ententes administratives de transfert d’informations confidentielles, dans des délais relativement courts, 
auprès de 8 organismes externes. D’ailleurs, certaines des informations-clés reçues permettent de fixer 
l’admissibilité du citoyen au CIS, ce qui constitue dans le jargon de Revenu Québec une admissibilité liée;  

Recruter des ressources opérationnelles compétentes et en nombre suffisant pour répondre aux besoins de la 
clientèle; 

Recruter des ressources en technologies de l’information compétentes et en nombre suffisant pour, dans un premier 
temps, le développement du nouveau système et subséquemment, pour assurer son entretien futur; 

Faire accepter par la clientèle des mécanismes administratifs efficaces, performants et moins onéreux dont le 
versement des crédits par dépôt direct, l’utilisation accrue des services Web, la téléphonie, etc.; 

Intégrer de nouveaux outils informatiques encore peu exploités à Revenu Québec dont l’outil d’orchestration Biztalk; 

Gérer le calendrier de production afin d’assurer une cohabitation harmonieuse et efficace en particulier avec le 
système de l’impôt des particuliers en période de pointe;  

Assurer une gestion efficace des données du système en tenant compte de la quantité phénoménale d’informations à 
conserver.  
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Le projet 

MISE EN CONTEXTE 
 
Dans le cadre du Discours sur le budget 2010-2011, le ministre des Finances du Québec a annoncé le 
30 mars 2010, la création du Crédit d’impôt pour la solidarité visant à protéger le pouvoir d’achat des 
ménages québécois. 
 
Ce nouveau crédit remplace le crédit d’impôt pour la TVQ, le remboursement d’impôts fonciers et le crédit d’impôt 
pour les habitants d’un village nordique. Il est plus simple d’application pour le citoyen.  
 
OBJECTIF DU PROJET 
 
L’objectif de ce projet était de concevoir et de mettre en œuvre la solution d’affaires et technologique qui permet à 
Revenu Québec d’administrer le crédit d’impôt pour solidarité. Le premier versement a débuté en juillet 2011 et le 
programme prévoit d’effectuer un versement sur une base mensuelle à tous les ménages admissibles en tenant 
compte des changements dans leur situation de vie. 

 
Le système et les processus mis en place visent également l’optimisation des liens d’affaires au moyen de la 
prestation électronique de services (PES-Mon Dossier en ligne).   

 
La solution d’affaires n’a nécessité aucune refonte des systèmes existants à Revenu Québec.  

 
 La solution consistait à :  
 

 Simplifier la démarche d’accès du citoyen pour se prévaloir du crédit d’impôt pour solidarité.  

 Souscrire aux orientations gouvernementales et collaborer à l’atteinte des objectifs de Revenu Québec de 
façon à :  

o Miser sur les services en ligne comme mode de communication privilégié avec le citoyen; 

o Minimiser les impacts sur les ressources de Revenu Québec; 

o Réutiliser de manière optimale les services existants à Revenu Québec tout comme les services 
communs gouvernementaux tel que ClicSÉQUR-Citoyens; 

o S’inscrire favorablement dans les objectifs gouvernementaux notamment en s’assurant que la solution 
d’affaires proposée respecte les énoncés de vision en matière de contribution des ressources 
informationnelles ainsi que les principes d’architecture d’entreprise gouvernementale; 

o Respecter les cinq grands principes de Revenu Québec en matière de solutions d’affaires et 
technologiques; 

o Mettre à profit adéquatement les partenaires externes de Revenu Québec; 

o Minimiser la croissance des coûts reliés à l’administration de cette nouvelle mesure. 

 

 



 
 
 
 7 

CRÉDIT D’IMPÔT POUR SOLIDARITÉ 

PORTÉE DU PROJET 
 
La solution impliquait la mise en place d’un nouveau système incluant ses processus dans le but d’administrer le 
nouveau crédit d’impôt pour solidarité à Revenu Québec. Ce nouveau système supporte trois processus, dont le 
premier qui est de demander le crédit d’impôt pour solidarité. Les deux autres visent à assurer la gouvernance et 
le soutien de cette nouvelle mesure socio fiscale. 
 
L’administration du programme « Crédit d’impôt pour solidarité » comporte les six processus de travail suivants : 

 
 S’informer et être soutenu : De permettre au citoyen d’obtenir les informations générales concernant le 

nouveau crédit, de s’informer relativement au résultat du traitement d’une demande de crédit d’impôt pour 
solidarité, de prendre connaissance des informations liées à son dossier et de poser des questions. En plus 
du site Internet, le citoyen a accès au guide de la déclaration de revenus des particuliers, à des brochures, 
aux services de renseignements et la « Réponse vocale interactive » (RVI); 

 
 Demander le crédit d’impôt : Permettre au citoyen de demander le crédit puis de traiter cette demande 

(admissibilité, calculs) avant de l’informer du résultat; 
 

 Signaler un changement : Permettre au citoyen de remplir son obligation de déclarer tout changement ayant 
une influence sur la détermination du Crédit d’impôt pour la solidarité; 

 Verser : Préparer les dépôts, déposer le montant calculé dans le compte bancaire indiqué par le citoyen et 
prendre en charge les rejets; 

 
 Contrôler : Permettre à un partenaire de transmettre les informations requises auprès de Revenu Québec 

pour assurer la conformité des versements; 
 Prendre en charge : Permettre à Revenu Québec de prendre en charge automatiquement les rejets 

(assignation, analyse, décision, communication). 
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informations spécifiques du projet   

Mise à contribution de 20 systèmes internes de Revenu Québec et la collaboration de deux partenaires (RRQ et 
MESS) ainsi que 6 fournisseurs de renseignements (ministères et organismes) (MSP, SHQ, SCHL, SCC, RAMQ 
et CPQ); 

 

Nouveau système informatique (client léger.NET, BD Oracle et outil d’orchestration Biztalk), dont le processus s’insère 
dans le cycle de traitement de la déclaration de revenus d’une importante clientèle soit 2,7 millions de ménages 
admissibles à terme, ce qui représente 200 000 ménages de plus que les crédits d’impôt abolis; 

 

15 processus d’affaires, 31 grandes fonctions et autant de sous-fonctions. 

SOLUTION D’AFFAIRES RÉPONDANT AUX BESOINS DE LA CLIENTÈLE ET DE L’ORGANISATION 
 
 Détermination par Revenu Québec à compter de juillet 2011, de l’admissibilité du particulier en fonction de trois 

composantes : TVQ, logement et particuliers habitant sur le territoire d’un village nordique érigé 
conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik; 

 Demande du crédit au moyen de la déclaration de revenus des particuliers, et ce sans avoir des calculs à 
effectuer;  

 Versement du crédit calculé pour tenir compte des changements tout au cours d’une année, comme les 
naissances, les unions ou les séparations; 

 Adhésion obligatoire, sauf pour les cas d’exceptions, de la clientèle à un compte bancaire détenu dans une 
institution financière ayant un établissement au Canada; 

 Admissibilité offerte aux jeunes particuliers dès qu’ils auront atteint l’âge de 18 ans; 

 Ajustement du montant en fonction du revenu familial;  

 Versement mensuel effectué par dépôt direct et par chèque, depuis juillet 2011 et  versé dans les cinq premiers 
jours du mois; 

 Indexation annuelle des versements;  

6 transactions électroniques permettent aux citoyens de faire une demande en ligne, d’accéder à leur dossier et 
d’y apporter des changements: 271 200 accès en huit mois; 

 

Traitement automatique de 400 000 dossiers, chaque semaine par le système ce qui enclenche la production de 
15 000 versements et de 50 000 avis de changement; 

 

Traitement par le système de plusieurs millions de versements chaque mois; 24 millions de dépôts directs chaque 
année, ce qui fait que le CIS est l’un des plus importants programmes au Canada exigeant le dépôt direct. 

 
 
PLUSIEURS ENJEUX TOUT AU COURS DU PROJET 
 
Les principaux enjeux anticipés tout au cours du projet étaient les suivants : 
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 Délais d’approbation du MSG et SCT; 

 Calendrier très court pour la réalisation d’un projet d’une telle ampleur; 

 Mise en œuvre d’une nouvelle direction au sein de RQ; 

 Inexpérience des ressources internes / externes dans l’application des 5 grandes 
orientations de l’architecture d’entreprise; 

 Formation du personnel sur le nouveau système avant juin 2011; 

 Adhésion de la clientèle au dépôt direct; 

 Coûts opérationnels importants en cas de faible automatisation; 

 Expertise technologique et opérationnelle limitée détenue par les mêmes ressources que 
celles du projet IMPACT et des autres projets en cours à RQ; 

 Identification de la cellule familiale; 

 Information non à jour entraîne des coûts d’administration supplémentaires et une 
insatisfaction des citoyens; 

 Nouveau système devait être en mesure d’accueillir les premières demandes du crédit 
dès le mois de février 2011, soit de concert avec la livraison de la version TP-1 2010 
(arrimage avec IMPACT); 

 Certaines spécificités devaient être disponibles dès juillet 2011 : formulaires, concepteur 
de logiciel (précisions dans le dossier d’affaires); 

 Interaction avec une multitude de contributeurs et d’organismes partenaires;  

 Nouveau système devait être opérationnel au début de juin 2011 afin d’effectuer le 
premier dépôt du crédit en juillet 2011; 

 Grande diversité dans les événements de vie à considérer; 

 Simplification des formulaires et communication aux ménages par l’établissement d’un 
vocabulaire simple et clair expliquant la nature du crédit d’impôt et ses conditions 
d’admissibilité; 

 Assurer la continuité et l’uniformité avec les communications administratives déjà en 
place. 

La mise en œuvre de ce nouveau programme 

 La mise en place d’une nouvelle équipe opérationnelle afin de répondre aux diverses 
requêtes de la clientèle; 

 La stratégie d’adhésion au dépôt direct était un enjeu majeur puisqu’il s’agissait d’une 
condition d’admissibilité au crédit.  Nous pouvons constater ses effets positifs puisque 
chaque mois, plus de 98% des ménages admissibles reçoivent leur versement du CIS par 
dépôt direct.  Il faut aussi noter que des mesures d’assouplissement ont été mises en 
place pour les ménages qui ne peuvent ouvrir de compte bancaire; 

 La livraison par la DPITSU d’une nouvelle infrastructure de téléphonie en un très court 
laps de temps. Près de 2,5 millions $ ont été investis pour moderniser les centrales 
téléphoniques, déployer les téléphonies IP, remplacer la RVI, remplacer la messagerie 
vocale dans une période de 5 mois afin de répondre à la charge supplémentaire attendue 
par le programme CIS;  
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Les nouveaux locaux et les équipements nécessaires (meubles, réseaux, ordinateurs, 
serveurs) ont été livrés en quelques mois. 
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

Projet/Phase/Livraison Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

     

Le budget global initialement prévu était de 31 704 000 $ (57 150 j-p.) et la dépense réelle en date du 
30 septembre 2012 est de 27 668 353 $ (60 096 j-p.). À l’achèvement de tous les travaux liés au projet, on 
prévoit une dépense totale de 28 204 000 $ représentant près de 60 300 j-p.  Les jours personnes additionnels 
investis dans le projet sont principalement liés aux activités d’essais de performance, d’amélioration et 
d’ajustements suite au vécu de la première année ainsi que des activités de rodage de la solution.  Pour plus 
de détails, veuillez consulter l’annexe 2 au point  # 11.   

Note :  

Lors d’une révision budgétaire au 31 mars 2012, le budget global du projet a été révisé à 28 204 000 $.  
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

L’analyse préliminaire du projet a été amorcée en avril 2010.  La réalisation et la conception ont commencé en août 
2010 et voici les dates de livraison : février, mai  et novembre 2011 ainsi que février et mai 2012. La majeure 
partie du système permettant l’administration du CIS a été réalisée à l’intérieur d’une période de 10 mois. 

En effet, les deux premières livraisons visaient principalement à communiquer avec les contribuables afin de 
déterminer l’admissibilité au crédit et ensuite assurer le traitement des premiers versements qui se sont effectués 
avec succès le 5 juillet 2011, répondant ainsi à l’exigence imposée par le ministère des Finances du Québec. Les 
livraisons subséquentes ont permis d’optimiser la solution et d’incorporer des besoins additionnels de contrôle et 
de soutien aux opérations du CIS.  Pour plus de détails, veuillez consulter l’annexe1 au point # 11. 
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

Inscrivez tous les éléments qui méritent d’être soulignés ou réutilisés dans une phase subséquente ou un nouveau projet. 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

 

Bon processus accéléré de validation des biens livrables par les TI en un seul cycle; 

Excellent suivi des livraisons; 

Bonne gestion contractuelle. 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

 

Gains importants réalisés à la livraison de mai 2012, par l’introduction d’outils pour la préparation des essais; 

Support aux essais incluant le déroulement des exécutions même hors des périodes régulières de travail a été très 
aidant; 

Respect avec le pilotage d’un calendrier d’acceptation tenant compte de diverses contraintes; 

Ressources UT et TI disponibles dans le secteur opérationnel pendant quelques mois afin d’assister le personnel lors 
du démarrage des opérations du CIS; 

Disponibilité du matériel et des ateliers visant à couvrir: la préparation et la réalisation des essais, la mise à jour des 
guides systémiques, les instructions de travail et la préparation des activités de formation. 

Identification d’une solution novatrice : l’admissibilité liée introduite dans la loi : les décisions prises par la RRQ et le 
MESS sont communiquées à Revenu Québec et ces décisions lient Revenu Québec pour l’établissement de 
certains paramètres du CIS. 

GESTION DES RISQUES 

 

Les risques spécifiques ont été identifiés et les plans d’action ont été mis en œuvre en conséquence;  

Certains éléments importants n’ont pas été identifiés dès le départ, tels : la récupération du crédit transitoire (annonce 
après le début de la réalisation), les particularités pour les bénéficiaires de l’aide financière de dernier recours 
ainsi que les rejets d’identification liés au niveau variable de fiabilité des données reçues; 

Les effets négatifs potentiels du « Lock out » de Postes Canada ont favorisé le report de la mise à la poste massive 
d’avis initiaux de détermination. Ce qui a occasionné un gain de temps pour corriger les problèmes de production 
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et préparer le milieu opérationnel à répondre aux demandes de renseignement des bénéficiaires. Cependant, 
plusieurs d’entre eux ont reçu leur premier versement avant d’avoir reçu leur avis de détermination; 

Le traitement des plaintes des bénéficiaires a été pris en charge de façon adéquate par la Direction du crédit d’impôt 
pour solidarité (DCIS); 

Le traitement des plaintes provenant d’autres sources a été pris en charge par la DPSAT avec la collaboration de la 
DCIS.   

ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION 

 Plusieurs éléments ont été mis en place efficacement dans le cadre de : 

Systèmes contributeurs qui ont adapté leurs traitements afin de permettre la livraison de ce nouveau crédit; 

L’adhésion de la clientèle au dépôt direct; 

La participation de la clientèle du MESS; 

La mise sur pied d’un comité de coordination de l’aménagement qui a permis une meilleure concertation des actions 
entre les différents intervenants impliqués et l’accès aux locaux à la date prévue, soit le 4 avril 2011; 

La cohérence des actions entre les différentes directions impliquées et un temps de réaction minimisé par la création 
de comités tactiques et opérationnels tenus lors de conférences téléphoniques périodiques; 

La présence d’une équipe de la firme externe, ce qui a facilité la transition et a assuré une coordination des actions 
lors des premiers mois de la mise en œuvre. 

 

Contribution majeure de la DPSCP, particulièrement lors de l’implantation du projet et durant la toute première année 
de sa mise en œuvre: 

 

Participation active de la DPSCP à la planification et à l’organisation du projet CIS (Comité de travail opérationnels, 
consultatifs et stratégiques, bilans et suivis rigoureux des actions en suspens, transfert d’expertise et collaboration 
aux activités de formation, etc.);  

Recrutement et formation de plus de 150 étudiants à l’été 2011 pour répondre aux besoins de la clientèle; 

Offre de service à la clientèle assurée par la DPSCP concernant les demandes de citoyens (accueil , téléphonie, 
correspondances, courriels, plaintes) et du CIS pour la période d’octobre 2010 à mai 2011. Suite à la création de 
la DCIS, ajustement de la participation DPSCP en répondant aux questions d’ordre général sur le CIS et l’annexe 
D et en continuant d’assurer le service à l’accueil; 

Implication fiable et soutenue de la DPSCP lors de périodes de débordement en téléphonie CIS. 

 

Réalisation de blitz téléphoniques visant à susciter l’adhésion des bénéficiaires au dépôt direct; 

Participation soutenue à toutes les activités visant à s’assurer de l’adhésion des bénéficiaires au programme CIS (ex : 
projet pilote MESS-RQ, conférences, salons, etc. 
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ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

 

Gain d’un OCTAS dans la catégorie « Les TI au service de la société » pour les organisations de plus de 250 
employés; 

Appui inconditionnel de l’organisation; 

Priorisation accordée au projet CIS;  

Ressources de gestion très dynamiques et proactives; 

Bonne direction bicéphale de projet (TI/Utilisateurs); 

Excellente direction pour la mobilisation des équipes; 

Excellente gestion des priorités; 

Implication très forte des ressources internes et externes; 

Efficacité du travail des ressources internes en matière d’assurance-qualité; 

Proximité des équipes de développement TI et UT; 

Rencontres de gestion de priorité matinales (comité tactique);  

Rencontres bimensuelles de suivi avec les contributeurs; 

Rencontres quotidiennes du comité tactique de suivi lors de l’implantation; 

Performance du système de « Réponse vocale interactive » (RVI) ainsi que le système de Convergence de téléphonie 
et informatique (CTI) CTI; 

Objectif commun de travail d’équipe pour mieux servir le citoyen est atteint; 

Mise en place de la nouvelle direction dans les temps prévus; 

Intégration de certaines ressources TI de la firme auprès de l’équipe de pilotage ce qui a permis d’accroître la qualité 
des essais finaux et favorisé le transfert d’expertise; 

Respect des délais lors de la livraison de 68 communications administratives de différents types; 

Bon arrimage entre la DPSEEM et la DRPC. 

ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 
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PROBLÈMES RENCONTRÉS ET 
SOLUTIONS PROPOSÉES 

Décrivez les problèmes rencontrés et les solutions proposées. 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

 

VOLET OPÉRATIONNEL 

 

Certains éléments importants n’ont pas été identifiés dès le départ, tels : la récupération du crédit transitoire 
(annonce après le début de la réalisation), les particularités pour les bénéficiaires de l’aide financière de dernier 
recours ainsi que les rejets d’identification liés au niveau variable de fiabilité des données reçues; 

Les effets négatifs potentiels du « Lock out » de Postes Canada ont favorisé le report de la mise à la poste 
massive d’avis initiaux de détermination. Ce qui a occasionné un gain de temps pour corriger les problèmes de 
production et préparer le milieu opérationnel à répondre aux demandes de renseignement des bénéficiaires. 
Cependant, plusieurs d’entre eux ont reçu leur premier versement avant d’avoir reçu leur avis de détermination; 

Le traitement des plaintes des bénéficiaires a été pris en charge de façon adéquate par la Direction du crédit 
d’impôt pour solidarité (DCIS); 

Le traitement des plaintes provenant d’autres sources a été pris en charge par la DPSAT avec la collaboration de 
la DCIS.   
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POINTS À AMÉLIORER 

Inscrivez tous les éléments qui peuvent faire l’objet d’une amélioration  

VOLET TECHNOLOGIQUE 

 

Bien moduler le contrat selon la nature du projet (complexité, taux journalier versus forfait, garantie de livraison, plan 
de formation, performance, etc.). 

Procéder plus rapidement à la dotation de l’équipe interne;  

Introduire davantage d’internes seniors pour supporter l’équipe de projet dans la réalisation des essais, la 
modélisation des données, l’assurance-qualité et orienter davantage la mise en œuvre organique (volet 
réalisation);  

Influencer le fournisseur quant aux enjeux reliés aux mandats forfaitaires qui leur sont confiés afin d’assurer les 
chances de réussite; 

Augmenter le nombre de ressources internes dédiées afin d’accroitre les contrôles qualité des services développés; 

S’assurer qu’à l’appel d’offre les conditions associées aux ressources de remplacement sont en accord avec les 
stratégies souhaitées; 

S’assurer d’une organisation de travail et d’une planification de main-d’œuvre visant à limiter le besoin en disponibilité 
de certaines ressources clés, le soir et les fins de semaine; 

Bien préciser et faire connaître au personnel en place ainsi qu’aux nouveaux effectifs, les rôles et responsabilités au 
sein de l’équipe projet durant toute sa  durée; 

Optimiser la coordination entre le milieu opérationnel, le support CIS et les équipes de développement informatique; 

Bien informer et motiver les équipes en période d’implantation et de rodage; 

Augmenter la collaboration entre le modélisateur de données et le DBA du fournisseur de services avec la Direction 
de l’administration des données et des  bases de données (DADBD). 

Mettre en place les mesures nécessaires afin d’accroître l’expertise interne dans ce genre de projet; 

S’assurer que les chefs de projet soient formés adéquatement; 

Bien décrire les impacts liés à la livraison pour assurer une bonne compréhension par les effectifs s’occupant du 
processus d’assurance-qualité et allouer le temps requis pour bien accomplir cette tâche. 

Prévoir une période de 5 jours ouvrables au lieu de 3 jours pour la révision des livrables; 

Gérer rigoureusement la réalisation et le suivi des biens livrables; 

Obtenir l’approbation définitive et non conditionnelle des biens livrables; 

S’assurer d’avoir en nombre suffisant le personnel requis et formé dans un contexte en mode forfaitaire afin de 
contrôler la qualité des services produits et d’augmenter le nombre de situations d’essais qui couvrent l’ensemble 
des cas; 
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Produire le calendrier de réalisation, le respecter et avoir la souplesse qu’il faut pour ajuster le tir; 

Obtenir de meilleurs environnements d’essais; 

Démontrer une plus grande rigueur dans la gestion des stratégies d’essais FIIS; 

Déposer à temps la stratégie d’essais;  

Augmenter le nombre de situations d’essais; 

Gérer et prioriser plus rapidement les anomalies de rodage; 

Planifier la durée de la période de rodage en tenant compte du contexte du projet;  

Éviter dans la mesure du possible les solutions de contournement; 

VOLET OPÉRATIONNEL 

 

Impliquer du personnel provenant du milieu opérationnel dans les comités d’architecture; 

S’assurer de bien faire descendre l’information à l’intérieur du projet en y désignant par exemple un agent de 
communication; 

Concevoir des gabarits et des plans de formation standardisés et s’assurer que les ressources formatrices sont en 
maîtrise du contenu; 

Livrer des instructions de travail complètes et à temps; 

Optimiser l’authentification des contribuables avec le système de convergence de téléphonie et informatique (CTI); 

Prévoir un outil de communication tel un portail pour informer les milieux opérationnels de l’avancement du 
développement des travaux; 

Respecter les sujets et les durées de réunion; 

Réserver en permanence une salle de réunion spécifique à l’équipe projet ; 

Faire circuler les informations de la stratégie de gestion de changement; 

Bien préparer les ressources attitrées aux services clientèles en fonction du type de clientèle à desservir (clientèle 
fiscale, clientèle sociaux-fiscale et clientèle sociale). Une culture de service différente est à prévoir pour chacune 
de ces clientèles; 

Bien évaluer les impacts opérationnels autres que ceux de la DCIS en rapport avec le service à la clientèle, 
notamment à la DPSCP; 

Informer rapidement les équipes des ajustements d’orientation afin de diminuer les impacts dans la mise en place de 
la solution (Ex. : la décision de procéder à la récupération du crédit transitoire); 

Optimiser les échanges entre les équipes affectées au pilotage en continuité et les ressources utilisateurs en projet; 

Améliorer les échanges entre les pilotes de systèmes impliqués dans un projet; 

Améliorer les méthodes de communication afin de faire connaître aux équipes les processus et toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement du projet; 

S’assurer du respect des délais à chacune des étapes importantes du projet; 
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Prévoir des livrables définissant le besoin d’affaires par les utilisateurs; 

S’attendre à un volume plus important de rejets à traiter en période de rodage et  mettre à la disposition du milieu 
opérationnel les moyens et outils nécessaires pour une résolution efficace de ces rejets. 
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

Bonne synergie entre la firme, les équipes TI et UT; 

Livraison du projet à temps et en respectant les budgets prévus; 

Suivi serré au niveau de la gouvernance du projet ; 

Volonté de réussir auprès de l’équipe de gestion et des équipes de travail; 

Peu de problèmes et de plaintes ont été soulevés par les médias. La DCIS a bien géré tous les cas; 

Contribution majeure de la DPSCP, particulièrement lors de l’implantation du projet et durant la toute première 
année de son existence; 

Une période de rodage plus longue de quelques mois avec des budgets supplémentaires aurait été appréciée et 
aurait permis de pallier au contexte particulier de ce projet; 

Nombre raisonnable d’anomalies soulevé compte tenu de l’envergure et de la complexité du projet. Cependant, 
étant dans un contexte socio fiscal, la sensibilité de la clientèle face aux problématiques de versement est 
plus élevée. 

MAÎTRE D’ŒUVRE 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

 

UTILISATEURS 

Pour vous aider à remplir cette section, vous pouvez mener un sondage auprès des utilisateurs. 
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CONCLUSION 

Revenu Québec  a relevé avec brio un défi d’affaires, systémique et technologique de grande complexité. À 
preuve, l’atteinte des objectifs et des enjeux suivants : 

Le premier versement du CIS s’est effectué sans retard au début de juillet 2011.  Plus de 2 millions de ménages 
québécois ont alors reçu leur premier versement de CIS. Cette contrainte de date fixe en juillet 2011 a 
évidemment conditionné toutes les facettes de la réalisation et de la conception de la majorité des services 
livrés par ce projet ; 

Le projet s’est réalisé à l’intérieur des paramètres financiers prévus. On envisage même de dégager un excédent 
de 3 à 3,5 millions de dollars; 

Les organismes externes suivants ont collaboré étroitement avec Revenu Québec : Régie des rentes du Québec, 
Régie de l’assurance-maladie du Québec, ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, Curateur public du 
Québec, ministère de la Sécurité Publique, Services Correctionnels Canadiens, Société d’Hypothèque du 
Québec, Société canadienne d’hypothèques et de logement; 

L’échange d’information inter-systèmes fonctionne adéquatement. À preuve, au cours de la première année de 
référence complète du système CIS, plus de 157 M $ de crédits CIS ont été affectés à des créances dont 
84 M $ à des sommes dues à Revenu Québec; 

Une direction opérationnelle comprenant plus de 200 ressources, incluant les membres de l’équipe de gestion, a 
été mise en place et fonctionne de façon pleinement autonome; 

Une relève informatique efficace, tant en terme de nombre que de compétence, a été mise en place et s’est 
appropriée de façon remarquable et en peu de temps, une connaissance approfondie du nouveau système; 

L’utilisation du dépôt direct est largement répandue dans le système CIS. À preuve, plus de 98% des versements 
sont effectués par ce mode de paiement; 

Les performances du système, en termes de stabilité, de conflit inter-systèmes et de délai de traitement, 
s’améliorent sans cesse et une équipe spécialisée interne exerce toujours une vigie constante et 
systématique afin que les niveaux de performances continuent de s’améliorer; 

 Le tableau budgétaire présenté à l’annexe2 montre l’ampleur des travaux accomplis 
pendant toutes les phases de ce projet.  

Deux faits marquants de la mise en œuvre du crédit d’impôt pour solidarité 
méritent d’être particulièrement soulignés : 

Le projet CIS a fait l’objet d’une gouvernance de projet forte, rigoureuse et omniprésente. Un appui inconditionnel 
et l’engagement des parties prenantes tout au cours de l’accomplissement du projet ont grandement facilité le 
déploiement du nouveau système ; 

L’implication importante et constante du début à la fin des divers groupes de Revenu Québec et plus 
particulièrement la DGP et la DGTT. 

 
Des améliorations à prendre en compte dans le futur :  

 
La réalisation de ce projet d’envergure nous enseigne une multitude d’opportunités à privilégier lors de projets 
futurs. Il faut évidemment capitaliser sur ce savoir-faire récemment acquis. 
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Pour terminer, on retiendra du projet CIS comme étant une réalisation majeure et de courte durée,  dont 
la réussite est pleinement attribuable à l’engagement et la détermination de centaines d’intervenants 
unis afin de mener à bien la mise en œuvre de services aux citoyens tout en respectant la qualité, les 
échéanciers et les budgets alloués. 

Le présent bilan est le fruit d’un travail concerté entre plusieurs intervenants. Près de 50 personnes, représentant 
tous les secteurs de travail impliqués et tous les profils d’intervenants, ont généralement accepté de remplir un 
questionnaire d’évaluation. De même, près de 30 entrevues individuelles ou de groupes ont également été 
réalisées. 
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INTRODUCTION 

Le principal objectif du projet Resto, réalisé de 2008 à 2012, était de réduire les pertes fiscales dans le secteur de la 
restauration en obligeant les restaurateurs à déclarer leur véritable chiffre d’affaires et à remettre à l’État la totalité 
des taxes payées par leurs clients. 

Le projet reposait sur quatre mesures : 

 l’obligation, pour tous les restaurateurs, de remettre une facture à leurs clients; 

 l’obligation de produire leurs factures au moyen d’un module d’enregistrement des ventes (MEV); 

 l’intensification des activités d’inspection de Revenu Québec; 

 la réalisation d’une campagne de sensibilisation auprès du grand public.  

Cette solution a nécessité la réalisation de plusieurs types de travaux faisant appel à des gens ayant des expertises 
très diversifiées. Ainsi, ce projet impliquait : 

 des travaux de recherche et développement pour faire en sorte que le MEV offre un maximum de 
compatibilité technologique avec les systèmes d’enregistrement des ventes (SEV) utilisés dans l’industrie 
de la restauration;  

 le développement et la mise en place de nouveaux processus, de nouveaux outils de contrôle et d’un 
nouveau système de suivi des ventes; 

 des modifications à une dizaine de systèmes informatiques de Revenu Québec; 

 la mise en œuvre de mécanismes de sécurité à plusieurs niveaux; 

 une gestion des relations avec des concepteurs de SEV pour l’adaptation des produits et la création d’un 
service d’attestation de ces derniers; 

 la réalisation d’un projet pilote de six mois, impliquant l’industrie de la restauration, de novembre 2009 à 
avril 2010. Il visait à valider le fonctionnement technologique et opérationnel des MEV, leur intégration aux 
systèmes et aux processus des restaurateurs ainsi que le fonctionnement opérationnel des processus de 
contrôle des mesures; 

 l’adoption d’un projet de loi et de la réglementation afférente ainsi que le support conseil tant à l’interne qu’à 
l’externe lors de la mise en œuvre; 

 l’élaboration d’un programme de subvention destiné aux restaurateurs pour la durée du déploiement massif 
des MEV; 

 le développement de nouvelles communications administratives destinées aux restaurateurs, aux 
installateurs et aux concepteurs de SEV; 

 la réalisation d’une campagne de communication grand public. 
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

Projet/Phase/Livraison Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

 64 545 64 716 34 365 700 32 767 987 
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Le projet Resto a commencé en avril 2008. La planification initiale a été produite en date du 5 juin 2008. Cette 
planification comprenait l’ensemble des échéanciers à respecter.  

Cependant, trois échéances annoncées par le gouvernement conditionnaient tous les travaux du projet : 

 1er novembre 2009 – Début du projet pilote; 

 1er septembre 2010 – Entrée en vigueur de l’obligation de remettre une facture; 

 1er novembre 2011 – Entrée en vigueur de l’obligation de produire la facture avec un MEV. 

Ces échéances ont toutes été respectées. Elles se présentaient comme suit, respectivement de juin 2008 à 
décembre 2012. 
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

 Une gestion du projet en codirection (volets affaires et réalisation), contribuant largement à l’atteinte des 
objectifs de même qu’au respect des budgets et des échéances.  

 Une gouvernance de projet forte, rigoureuse et omniprésente. 

 Le conseil en gestion de projet intégré aux activités du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. 

 L’énoncé d’une orientation stratégique et de principes directeurs a facilité la prise de décision à maintes 
reprises au cours du projet. 

 L’existence d’un comité consultatif externe a permis d’établir un partenariat entre Revenu Québec et 
l’industrie, ce qui a facilité une implantation harmonieuse des mesures. 

 Les rencontres du comité de coordination et d’intégration qui se sont tenues hebdomadairement ont permis 
un suivi rigoureux. 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

 La réalisation de nombreux tests de robustesse et de sécurité sur les MEV. 

 La réalisation d’un projet pilote de six mois dans des établissements de restauration a permis de valider le 
bon fonctionnement technologique et opérationnel des MEV ainsi que leur intégration aux SEV de ces 
établissements, et ce, avant le début du déploiement dans l’ensemble des restaurants. 

GESTION DES RISQUES 

 L’acquisition d’un MEV pour le projet pilote et d’un MEV pour l’implantation dans l’ensemble des 
établissements. Cette approche a permis de mieux définir les besoins de Revenu Québec. 

 Un seul fournisseur de MEV lors du déploiement, ce qui a permis de contrôler les coûts d’acquisition du 
MEV pour les restaurateurs, d’obtenir de meilleures garanties, etc.   

 Un mandat confié à une entreprise indépendante pour évaluer la sécurité du MEV, notamment les risques 
d’intrusion. 
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 Un mandat confié à une entreprise indépendante pour évaluer le projet pilote et l’impact opérationnel des 
MEV chez les restaurateurs.  

 La mise en place d’un laboratoire permanent pour l’attestation de conformité des SEV et des imprimantes 
avec le MEV. 

ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION 

 La réalisation d’une campagne de communication en deux étapes qui avait pour but de sensibiliser la 
population à l’obligation des restaurateurs de remettre une facture et de la produire avec un MEV.  

 Le recours à un coordonnateur des communications et à des spécialistes en communication puisque le 
projet a impliqué de nombreuses communications externes avec les restaurateurs, les concepteurs de SEV 
et les installateurs de MEV ainsi que plusieurs communications internes.  

ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

 Des rencontres régulières d’équipes de projet pour partager l’information avec toutes les ressources 
réparties dans plusieurs directions générales et plusieurs établissements physiques.  

ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 

 Le redécoupage des livraisons en créant des livraisons hors GAUTIQ a permis de respecter les délais 
établis et de laisser du temps aux utilisateurs pour réaliser leurs essais d’acceptation.  
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PROBLÈMES VÉCUS ET 
SOLUTIONS PROPOSÉES 

. 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

 Les programmes de traitement développés pour le programme de subvention laissaient peu de souplesse 
aux modifications qui ont été apportées ultérieurement aux modalités d’application. Ce traitement devrait 
prévoir plus de souplesse.  
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POINTS À AMÉLIORER 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

 Doter la technologie d’une équipe spécifique de recherche et développement (R-D) qui pourrait travailler en 
collaboration avec l’équipe R-D du côté des utilisateurs.  

 Doter la technologie d’une équipe d’entretien en plus de l’équipe projet. En effet, puisque le projet prévoit de 
multiples livraisons, des travaux d’entretien doivent s’effectuer en parallèle à la poursuite des travaux du 
projet.  

 Prévoir des coûts récurrents plus élevés pour effectuer l’entretien et l’amélioration des composants logiciels 
et de l’infrastructure et ce, étant donné les particularités technologiques.  

VOLET OPÉRATIONNEL 

 Nommer un responsable de la solution MEV jouant le rôle de gestionnaire de produit. Ce responsable 
devient l’approbateur de l’ensemble de la solution développée et testée.  
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

Compte tenu du caractère novateur du projet Resto, des échéances très serrées, des nombreux partenaires 
externes impliqués dans sa mise en œuvre, de sa complexité et considérant les résultats obtenus à l’égard des 
bénéfices financiers et de la satisfaction des associations de restaurateurs, le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage 
ainsi que les utilisateurs sont satisfaits des résultats.   
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CONCLUSION 

Le projet Resto s’est conclu par le déploiement de près de 31 000 MEV dans quelque 18 000 établissements de 
restauration en moins de 14 mois.  

Ce projet a contribué de façon très importante à l’atteinte des cibles de récupération du Plan de retour à l’équilibre 
budgétaire. En 2011-2012 seulement, le projet a rapporté plus de 160 millions de dollars en revenus 
supplémentaires (60 millions de dollars de plus que prévu). Pour les 3 premiers trimestres de l’année 2012-2013, la 
récupération fiscale est estimée à 189 millions de dollars. D’ici 2018-2019, l’organisation récupérera 2,4 milliards de 
dollars sous forme de taxes et d’impôts jusqu’alors impayés par les contribuables. Ce succès a été reconnu par 
plusieurs organisations qui ont décerné des prix à ce projet, dont 

 le prix Fonction publique de l’Institut d’administration publique du Québec (IAPQ); 

 le prix Palme d’or de l’Institut d’administration publique du Canada; 

 le prix d’excellence et celui de la catégorie « Innovation – plus de 250 employés » reçus au concours des 
OCTAS, organisé par le Réseau ACTION TI.; 

 le prix GRAAL de l'International Institute of Business Analysis . 

Finalement, ce projet s’est mérité de nombreux commentaires positifs de la part des représentants de l’industrie de la 
restauration relativement à notre écoute et à notre façon de gérer le projet.  
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ANNEXE  1 : PLANIFICATION DU PROJET  

 

Anomalies majeures

Problématiques avec S2
Anomalies majeures

Précisions des finances venant modifier le calcul

Problématique de réplication

Priorité accordée à tout ce qui était requis 

pour produire les avis de détermination et 

Report en sept 2012- anomalie importantes signalées

Besoin signalé tardivement
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  ANNEXE 2 : PORTRAIT BUDGÉTAIRE DU PROJET 

          

Les efforts prévus être réalisés au-delà du 30 sept 
2012 sont liés au rodage ainsi qu’à la 
numérisation des documents par le projet GEDM 
(Gestion électronique des documents de mission).

Suivi des efforts du projet

Activités
Planifié
initial

Planifié
révisé

Planifié
à date

Réalisé 
à date

Reste
à faire Écart

Jrs Jrs Jrs Jrs Jrs Jrs
Préliminaire 2286 2286 2286 1997 0 288
Architecture détaillée 3500 5709 5709 4651 0 1057

Gestion 4396 4186 3736 6132 0 -1946
Gestion de projet 2303 2093 2093 4318 0 -2225
Bureau de projet * 2093 2093 1643 1814 0 279

Activités de support informatique 7182 7754 7188 6646 0 1109
Support au dével. et essais 1814 2029 1821 1932 0 97
Banque de données 1396 1396 1340 594 0 802
Interfaces 415 415 415 415 0 0
Install./Sécurité/Exploit. 3556 3914 3611 3705 0 209

Activités de support utilisateur 2488 4516 4387 4195 0 321
Struct. commun. et formul. 1090 1250 1250 1258 0 -8
Gestion du changement 300 300 300 307 0 -7
Support opérationnel 364 364 364 263 0 101
Organisation du travail 734 578 457 214 0 364
Mise en œuvre 0 2024 2017 2152 0 -129

Sous-total 19851 24451 23307 23622 0 829

Livraison Février 2011 (L1A) 1776 1386 1386 1386 0 0
Livraison Mai 2011 (L1B) 22455 22223 22223 22223 0 0
Livraison Novembre 2011 (L2) 2847 3311 3303 3632 0 -321
Livraison Février 2012 (L3A) 608 1360 1360 1768 0 -408
Livraison Mai 2012 (L3B) 152 6973 6892 7466 250 -743
Contingence 9461 0 0 0 0 0

Sous-total 37299 35253 35164 36474 250 -1471

Total du projet 57150 59704 58472 60096 250 -642

Consolidé UT / TI  (j-p.)

Budget Initial 
28 juin 2010

Budget révisé 
Dépenses Réelles

au 
30 septembre 2012

%

Ressources Humaines 28 539 000,00 $     25 214 446,00 $     24 697 549,86 $     98%
Acquisitions 3 065 000,00 $       2 914 554,00 $       2 914 554,00 $       100%

Formation et autres coûts 100 000,00 $          75 000,00 $            56 250,00 $            75%

Coût total de développement et implantation 31 704 000,00 $     28 204 000,00 $     27 668 353,86 $     98%
Surplus dégagé 3 500 000,00 $       



2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Coûts Capitalisables 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Coûts Non-

capitalisables TOTAL

Bloc 1 - Maintien des actifs 23 135,1 22 135,1 22 135,1 22 135,1 22 135,1 111 675,3 111 675,3

Bloc 2 - Projets en cours au 31 janvier 2013 70 138,9 28 271,1 779,9 830,9 100 020,7 4 319,0 699,3 31,3 5 049,6 105 070,3

Bloc 3 - Nouveaux projets du Plan d'investissement 2013-2014
Cote

ÉTUDES - DOSSIERS D'AFFAIRES
$���� Biens  non réclamés - Prestation électronique et numérisation  - Étude 71,0 71,0 71,0
� Évolution du système Cotisation sur demande - Dossier d'affaires 162,5 162,5 162,5
$ Grands chantiers - Rénovations domiciliaires - Dossier d'affaires 161,7 161,7 161,7
$ Intégration de la gestion de cas à la DGE - Dossier d'affaires 299,9 299,9 299,9
$ Intégration de la vérification des retenues à la source à l'application SIV - Dossier d'affaires 49,5 49,5 49,5
� Modernisation du système automatisé de la gestion de l’encaisse SAGE - Étude 400,0 400,0 400,0
��� Modernisation du système GAPP (Gestion des activités des plaintes et des problèmes) - Étude 200,0 200,0 200,0
$�� Système d'aide à la décision secteur vérification - Étude 200,0 200,0 200,0

Sous-total ÉTUDES - DOSSIERS D'AFFAIRES 1 544,6 1 544,6 1 544,6

PROJETS
DOSSIERS INCONTOURNABLES

� Note 1 Discours sur le budget 2013 2 000,0 1 000,0 3 000,0 3 000,0
183 ��� Optimisation du système TED pour les particuliers 580,0 170,0 750,0 750,0
127 � Système de gestion intégrée des ressources humaines - Volet Paie 4 542,5 6 617,2 1 611,8 1 111,8 13 883,3 552,9 552,9 138,2 138,2 1 382,1 15 265,4

7 122,5 7 787,2 1 611,8 1 111,8 552,9 552,9 138,2 138,2
DOSSIERS PRÉREQUIS ET FONDATION

160  ��� Solution organisationnelle soutenant la gestion des flux de travail et de cas 4 189,9 7 173,7 2 276,5 13 640,0 13,2 17,6 13,2 44,0 13 684,0
112 ��� Gestion des fichiers 1 829,3 1 628,0 1 277,5 4 734,8 4 734,8
96 ��� Modernisation de la stratégie des essais 673,0 1 923,5 2 596,5 606,6 102,0 708,6 3 305,1
87 ��� Bureau virtuel intelligent RQ (BVI-RQ) 2 772,5 1 570,0 4 342,5 282,5 205,0 487,5 4 830,0

9 464,7 12 295,2 3 554,0 902,3 324,6 13,2
DOSSIERS EN LIEN AVEC LES ENJEUX STRATÉGIQUES

163 ��� Offre de services électroniques aux entreprises - Portail informationnel 2 054,3 922,6 2 976,9 46,0 46,0 3 022,9
148 � Note 2 Optimisation de la gestion de projet et de la gestion de portefeuille de projets (OGP-GPP) - Phase 1 717,0 1 189,2 1 906,2 350,2 196,5 546,7 2 452,9
140 $ � Intégration du volet Particuliers dans SIV 726,1 242,2 968,3 968,3
63 ��� Déploiement de la visioconférence – Phase 2 895,9 895,9 1 791,7 81,5 81,5 1 873,2
58 � Mise en place d'un service d'enregistrement simultané des appels et des écrans 1 214,0 650,0 1 864,0 1 864,0
54 � Désuétude du logiciel de modélisation de données 503,3 503,3 503,3
25 � Gestion des appareils mobiles 82,0 87,0 169,0 95,0 20,0 25,0 140,0 309,0

6 192,5 3 986,9 572,7 216,5 25,0
Sous-total PROJETS 22 779,7 24 069,2 5 165,8 1 111,8 53 126,4 2 027,9 1 094,0 176,4 138,2 3 436,4 56 562,8

PROVISIONS
DOSSIERS INCONTOURNABLES

$ Grands chantiers - Rénovations domiciliaires 300,0 300,0 300,0
$ Implantation des MEV dans le secteur des bars 3 200,0 3 200,0 3 200,0
� Réforme des organisations à but non lucratif et ajout des fiducies au registre des entreprises - Phase réalisation 250,0 250,0 250,0

3 750,0
DOSSIERS PRÉREQUIS ET FONDATION

$ Intégration de la gestion de cas à la DGP - Phase 1 450,0 450,0 450,0
$ Intégration de la gestion de cas à la DGE - Phase 1 450,0 450,0 450,0
� Mise en place de l'architecture orientée services 450,0 450,0 450,0
� Modifications au système de perception intégré des créances 800,0 800,0 800,0

2 150,0
DOSSIERS EN LIEN AVEC LES ENJEUX STRATÉGIQUES

� Évolution de la prestation électronique pour les citoyens 1 000,0 1 000,0 1 000,0
� Évolution du système Cotisation sur demande 300,0 300,0 300,0
$ Intégration de la vérification des retenues à la source à l'application SIV (Système intégré de Vérification). 300,0 300,0 300,0
� Modernisation du système de la gestion des activités des plaintes et des problèmes (GAPP) 100,0 100,0 100,0
� Optimisation des outils de réalisation du cycle budgétaire - Phase réalisation 385,0 385,0 385,0
��� Projet pilote et déploiement du réseau sans fil 525,0 525,0 525,0
� Réalisation de l'évolution technologique du système IFTA 250,0 250,0 250,0
� Révision des processus et du syst. des pensions alimentaires (RPSIPA) - Réalisation - Phase 2 5 583,0 5 583,0 5 583,0
$ Suivi consolidé et optimisé des revenus et des recevables SCORR 15,0 15,0 75,0 75,0 90,0
$ Système d'aide à la décision secteur vérification 400,0 400,0 400,0
� Traitement des avis de distribution de biens (succession) 500,0 500,0 500,0

9 358,0 75,0
Sous-total PROVISIONS 15 258,0 15 258,0 75,0 75,0 15 333,0

Bloc 3 - Nouveaux projets du Plan d'investissement 2013-2014 22 779,7 24 069,2 5 165,8 1 111,8 53 126,4 3 572,5 1 094,0 176,4 138,2 4 981,0 58 107,4

Bloc 4 - Coûts administratifs pour tous les blocs 5 659,6 5 026,1 3 259,0 2 527,3 2 210,8 18 682,7 18 682,7

TOTAL DES INVESTISSEMENTS PLANIFIÉS 121 713,2 79 501,4 31 339,7 26 605,0 24 345,8 283 505,1 7 891,5 1 793,3 176,4 169,5 10 030,6 293 535,7

Somme disponible pour les provisions et imprévus 8 286,8 75,0

TOTAL DU PLAN D'INVESTISSEMENT 2013-2014 130 000,0 79 501,4 31 339,7 26 605,0 24 345,8 291 792,0 7 966,5 1 793,3 176,4 169,5 10 105,6 301 897,6

Bloc 5 - Projets avec sources de financement externes
~ � Évolution clicSÉQUR, carnet de commande d’amélioration 2013-2016 350,0 910,0 910,0 2 170,0 2 170,0

Bloc 5 - Projets avec sources de financement externes 350,0 910,0 910,0 2 170,0 2 170,0

La prévision budgétaire sera confirmée lors de la présentation du projet au CCDO le 17 juin 2013.

Si une solution infonuagique devait être retenue dans les projets, cela impliquerait une augmentation du budget non capitalisable. � Discours sur  le budget $ Récupération fiscale
� Obligations  gouvernementales � Contribution au plan stratégique
� Désuétude � Autres
� PES � Bénéfices

Note 2
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OFFRE DE SERVICES ÉLECTRONIQUES AUX ENTREPRISES – VOLET INFORMATIONNEL

Saviez-vous que…

Actuellement, seulement 15 % des inscriptions aux fichiers fiscaux (impôt des sociétés, TPS/TVQ, retenues
à la source) sont effectuées par voie électronique.

Avec l’offre de services électroniques bonifiée, Revenu Québec espère que 100 % des inscriptions aux
fichiers fiscaux se feront par voie électronique.

L’organisation entreprend une démarche de modernisation des services informationnels du portail Entreprises, lequel
n’a subi aucune modification importante depuis sa création en 2002. Les travaux en cours répondent également aux
besoins de la clientèle qui souhaite un système plus convivial et davantage d’assistance sur l’utilisation des services
en ligne.

Le portail modernisé comprendra plusieurs nouveautés. Selon la nouvelle arborescence, l’internaute profitera d’une
navigation plus intuitive, d’une foire aux questions et de plus d’un millier de pages d’information simplifiées dont le
format sera revu pour améliorer grandement les fonctions de recherche. Les processus liés à la gestion du portail
informationnel Entreprises seront adaptés et améliorés. La clientèle Entreprises pourra ainsi bénéficier de facilités
comparables à celles offertes aux citoyens.

Les avantages sont les suivants :

meilleure autonomie des entreprises dans la recherche et la consultation de l’information accessible dans le
site de Revenu Québec;
plus grande utilisation des services en ligne;
diminution des déplacements, des frais postaux, des délais de traitement et de l’utilisation du papier;
amélioration du taux d’inscription et fidélisation de la clientèle.

6 – LES INVESTISSEMENTS EN RI
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OFFRE DE SERVICES ÉLECTRONIQUES AUX REPRÉSENTANTS PROFESSIONNELS

Revenu Québec a le souci constant de simplifier et de bonifier ses services en ligne pour que sa clientèle
accomplisse facilement ses obligations et obtienne l’information sur les programmes existants d’une manière
conviviale, en toute confidentialité.

Ainsi, l’organisation élargit son offre de services en ligne par la mise en place d’un portail destiné aux représentants
professionnels. Ce nouveau portail, Mon dossier pour les représentants professionnels, permet l’inscription à l’offre
de services, la gestion des accès aux services de leurs ressources, la déclaration des mandats auprès de
Revenu Québec pour leurs mandants et l’utilisation de trois services spécialement destinés à la clientèle des
citoyens.

L’ensemble des interactions des services offerts par ce portail se fait de manière entièrement électronique, y compris
l’inscription-demande d’accréditation et la déclaration de mandats, ce qui permettra ainsi de raccourcir les délais
d’intervention des représentants professionnels, tout en permettant à Revenu Québec d’éliminer les envois postaux
et de traiter moins de mandats reçus sur support papier.

MODERNISATION DES SERVICES D'AUTHENTIFICATION ET DE SOUTIEN À LA PRESTATION
ÉLECTRONIQUE DE SERVICES

La modernisation des services d’authentification et de soutien à la prestation électronique de services (SAS-PES)
favorise l’expansion de la prestation électronique de services de Revenu Québec par l’évolution des services mis en
place au début des années 2000.

Les travaux portent sur la mise en place de services de soutien (réception de documents électroniques,
journalisation, etc.), sur la révision des services d’authentification et de gestion des droits et des profils de sécurité en
matière de prestation électronique de services (PES) ainsi que sur la modernisation et le repositionnement de
certains services (boîte de messagerie sécurisée, réception de paiements électroniques, etc.).

Le projet présente les caractéristiques suivantes :

permet d’établir les assises de l’organisation sur le plan de la gestion des identités et des accès, pour les
15 à 20 prochaines années;
représente une expérience réussie pour Revenu Québec, notamment grâce à une solution qui repose en
majeure partie sur un progiciel de renommée mondiale;
contribue au développement d’une nouvelle expertise à Revenu Québec en matière de gestion des identités
et des accès;
constitue un réel potentiel, en soutenant l’offre de services gouvernementale en matière de solution
d’authentification.

BILAN DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES AU 31 MARS 2014
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RÉVISION DES PROCESSUS ET DU SYSTÈME DES PENSIONS ALIMENTAIRES

Le Programme de perception des pensions alimentaires en chiffres

Clientèles et intervenants : 133 000 débiteurs, 134 000 créanciers et 18 000 employeurs

Nouveaux jugements par an : 13 000

Modifications annuelles d’ordonnances : 32 000

Montant prélevé et versé annuellement : 490 M$

Nombre de relevés de compte émis annuellement : 223 000

Le 1er décembre 1995, Revenu Québec s’est vu confier par l’Assemblée nationale le Programme de perception des
pensions alimentaires. L’organisation assure depuis le bien-être des enfants et la régularité des versements de
pension alimentaire entre ex-conjoints en percevant la pension alimentaire du débiteur et en versant cette somme au
créancier. Pour exercer son rôle, elle s’appuie sur une technologie qui, prometteuse à l’époque, s’est révélée
désuète au fil du temps. Ainsi, dès 2009, des analyses ont été effectuées pour revoir les processus et le système de
perception des pensions alimentaires et déterminer les besoins liés à ces travaux.

C’est en octobre 2013 que les dirigeants de l’organisation ont décidé de réviser les processus et le système
informatique des pensions alimentaires (RPSIPA). La complexité du système de perception des pensions
alimentaires, le recours à des dossiers physiques et à des processus de travail manuels, l’utilisation de canaux
traditionnels de communication et le contexte technologique obsolète constituent des freins au maintien du niveau de
service attendu.

En juin 2013, les services en ligne attendus par la clientèle ont été livrés. L’espace Mon dossier s’est ouvert à la
clientèle des pensions alimentaires, permettant aux créanciers et aux débiteurs alimentaires d’obtenir en ligne des
renseignements relatifs à leur dossier et au Programme de perception des pensions alimentaires.

Il s’agit d’une réalisation exceptionnelle, car elle s’est effectuée dans un délai très court tout en tenant compte des
meilleures pratiques de l’industrie. Les orientations relatives aux méthodes agiles ont également été prises en
considération tout en visant une évolution vers la mobilité et une architecture orientée services (AOS). Cette
réalisation s’appuie aussi sur de nouvelles composantes technologiques qui permettent d’effectuer des essais
mécanisés et d’assurer ainsi la qualité des applications.

Les principaux bénéfices escomptés sont les suivants :

une diminution importante de l’effectif;
des opérations plus simples pour l’agent;
la disponibilité d’une information de gestion élargie;
des services optimisés et des communications adaptées à la clientèle et aux employeurs;
une capacité accrue d’adaptation des outils systémiques;
une plus grande sécurité de l’entreposage des dossiers de pensions alimentaires et de l’accès à ceux-ci;

6 – LES INVESTISSEMENTS EN RI
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un contexte qui favorise la rétention du personnel.

Les travaux de la phase 2 (réalisation) se poursuivent en vue d’optimiser les processus opérationnels et de gestion,
de développer de nouvelles composantes systémiques avec une technologie moderne et évolutive et de simplifier les
communications avec la clientèle.

ACQUISITION DES DONNÉES NUMÉRIQUES DE L'IMPÔT DES SOCIÉTÉS PHASE 2 (ADONIS 2)

Revenu Québec a vu ses objectifs de recouvrement fiscal augmenter pour les prochaines années. Pour 2013-2014,
l’objectif à atteindre est de 3,4 milliards de dollars. Son passage au statut d’agence témoigne de la volonté
gouvernementale de lui donner des moyens renforcés pour atteindre cet objectif.

Pour atteindre ses objectifs de recouvrement fiscal et rehausser son potentiel de performance sur le plan de la
cotisation, de la vérification et de la lutte contre l’évasion fiscale, Revenu Québec réalise des travaux d’acquisition de
données numériques relatives à l’impôt des sociétés.

À la fin des travaux, l’organisation acquerra des données, sous format numérique, provenant de 41 formulaires
d’impôt des sociétés. Ces données faciliteront non seulement les activités de vérification et la récupération des
sommes dues, mais permettront également d’établir de nouveaux programmes de récupération fiscale et
contribueront ainsi à l’atteinte des cibles de récupération fiscale.

GESTION DES PROCURATIONS – ARCHITECTURE ET RÉALISATION

Saviez-vous que…

• Revenu Québec reçoit annuellement 2,4 millions de mandats, de procurations et d’autorisations de citoyens
et d’entreprises afin de désigner un tiers pour les représenter auprès de l’organisation.

• Les représentants transmettent plus de 1,1 million de formulaires de procuration sur support papier. De ce
nombre, environ 500 000 sont transmis inutilement.

Les travaux en cours visent à revoir les processus de gestion et de traitement des procurations tout en assurant la
protection des personnes représentées et celle de Revenu Québec. Ils ont également comme objectif d’assurer
l'efficience et le contrôle des coûts liés la performance de Revenu Québec concernant la gestion des mandats au
sein de l’organisation en centralisant toutes les formes de mandats dans un dépôt organisationnel. En outre, ces
travaux contribuent à l’atteinte des objectifs de Revenu Québec en favorisant la prestation électronique de service et
en diminuant de façon importante l’utilisation du papier.

La bonification de ses processus de gestion et de traitement des procurations permet à l’organisation de simplifier les
communications et les activités entre les clientèles externes et le personnel. De plus, elle contribue largement à
l’application de la politique du gouvernement sur l’allégement réglementaire et administratif, notamment pour les en
offrant aux représentants professionnels une gamme de services qui leur est spécialement destinée et en ayant
éliminé le délai limitant la durée des mandats à trois ans.

BILAN DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES AU 31 MARS 2014
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LISTE DES BILANS DE FERMETURE DE PROJET
PRÉSENTÉS

1. ADONIS (Acquisition des données numériques de l'impôt des sociétés) - Phase 2

2. Discours sur le budget 2012 - Sociétés

3. Mise à niveau de Windows 7 et de la suite Office 2010 sur les postes de travail

4. Modernisation de la rédaction des projets de lois et de règlements

5. Structuration des adresses dans la Centrale de données

LISTE DES BILANS DE FERMETURE DE PROJET PRÉSENTÉS
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SOMMAIRE DES MODIFICATIONS

SOMMAIRE DES MODIFICATIONS
Date Version Responsable Description

2013-05-30 1.0 France Nadeau Première version

2014-03-27 1.1 France Nadeau, Michel Duval Adaptation pour le Secrétariat du Conseil du trésor
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INTRODUCTION

Revenu Québec a vu ses objectifs de recouvrement fiscal augmentés pour les prochaines années. Pour 2013-2014,
l’objectif à atteindre est de 3,4 milliards de dollars. Son passage au statut d’agence témoigne de la volonté
gouvernementale de lui donner des moyens renforcés pour atteindre cette cible.

Le projet Acquisition des données numériques de l’impôt des sociétés – phase 2 (ADONIS 2) a pour objectif de faire
l’acquisition d’un plus grand nombre de données actuellement non saisies pour permettre aux secteurs de la
cotisation, de la vérification et de la lutte contre l’évasion fiscale de contribuer tant à l’atteinte des cibles de
récupération fiscale exigées de Revenu Québec qu’à la réussite du plan gouvernemental de retour à l’équilibre
budgétaire. Avant l’implantation de la phase 1, seules la déclaration des sociétés et six de ses annexes étaient
acquises électroniquement et disponibles pour analyse.

Le 13 décembre 2010, Revenu Québec a autorisé la première phase du projet. Ainsi, depuis novembre 2011,
l’acquisition des données de huit formulaires relatifs à la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17) est réalisée.

Le 17 octobre 2011, la deuxième phase du projet a été autorisée par Revenu Québec. L’acquisition des données de
27 formulaires supplémentaires associés à la CO-17 a été prise en compte.

Au terme de ce projet, l’acquisition des données de 41 formulaires sera réalisée.

ACQUISITION DES DONNÉES NUMÉRIQUES DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS – PHASE 2 (ADONIS 2)
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS

PROJET : ACQUISITION DES DONNÉES NUMÉRIQUES DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS – PHASE 2 (ADONIS 2)
Type de coût Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($)

Coûts capitalisables 2 646 2 801 1 343 000 1 048 000

Coûts non capitalisables

TOTAL DU PROJET 2 646 2 801 1 343 000 1 048 000

Deux formulaires ont été livrés hors délai.

La complexité d’acquisition des données à multioccurrences de certains formulaires est à l’origine des efforts
supplémentaires qui ont dû être déployés pour livrer le tout avec un maximum de qualité. Des rajustements ont été
nécessaires en cours de réalisation et ont nécessité des travaux supplémentaires, tant pour l’équipe responsable des
formulaires que pour les concepteurs, les modélisateurs et les équipes de développement et de pilotage.

Grâce aux efforts supplémentaires déployés, le tout a été réalisé avec un budget moindre que celui alloué au projet.
L’écart en ce qui concerne les coûts s’explique par le fait que les honoraires des ressources externes étaient moins
élevés que ceux prévus lors de l’évaluation du projet.

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS

Initialement, la livraison de l’ensemble des formulaires était planifiée pour novembre 2012. Le très grand nombre de
données à acquérir et à tester a occasionné une charge de travail considérable pour les équipes de la centrale de
données et des banques de données. L’équipe de projet a donc revu la planification en cours de réalisation.

La révision de la planification a permis de livrer les 25 formulaires joints à la Déclaration de revenus des sociétés
(CO-17) en novembre 2012, comme prévu. Les formulaires Choix concernant un dividende payé à même un compte
de dividendes en capital (CO-502) et Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600) ont été
livrés lors de minilivraisons.

Par ailleurs, soulignons que les livraisons des formulaires CO-502 et TP-600 n’ont eu aucune incidence sur le milieu
opérationnel, puisque la réception et le traitement de ces formulaires pour l’acquisition des données se faisaient
respectivement à partir de janvier et d’août 2013.

ACQUISITION DES DONNÉES NUMÉRIQUES DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS – PHASE 2 (ADONIS 2)
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION

Les outils de reddition de comptes n’étant pas uniformes à l’intérieur des différentes directions générales de
Revenu Québec, nous avons créé nos propres outils, ce qui a permis de faire des suivis adéquats auprès de chacun
des contributeurs au projet.

L’adhésion des concepteurs de logiciels a été difficile à obtenir compte tenu du nombre élevé de formulaires à
acquérir en l’absence d’un site d’autovalidation pour les concepteurs. La Direction de la gestion des relations avec
les partenaires et des communications personnalisées est responsable de communiquer avec les concepteurs de
logiciels. Des rencontres hebdomadaires ont permis d’assurer un suivi approprié et d’obtenir l’adhésion des
concepteurs.

Le pilotage des essais d’acceptation a été assuré par les utilisateurs. Cette collaboration exceptionnelle avec l’équipe
de développement a permis d’assurer la qualité des données transmises à la centrale.

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES

VOLET TECHNOLOGIQUE

La gestion des données à multioccurrences pour les formulaires joints à la Déclaration de revenus des sociétés a
engendré des problèmes de transmission pour nos partenaires.

Une étroite collaboration entre les différents intervenants a permis de développer une solution pour assurer la
transmission des données de façon adéquate.

DÉPÔT DE LA VERSION DÉFINITIVE DES FORMULAIRES MODIFIÉS

L’utilisation massive de logiciels pour la production de la déclaration de revenus des sociétés par la clientèle et la
mise en marché de ces logiciels à une période particulière de l’année ont nécessité un arrimage entre les
concepteurs de logiciels et Revenu Québec. Pour respecter l’échéancier de conception des logiciels,
Revenu Québec a devancé la conception des formulaires visés.

ACQUISITION DU FORMULAIRE DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS DES
SOCIÉTÉS DE PERSONNES (TP-600)

Le formulaire TP-600 n’ayant pas de sommaire des champs à saisir, Revenu Québec a dû recourir aux
fonctionnalités de la reconnaissance automatique de caractères pour acquérir les nombreuses données à inscrire sur
ses différentes annexes et ainsi minimiser les efforts de saisie.

VOLET OPÉRATIONNEL

La version définitive du formulaire Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600) a été rendue
disponible en décembre, soit trois mois après la date limite de septembre pour les concepteurs de logiciels. Ce retard
a eu des répercussions sur ces derniers en ce qui a trait à la programmation et à la transmission des données des
annexes à multioccurrences. Les conséquences sont importantes : les données ne sont pas nécessairement
acquises en totalité pour une annexe qui compte plus d’une page. Comme aucune statistique n’est disponible sur ce
formulaire et ses annexes, les incidences ne peuvent pas être évaluées.

ACQUISITION DES DONNÉES NUMÉRIQUES DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS – PHASE 2 (ADONIS 2)
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Afin d’évaluer les effets liés à la possibilité d’acquisition incomplète, des instructions de travail relatives à la saisie
des annexes ont été établies pour l’acquisition des données du formulaire TP-600. Ces instructions permettent
maintenant d’établir des statistiques sur le nombre d’annexes dont la saisie pourrait être incomplète et de repérer les
formulaires dont l’acquisition ne serait pas complète aux fins de vérifications.

Lors des essais d’acceptation, la distance physique qui sépare l’équipe de pilotage et les équipes informatiques
représente un enjeu d’efficacité en ce qui concerne la détection et la résolution des anomalies. Une ressource
pourrait être désignée pour effectuer le pilotage à la centrale de données.

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

MAÎTRE D’ŒUVRE

L’échéance du projet, fixée au 31 août 2013, a été respectée.

Près de 22 % du budget initial du projet a été remis aux autorités, ce qui représente des économies de 295 000 $.

MAÎTRE D’OUVRAGE

La portée du projet a été respectée.

L’acquisition des données des formulaires ciblés dans le projet est terminée. Les résultats ont été livrés à la
satisfaction de la clientèle.

ACQUISITION DES DONNÉES NUMÉRIQUES DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS – PHASE 2 (ADONIS 2)
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CONCLUSION

Pour la clientèle, le traitement des déclarations de revenus des sociétés est facilité. Les erreurs de saisie des
annexes étant éliminées, l’avis de cotisation est disponible plus rapidement. Au terme de ce projet, l’acquisition des
données augmente le potentiel de performance de l’organisation, tant en matière de cotisation et de vérification que
de lutte contre l’évasion fiscale. L’acquisition des données aura des retombées sur l’atteinte des objectifs cibles de
récupération fiscale exigée de Revenu Québec ainsi que sur la réussite du plan gouvernemental de retour à
l’équilibre budgétaire. De plus, ce projet, réalisé à moindre coût, a généré des économies de 295 000 $, soit près de
22 % du budget initial.

Les résultats ont été livrés à la satisfaction des utilisateurs, qui disposent maintenant des données de 41 formulaires
supplémentaires pour accomplir leurs tâches quotidiennes.

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Comité directeur (noms des directions qui le composent) :
Direction des systèmes de l’impôt des sociétés
Direction de l’expertise des systèmes des entreprises

Contributeurs (direction ou service) :
Direction des systèmes de cotisation des sociétés et de la comptabilité
Direction des systèmes d’échange de données
Direction de la mise en œuvre des solutions Web
Direction de la gestion intégrée des documents, de l’intranet et d’Internet
Direction de la gestion des relations avec les partenaires et des communications personnalisées
Direction de l’analyse et de la production des communications
Direction des systèmes de la centrale de données et de la gestion des comptes
Direction du soutien au développement
Direction de l’administration des données et des bases de données
Direction de la gouvernance en sécurité de l’information et en infrastructure technologique
Direction de l’architecture, de l’infrastructure et des réseaux
Direction de l’expertise des systèmes des entreprises (utilisateurs)
Direction générale associée du traitement massif (utilisateurs)

Fournisseur de services professionnels : Nurun

Maître d’œuvre : Direction générale du traitement et des technologies

Maître d’ouvrage : Direction générale des entreprises

Ministères et organismes contributeurs : sans objet

Outils de développement : SQL Design et Microsoft Visuel Studio .NET

Méthode utilisée : DMR-P2 et DMR-P3

Outils technologiques utilisés ou développés : sans objet

Base de données utilisée : Oracle

Principaux systèmes de mission touchés :
Cotisation (Direction des systèmes de cotisation des sociétés et de la comptabilité)
Vérification (Direction des systèmes de recouvrement, de vérification et de législation)
Prestation électronique de services (Direction de la mise en œuvre des solutions Web)

ACQUISITION DES DONNÉES NUMÉRIQUES DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS – PHASE 2 (ADONIS 2)
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INTRODUCTION

Lors du discours sur le budget du 20 mars 2012, le ministère des Finances a annoncé l’application de nouvelles
mesures ayant des répercussions sur les systèmes de l’impôt des sociétés. Certaines mesures sont entrées en
vigueur dès le lendemain du discours sur le budget 2012-2013 et nécessitaient que les programmes informatiques
concernés soient modifiés rapidement.

Six nouveaux crédits et six nouveaux codes d’impôts spéciaux ont été annoncés. De nouvelles validations touchant
le crédit d’impôt remboursable relatif à la diversification des marchés des entreprises manufacturières québécoises
et le crédit d’impôt remboursable favorisant la modernisation de l’offre d’hébergement touristique étaient également
nécessaires.

DISCOURS SUR LE BUDGET 2012-2013 — SOCIÉTÉS

Les mesures qui nécessitaient des changements dans les systèmes ou dans les formulaires relatifs à l’impôt des
sociétés sont les suivantes :

3.2 Instauration d'allègements fiscaux pour le transport collectif organisé par les employeurs

3.4
Reconduction du crédit d'impôt remboursable pour la formation de la main-d'œuvre dans les secteurs
manufacturier, forestier et minier

3.6 Bonification du crédit d'impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation

3.7.1 Crédit d'impôt remboursable pour l'embauche d'employés par une nouvelle société de services financiers

3.7.2 Crédit d'impôt remboursable relatif à une nouvelle société de services financiers

3.8 Instauration d'un crédit d'impôt remboursable relatif à la diversification des marchés des entreprises
manufacturières québécoises

4.1
Instauration d'un crédit d'impôt remboursable favorisant la modernisation de l'offre d'hébergement
touristique

5.4 Instauration d'un crédit d'impôt pour la production d'évènements ou d'environnements multimédias
présentés à l'extérieur du Québec

6.1
Instauration d'un crédit d'impôt remboursable relatif aux frais d'émission d'actions lors d'un premier appel
public à l'épargne dans le cadre du régime d'épargne-actions

DISCOURS SUR LE BUDGET 2012-2013 — SOCIÉTÉS
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS

PROJET DISCOURS SUR LE BUDGET 2012-2013 — SOCIÉTÉS
Coûts Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($)

Coûts capitalisables 1 835 1 373 843 100 515 680

Coûts non capitalisables 158 60 72 800 21 194

TOTAL POUR LE PROJET 1 993 1 433 915 900 536 874

L’économie de 380 000 $ entre le budget planifié et les coûts réels s’explique principalement par le fait que les
ressources internes ont participé à la réalisation du projet dans une proportion plus élevée que prévu. En effet,
seulement 20 % des efforts ont été réalisés par des ressources externes, alors que les estimations étaient de 80 %
lors de l’évaluation du budget du projet. Les efforts totaux requis ont également été moindres que prévu.

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS

Le projet a été livré conformément à la planification établie, soit principalement lors des livraisons de novembre 2012
et de juin 2013.

DISCOURS SUR LE BUDGET 2012-2013 — SOCIÉTÉS
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION

Le comité de gestion mixte Équipe de développement informatique et utilisateurs s’est tenu sur une base mensuelle.
Constitué des chargés de projet et d’architectes du projet, ce comité avait pour but de suivre l’avancement des
travaux de réalisation et d’apporter rapidement les ajustements appropriés. Cette pratique a été instaurée en 2010 et
s’avère efficace.

Pour déceler rapidement les problèmes fonctionnels et ajuster le tir avant que ne commencent la programmation et
les essais, l’équipe de développement informatique a appliqué un processus de revue des livrables par les pairs.

Compte tenu de l’expertise disponible, les risques étaient négligeables.

Comme les intervenants concernés faisaient tous partie du comité de gestion mixte Équipe de développement
informatique et utilisateurs, la communication a été facilitée. De plus, le comité directeur s’est réuni régulièrement,
soit approximativement tous les trois mois.

Toutes les ressources associées au projet étaient localisées à l’édifice de Marly, ce qui a facilité la communication.

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES

L’utilisation de plusieurs contrats ouverts a complexifié le suivi des dépenses du projet. Par conséquent, il a été
difficile pour la direction du projet de consolider les activités réalisées par les contributeurs au moyen des factures.

Une recommandation de changement au processus d’assignation des demandes d’intervention a été faite à la
direction responsable des contrats. La recommandation est de faire signer par le directeur de projet les demandes
d’intervention du contributeur.

DISCOURS SUR LE BUDGET 2012-2013 — SOCIÉTÉS
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

MAÎTRE D’ŒUVRE

L’échéancier du projet a été respecté et toutes les mesures du discours du budget ont été implantées lors des
livraisons de novembre 2012 et de juin 2013.

Environ 40 % du budget initial a été remis aux autorités de Revenu Québec, soit près de 380 000 $.

MAÎTRE D’OUVRAGE

Les mesures du Discours sur le budget 2012-2013 ont été mises en place comme prévu.

Les résultats ont été atteints à la satisfaction des utilisateurs.

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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CONCLUSION

La portée du projet a été respectée.

L’échéancier du projet a été respecté.

Des économies substantielles ont été réalisées, soit plus de 40 % du budget prévu initialement.

Les utilisateurs sont satisfaits des travaux réalisés au cours des deux livraisons.

DISCOURS SUR LE BUDGET 2012-2013 — SOCIÉTÉS
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Comité directeur :
Direction des systèmes de cotisation des sociétés et de la comptabilité
Direction de l’expertise des systèmes des entreprises

Contributeurs (directions) :
Direction des systèmes de cotisation des sociétés et de la comptabilité
Direction des systèmes de recouvrement, de vérification et de législation
Direction des systèmes d’échange de données
Direction de la mise en œuvre des solutions Web
Direction de la gestion des relations avec les partenaires et des communications personnalisées (concepteurs de
logiciels)
Direction générale de la législation et du registraire des entreprises
Direction du soutien au développement
Direction de l’administration des données et des bases de données
Direction de l’architecture, de l’infrastructure et des réseaux
Direction de l’expertise des systèmes des entreprises (utilisateurs)

Fournisseur de services professionnels : Nurun

Maître d’œuvre : Direction générale du traitement et des technologies

Maître d’ouvrage : Direction générale des entreprises

Ministères et organismes contributeurs : sans objet

Outils de développement : SQL Design et Microsoft Visual Studio .NET

Méthodes utilisées : DMR-P2 et DMR-P3

Outils technologiques utilisés ou développés : sans objet

Base de données utilisée : Oracle

Principaux systèmes de mission touchés :
Cotisation (Direction des systèmes de cotisation des sociétés et de la comptabilité)
Vérification (Direction des systèmes de recouvrement, de vérification et de législation)
Prestation électronique de services (Direction de la mise en œuvre des solutions Web)

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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INTRODUCTION

Ce document présente le bilan de fermeture du projet Mise à niveau de Windows 7 et de la suite Office 2010 sur les
postes de travail. Il s’adresse notamment au chef de projet et à l’équipe de suivi des projets. Il vise principalement à
établir l’historique du projet. Il rappelle notamment

le contexte du projet;

l’évaluation des efforts, des coûts et des échéanciers;

les bons coups, les problèmes rencontrés et les points à améliorer.

MISE À NIVEAU DE WINDOWS 7 ET DE LA SUITE OFFICE 2010 SUR LES POSTES DE TRAVAIL
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INDICATEURS CLÉS

Budget initial 7 841 400 $
DDC 283 000 $

Budget final 8 124 400 $

fin du support étendu de Windows XP

+83%

PMS effectué

Gestion du changement

Activités préparatoires

satisfaction des utilisateurs

échéances de projet respectées

31 mars 2014

Projet

8 avril 2014

budget respecté

logiciels et applications nombre de postes migrés par mois

prise en charge par la continuitétaux d'utilisation des formations

+60%

Migration

1204 trousses 98%

migration des 16000 postes de travailadaptation des logiciels et applications

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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MISE EN CONTEXTE

La dernière mise à jour des outils des postes de travail de Revenu Québec remonte à plusieurs années. La
modernisation de ces outils était donc nécessaire en raison de l’arrêt de l’assistance technique annoncée par le
fournisseur et d’une baisse de compatibilité avec les différents logiciels disponibles sur le marché. Il fallait de plus assurer
une meilleure intégration des outils bureautiques utilisés par le personnel de Revenu Québec.

Plus précisément, le projet de migration était incontournable pour les raisons suivantes :

1) Microsoft n’offrait plus de soutien technique pour le système d’exploitation Windows XP, installé sur les postes.
Depuis avril 2009, la compagnie n’offrait d’ailleurs plus de soutien au grand public pour ce système commercialisé en
2001. Seules les entreprises ou organismes, tels que Revenu Québec, possédant des prolongements de contrat de
soutien pouvaient en bénéficier jusqu’en avril 2014.

2) Les mêmes règles s’appliquaient dans le cas d’Office 2003, commercialisé en novembre 2003. Les entreprises ou
organismes possédant des prolongements de contrat de soutien pouvaient bénéficier de ce service jusqu’en avril
2014.

3) Les besoins en matière de sécurité, de performance et de fonctionnalités ont évolué.

Pour l’ensemble de ces raisons, Revenu Québec a lancé le projet de migration des postes de travail dès 2011 et a
maintenu son soutien à ce projet malgré un moratoire annoncé pour le reste de la fonction publique.

MISE À NIVEAU DE WINDOWS 7 ET DE LA SUITE OFFICE 2010 SUR LES POSTES DE TRAVAIL
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS

HISTORIQUE

Il importe de préciser que ce projet a connu deux itérations successives. Une philosophie et une équipe différentes
étaient associées à chacune d’elles.

La première itération visait à donner à contrat forfaitaire la conception, les essais et la migration à un fournisseur externe
en le soumettant à un échéancier très sévère et à une organisation prédéterminée par l’équipe de projet en place. La
nouvelle équipe de direction du projet a pris une nouvelle orientation pour maximiser l’utilisation des ressources de
continuité et pour s’adjoindre des ressources externes dans le but de soutenir la charge de travail accrue. C’est cette
nouvelle orientation qui a donné lieu à l’itération finale menant le projet à terme. Cette orientation, appuyée au plus haut
niveau décisionnel et largement communiquée, offrait une plus grande visibilité au projet.

La réalisation du projet a été divisée en trois grandes phases : Architecture, Activités préparatoires et Migration. Étant
donné la contrainte visant à respecter un échéancier amputé après l’abandon de la première itération, le projet a
maximisé le parallélisme de ces phases et forcé un démarrage rapide des déploiements. Pour assurer la qualité des
migrations et permettre une prise en charge graduelle dans les différents centres de responsabilité, une approche
progressive a été mise en place et communiquée.

L’équipe de projet a réussi à devancer la fin des activités de deux mois par rapport à la planification présentée en
mai 2012. La zone tampon de mars n’a pas été utilisée pour les migrations. Ainsi, les activités de clôture, entreprises
avant le temps, ont pu être terminées à la fin de l’année financière.

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J
Avant projet
Architecture
Réalisation activités préparatoires

Mise en place des infras d'essais
Déterminer la conformité
Adaptation des trousses
Essais des logiciels et applications

Migration
Réalisation des outils de déploiement
Unités pilotes
Ensemble du parc

Fin du support de Windows XP X
Cloture

2014Activités 2011 2012 2013

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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Disponibilité du personnel

Ce projet a été réalisé par une équipe mixte de ressources, sous la maîtrise d’œuvre de Revenu Québec.

Les ressources affectées au projet étaient en majorité des ressources externes, engagées en fonction de la variété des
profils désirés pour effectuer les activités de spécialité.

Le succès du projet reposait également sur la participation et l’engagement de ressources internes libérées pour y
participer. Leurs connaissances, tant des processus en place que des systèmes utilisés pour le projet, ont permis
d’accélérer la réalisation de la plupart des activités et facilité la collaboration avec les intervenants d’autres projets ayant
des activités à réaliser en soutien avec le projet de migration.

Formations en ligne du CLDC

L’entente initiale établie avec le Centre de leadership et de développement des compétences (CLDC) était de
9 000 licences. De ce nombre, environ 6 000 n’ont pas été employées par les utilisateurs de Revenu Québec dans le
cadre de ce projet1. La gestion de celles-ci sera transférée au Service de la formation de Revenu Québec. Les utilisateurs
pourront donc suivre des formations intermédiaires ou avancées sur les différents outils Office 2010 en s’adressant à ce
service.

1. L’annulation des licences inutilisées aurait été désavantageuse vu le prix de groupe dont a bénéficié Revenu Québec.

MISE À NIVEAU DE WINDOWS 7 ET DE LA SUITE OFFICE 2010 SUR LES POSTES DE TRAVAIL
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS

ÉVALUATION INITIALE

L’évaluation initiale des efforts et des coûts a été réalisée en cours d’avant-projet et présentée en juin 2010. Le tableau
ci-dessous présente, en couleur saumon clair, les estimations des coûts selon l’itération du projet.

La seconde itération, au cours de laquelle la nouvelle équipe de direction, de gestion et d’architecture a mené le projet à
terme, a permis de terminer l’ensemble des activités en maximisant la participation des équipes en place. C’est dans
cette perspective que sont présentés les efforts fournis par les équipes de continuité, estimés à 4 859 j-p.

VARIATIONS

Acquisitions

Lorsqu’un produit n’est pas supporté par Windows 7, l’équipe d’adaptation des trousses du projet entre en contact avec le
responsable (pilote) de ce produit pour explorer les autres possibilités. Il s’avère souvent complexe d’effectuer la mise à
niveau d’un logiciel, car celui-ci a des liens avec d’autres logiciels ou une application développée localement. Dans ce
cas, le responsable recommande de produire une méthode d’installation particulière de Windows 7. Cette décision
nécessite donc des efforts supplémentaires d’adaptation, mais n’engendre pas de coûts d’acquisition. Cette approche est
notamment responsable du transfert du montant de 2,7 M$ du budget non capitalisable au budget capitalisable. Elle a
aussi permis de libérer 229 000 $ non capitalisables, prévus pour l’acquisition de logiciels.

Planification

Itération et phases Efforts Coûts estimés Efforts projet Efforts continuité Efforts globaux Coûts projet

Itération 1 349 jp 349 jp 191 950 $
Itération finale

Conception 570 jp 320 754 $ 650 jp 650 jp 357 500 $
Licences 4 100 000 $ 2 760 782 $
Migration 16 337 jp 9 431 000 $ 4 713 jp 4 713 jp 2 274 000 $
Actualisation (20%) 2 859 jp 2 859 jp -  $
Accompagnement et soutien tech. 200 jp 1 700 jp 2 200 jp 129 000 $
Formation 146 500 $
Adaptation des logiciels 4 667 jp 1 735 087 $ 3 709 jp 300 jp 4 009 jp 2 264 668 $
Adaptation des systèmes ? ? -  $

Coûts administratifs

Total 21 574 jp 15 586 841 $ 9 621 jp 4 859 jp 14 780 jp 8 124 400 $

Planification initiale
(avant projet)

Planification révisée

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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Nombre de trousses

Le nombre de trousses qui ont dû être analysées durant le projet a crû tout au long de celui-ci, passant de 865 à 1 204.
La décision de reconduire uniquement les logiciels normalisés (formellement approuvés et installés par Revenu Québec)
a amené les utilisateurs ne s’étant pas conformés au processus en place à demander la normalisation de leurs logiciels
et applications, faisant ainsi croître le nombre de produits inscrits au Registre des produits informatiques (RPI).

Cette variation du nombre de trousses à adapter explique le dépassement de coûts de 335 000 $ et la demande de
financement supplémentaire.

Nombre de postes

Au moment de planifier le projet, le parc informatique comportait 14 000 postes informatiques. Le projet prenait en
considération un parc de 15 000 postes, car il avait été estimé que la croissance du parc se ferait en introduisant de
nouveaux postes comportant déjà le nouveau système d’exploitation. En réalité, les retards du projet au démarrage et
l’importance du nombre de trousses à adapter n’ont pas permis de respecter cette stratégie. Les responsables du projet
ont donc dû effectuer la migration de ces postes.

À la fin du projet, en mars 2014, le parc informatique comportait 16 000 postes. Les responsables du projet ont ainsi dû
s’occuper de 1 000 postes qui n’avaient pas été prévus, ce qui a représenté 177 000 $ de plus.

SOMMAIRE DES MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES DU PROJET

Période de projet

Coûts directs capitalisables + 335 000 $
+ 177 000 $

+ 2 700 000 $

Coûts non capitalisables - 229 000 $
- 2 700 000 $

Total + 283 000 $

MISE À NIVEAU DE WINDOWS 7 ET DE LA SUITE OFFICE 2010 SUR LES POSTES DE TRAVAIL
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION

Le personnel a reconnu le succès de ce projet en raison de la qualité de ses livraisons et de sa gestion proactive du
changement, tant pour les équipes y ayant collaboré que pour les clientèles. Nous présentons ici les éléments qui ont
favorisé ce succès.

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET

Les processus de gestion de projet normaux ont été utilisés en mode allégé. L’approche participative des équipes
impliquées a été retenue, ainsi que la gestion par résultats.

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ

Dans le cadre de ce projet, l’évaluation de la qualité a été un processus continu et objectif. Elle se basait sur la diffusion
de sondages après la migration, au rythme d’un sondage par unité de migration. Il a donc été possible de mesurer
précisément l’évolution de la qualité des différentes activités composant le processus de migration tout au long du projet
et de les modifier rapidement de façon à les améliorer.

GESTION DES RISQUES

La migration d’un poste de travail est une activité susceptible d’avoir des répercussions importantes sur la productivité de
la clientèle touchée. La production de résultats minimisant les conséquences sur les activités est par conséquent un
élément fondamental de la stratégie de déploiement. La stratégie mise en avant comportait un découpage des unités de
migration basé sur les unités de travail (plutôt que sur les lieux ou secteurs physiques utilisés traditionnellement). Ainsi, la
migration d’une unité de travail s’étalait sur 3 semaines au rythme de 5 %-45 %-50 %, ce qui permettait de détecter
rapidement toute anomalie ou tout problème concernant les systèmes utilisés et de garantir la qualité de la livraison
comportant un volume plus important. Cette mesure préventive visait donc à limiter les conséquences d’un risque pour la
continuité des opérations, potentiellement lié à une application non fonctionnelle.

D’un point de vue technique, l’achèvement d’une unité de migration est tributaire d’infrastructures technologiques
fonctionnelles. Il s’agissait du principal risque (probabilité modérée et impact élevé) menaçant l’atteinte des objectifs
(qualité, coûts et délais) du projet. Conséquemment, plusieurs stratégies ont été établies (stratégies technologiques,
plans de mitigation et communications afférentes) et employées lorsque ce risque s’est concrétisé.

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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Finalement, un risque financier a été identifié tôt en début de projet et a nécessité un suivi particulier en soutien à la
stratégie de réduction du risque. Les activités de migration occupant une part importante (25 %) des sommes affectées
au projet, une stratégie de transfert de risques a été mise en œuvre en attribuant un contrat forfaitaire à un tiers.

ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION

Ce projet comportait un important volet lié à la gestion du changement. Tôt dans le projet, la stratégie de gestion du
changement a été établie et présentée; elle couvrait tant le changement touchant la clientèle que les équipes de
continuités. De cette stratégie a découlé un plan de communication structuré intégrant l’équipe de direction élargie de
Revenu Québec : chaque gestionnaire (à partir de l’échelon du chef de service, avec l’aide des secrétaires et des adjoints
administratifs) a pris part à l’accompagnement des clientèles visées. Les ressources informationnelles fournies couvraient
l’organisation de la migration, les répercussions, la formation et l’accompagnement. La participation de l’équipe de
gestion et l’adhésion qui en a résulté sont manifestement des facteurs clés de succès de ce projet : cela a favorisé
l’acceptation du changement par la clientèle.

Pour les relations avec les partenaires, le projet a fait appel au maximum d’intervenants des directions générales
utilisatrices (DGU) pouvant, dans le cadre de leurs fonctions, agir à titre de relais de l’information. À ce titre, les
coordonnateurs bureautiques et les membres du comité directeur des DGU ont été sollicités. Ces derniers ont reçu les
informations nécessaires pour orchestrer le changement dans leurs directions respectives. Un des mécanismes mis en
place a été la tenue hebdomadaire, en milieu de semaine, d’une rencontre du Comité de coordination des migrations
(CCM). Celui-ci rassemblait l’ensemble des partenaires du projet : coordonnateurs bureautiques, coordonnateurs de la
formation et responsables du Centre de services technologiques (CST). Tous ces partenaires se sont joints à l’équipe de
projet pour faire le bilan des dernières migrations et préparer celles à venir. À cette table, les problèmes étaient repérés,
les personnes responsables de les régler étaient choisies et les décisions appropriées étaient prises rapidement.

Finalement, notons aussi que les responsables de ce projet ont participé à toutes les tables devant possiblement
effectuer des adaptations systémiques, ce qui a permis de favoriser la participation des intervenants techniques. Ce
projet a ainsi permis d’effectuer deux présentations devant le Comité de coordination de la mise en œuvre (CCMO), une
présentation à la table des livraisons et une présentation à l’ensemble des répondants bureautiques de la DGTT.

ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES

La disponibilité des ressources humaines a été un élément de risque rapidement repéré. Tout d’abord, les ressources
internes ont été sollicitées pour participer à ce projet. Facteur clé du succès de celui-ci, la motivation de ces ressources à
prendre part à un projet brisant la routine a généré leur engagement, lequel a été contagieux, ce qui a favorisé une
participation accrue des équipes en soutien au projet (réponses positives et temps de réaction moindre).

Compte tenu de l’envergure de ce projet, il a fallu faire appel à des ressources externes pour combler la majorité des
besoins (environ 85 %). Dans les limites et le respect des règles contractuelles, un fournisseur accrédité s’est fait
partenaire du projet. Il a démontré son engagement par son souci de fournir des ressources de qualité en temps
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opportun, facilitant ainsi la gestion de la fluctuation de la charge de travail. En vue de projets futurs, l’établissement de
tels partenariats doit être reconnu comme un facteur clé du succès.

ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT

Ce projet étant de nature horizontale et technologique, puisqu’il touchait à la fois l’ensemble des utilisateurs de
Revenu Québec ainsi que des systèmes d’exploitation et des logiciels bureautiques, les effets possibles sur le
fonctionnement des applications de mission étaient réels, voire importants. L’association avec l’équipe du soutien au
développement tôt dans le projet et l’échange de services « gagnant-gagnant » ont manifestement permis de réduire les
contrecoups du projet. Concrètement, le soutien au développement a accompagné l’équipe de projet pendant toute la
phase de conception en participant à des rencontres de coordination hebdomadaires, en validant certains livrables, ainsi
qu’en établissant et en fournissant l’ensemble des paramètres applicatifs de la nouvelle plateforme. Son engagement,
ainsi que la communication efficace avec les clientèles, a fait en sorte qu’aucune conséquence notable (arrêt de service,
surprise, problème majeur ou livraison d’urgence) n’a été observée sur les systèmes de mission et les applications
associées.
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PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS
PROPOSÉES

VOLET TECHNOLOGIQUE

Durant la phase d’adaptation du projet, l’équipe a dû composer avec un inventaire incertain des logiciels et applications
existants à Revenu Québec. Ce faisant, plusieurs découvertes ont été effectuées en cours de route, et les responsables
ont souvent dû être trouvés pour permettre les essais nécessaires. Dans ce contexte, l’adaptation des trousses a pris
plus de temps et d’efforts que prévu. Il a donc fallu établir une échelle des priorités pour la réalisation des trousses
restantes, alignée sur le calendrier de déploiement, puis augmenter la capacité de l’équipe de réalisation.

À Revenu Québec, l’utilisation de l’outil de base de données Microsoft Access est très répandue. La migration d’Access
au même moment que celle de la suite bureautique a donc créé une forte dépendance entre les applications et la
migration et avait un réel potentiel d’influencer le calendrier de livraison. Comme celui-ci ne pouvait pas être modifié, il
devenait normal d’établir une stratégie pour faire face à cette contrainte en dissociant la migration du poste de celle des
applications.

Les infrastructures technologiques ont toutes une capacité limitée, et celle de la plateforme System Center Configuration
Manager (SCCM) avoisinait la capacité requise dans le cadre de la migration des unités comportant plus de 500 postes
de travail. Pour contourner cette limite et permettre une solution de relève en cas de défaillance, un mécanisme de
migration autonome à clé USB a été conçu et mis en œuvre. Utilisé à plusieurs reprises pour la migration d’environ 10 %
du parc informatique, ce mécanisme, à la fois efficace et radical, a permis la migration des postes problématiques et la
reprise de la migration des postes lorsque les serveurs SCCM ont connu des problèmes.

VOLET OPÉRATIONNEL

La réalisation d’un projet horizontal touchant l’ensemble des clientèles commande une communication efficace avec ces
dernières et une connaissance de leur réalité opérationnelle. Pour permettre la création d’un calendrier de migration
conforme à cette réalité et pour accompagner la clientèle tout au long du processus de migration, l’équipe de projet s’est
associée à la structure de coordination bureautique des Directions des services administratifs et techniques (DSAT) en
place à Revenu Québec.

Le projet a soulevé la nécessité pour plusieurs responsables de logiciels et d’applications de revoir les mises à jour
nécessaires et, parfois même, de se conformer aux processus de normalisation en place. Ce faisant, un volume
important de demandes de normalisation (plus de 200) et les déploiements afférents ont été assignés à une équipe. La
demande étant plus importante que la capacité de réalisation pendant plusieurs mois, la direction a permis l’ajout de
ressources à cette équipe.
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Windows XP étant implanté depuis près de dix ans à Revenu Québec, l’équipe de soutien avait acquis une expertise
certaine concernant cette technologie. Peu engagée dans les projets technologiques, cette équipe n’avait donc pas, ou
peu, de connaissances du soutien technique sous Windows 7. Ainsi, pour préparer les membres de cette équipe à leur
fonction de soutien, l’équipe de projet leur a donné une formation en classe sur les nouveautés de Windows 7 et Office
2010. Ensuite, des unités de migration pilotes ont été mises en place en début de déploiement, comprenant une grande
partie des techniciens de cette équipe. Ces activités ont permis d’offrir un soutien technique de premier et deuxième
niveaux suffisamment efficaces dès le début des déploiements massifs.

VOLET FINANCIER

Au démarrage de la dernière itération du projet, une mise à jour des évaluations a été effectuée. Il a été estimé qu’il
manquait plus de 3 M$ au projet pour pouvoir effectuer l’ensemble des activités permettant d’atteindre les objectifs visés.
Devant ce constat, les équipes de continuité effectuant des tâches similaires sous Windows XP les ont transférées pour
la plateforme Windows 7. Ainsi, les activités de normalisation sous Windows XP ont progressivement été délaissées, et
cette équipe a assuré le passage à Windows 7. De la même manière, l’équipe d’actualisation s’est occupée de 20 % des
postes en effectuant la migration dans le cadre du processus d’actualisation, le tout sous la maîtrise d’œuvre des
responsables du projet. Finalement, celui-ci a exclu de sa portée le soutien technique spécialisé après la migration pour
diriger les appels vers le CST.

Il importe ici de préciser que cette décision d’engager les équipes de continuité, motivée par la gestion du risque
financier, a été un facteur de succès du projet en facilitant le passage au mode service de façon rapide et continue.
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POINTS À AMÉLIORER

La réalisation d’un tel projet enrichit Revenu Québec d’une expérience de projet horizontal où plusieurs équipes
interviennent à titre de partenaires. En vue de la réalisation d’un projet similaire, nous soulignons quelques points à
améliorer :

Faire précéder le projet de migration d’un exercice d’inventaire exhaustif des composants du parc informatique
en choisissant les responsables et en déterminant le cycle de vie du produit. Effectuer les mises à jour
nécessaires lorsque possible ou nécessaire (mise à jour des pilotes, des microcodes, des logiciels et du
matériel) avant l’adaptation à la nouvelle plateforme et s’assurer que l’organisation possède le nombre de
licences ou de contrats de soutien technique requis.

Déterminer les applications développées en milieu utilisateur. Cela permet de mieux comprendre la réalité
technologique des clientèles et d’avoir une image globale des conséquences engendrées par le changement,
principalement dans le cas de la suite Office.

Déterminer précisément, en début de projet, les critères d’actualisation des postes de travail et traiter ceux
datant de plusieurs années comme un bloc unique.

Permettre à tous les membres d’une même équipe de projet de travailler à proximité pour favoriser la synergie et
l’efficacité. Revoir les capacités d’aménagement physique des lieux.

Optimiser le processus de normalisation pour le rendre souple et en améliorer l’efficacité. Doter l’équipe de
gestion du parc informatique de métriques et de rapports puisant leurs données dans les outils existants afin de
communiquer des états d’avancement cohérents et détaillés.

Obtenir une collaboration homogène de la part des équipes de développement. Briser le travail en vase clos.
Uniformiser les flux de communication et le développement ainsi que soutenir les équipes ayant une capacité
insuffisante de façon à éviter les retards. En ce sens, informer rapidement les paliers supérieurs de gestion.

Bénéficier d’un véhicule contractuel performant permettant l’obtention rapide de ressources pour répondre aux
fluctuations de la charge.

Affiner l’évaluation des projets de nature technologique ayant des conséquences sur les activités pour effectuer
un accompagnement adapté à l’utilisateur.
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

Généralement, ce projet a bénéficié d’un taux de satisfaction2 de plus de 83 % de la part de la clientèle visée, soit
l’ensemble des utilisateurs de Revenu Québec. Des sondages de satisfaction ont ainsi été effectués pour évaluer la
perception de l’ensemble des éléments du processus de migration, dont les volets des communications, de
l’accompagnement et de la formation.

Pour chacune des questions, les résultats pour chaque unité de migration ont été compilés. Le formulaire de sondage
permettait aussi la libre expression en mettant à la disposition de l’utilisateur un champ de réponse de format texte. Cette
façon de faire a nourri le processus d’amélioration continue de la qualité. Cela a permis de réorganiser les
communications liées à la formation et de produire un guide technique permettant la prise en charge du poste sous
Windows 7 par les utilisateurs après la migration.

Les éléments clés à retenir de ces sondages sont les suivants :

le taux de satisfaction global pondéré par unité de migration était généralement supérieur à 83 %;

les taux de réponse se sont situés entre 20 % et 30 %;

les commentaires écrits (champs libres) ont généralement fait état des problèmes vécus;

56 % des utilisateurs n’ont suivi aucune formation, malgré que 83 % disent avoir pris connaissance des étapes
leur permettant de la suivre;

83 % des utilisateurs ont dit que le nouvel ensemble de processus de configuration du poste les a aidés, et on
déduit que 79 % des utilisateurs lisaient la communication du lundi matin;

le ratio d’appels au CST a sensiblement diminué à mesure que les migrations étaient effectuées.

C’est avec fierté que nous présentons, à l’annexe 1, les résultats du sondage compilés pour l’ensemble des unités de
migration. Nous proposons une répartition des réponses selon deux niveaux, favorable ou défavorable, pour en alléger
l’analyse.

2. Le taux de satisfaction est basé sur un indicateur tiré d’une question couvrant l’ensemble du processus de migration. Cet indicateur est
composé comme suit : (Tout à fait d’accord + D’accord)/(Tout à fait en accord + D’accord + Plus ou moins d’accord + En désaccord) x 100.
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ÉLÉMENTS RESTANTS

Malgré son acharnement à mener à terme les activités prévues dans le projet, l’équipe n’a toutefois pas réussi à inciter
certains partenaires à terminer à temps les activités relevant de leur responsabilité, activités essentielles pour procéder à
la migration des postes de travail qui y étaient associés. Au terme du projet, il restait donc à effectuer la migration
d’environ 269 postes (1,6 %).

Les raisons sont les suivantes :

Banctec : Le fournisseur du logiciel d’encaissement dispose d’une version compatible avec Windows 7, mais
dont les paramètres de sécurité ne répondent pas aux exigences minimales de Revenu Québec. Une solution a
été élaborée pour permettre la migration de ces postes en juin 2014.

Logiciels et applications à adapter : En mars 2014, ces postes possédaient des logiciels ou des applications
incompatibles. Ils ont été pris en charge dans le processus d’acquisition habituel. Il est à noter que plusieurs
postes de cette catégorie comportaient des logiciels en fin de vie qui ne seront pas remplacés, mais qui devront
demeurer actifs.

Matériel non compatible : Il s’agissait de matériel particulier, souvent des périphériques d’acquisition de
données, dont les pilotes ne sont pas disponibles sous Windows 7. Certains postes conserveront par
conséquent Windows XP d’ici à ce que le matériel soit actualisé.

Pour les autres catégories, les coordonnateurs bureautiques des différentes directions générales attendent le retour de
l’équipement pour effectuer les demandes de migration. Elles seront réalisées par l’équipe de continuité.
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Il faut noter ici que la migration des postes de laboratoire, kiosques et fantômes ne faisait pas partie de la portée du
projet, puisqu’ils ne constituent pas des postes normalisés en fonction du réseau de production de Revenu Québec. Les
équipes de continuité effectueront la migration de ces 114 postes vers Windows 7 selon le processus normal
d’installation, en fonction des demandes de service qu’elles recevront.
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CONCLUSION

Au final, ce projet a globalement atteint ses objectifs, malgré un environnement en constante évolution. Ainsi, l’équipe de
projet a procédé à l’adaptation de plus de 1 100 logiciels et applications et à la migration de 16 000 postes de travail
avant la date butoir de fin du soutien technique de Windows XP, le 14 avril 2014. Avec la participation d’importants
partenaires internes, ce projet a été réalisé dans le respect des budgets autorisés.

Nos sondages informels, menés auprès de membres de la direction, nous indiquent que l’organisation en conservera un
souvenir positif. C’est un projet qui rayonnera au sein de la fonction publique québécoise, puisque Revenu Québec a été
l’un des premiers ministères ou organismes à procéder à une telle migration.

L’équipe de projet tient à remercier les intervenants ayant pris part à ce projet. La contribution de tous a été déterminante
dans l’atteinte des objectifs et dans l’acceptation de cet important changement.
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ANNEXE 1

Favorable 87% Défavorable 13%

Favorable 81% Défavorable 19%

Favorable 63% Défavorable 37%

Favorable 56% Défavorable 44%

Favorable 55% Défavorable 45%

Favorable 69% Défavorable 31%

Favorable 75% Défavorable 25%

Favorable 68% Défavorable 32%

Favorable 76% Défavorable 24%

Favorable 74% Défavorable 26%

Favorable 83% Défavorable 17%

Question 2.
J'ai bien reçu l'information nécessaire pour suivre les étapes me permettant de faire la formation en ligne guidée (CLDC)

(inscription, période de formation, etc...) ?

Questions

Question 5.
J'ai apprécié la formation en ligne guidée (CLDC) (si vous n'avez pas eu recours à cette formation, veuillez sélectionner Non

Applicable) ?

Question 7.
J'ai apprécié les capsules de formation Microsoft sur le portail Windows 7 (si vous n'avez pas eu recours à ces capsules, veuillez

sélectionner Non Applicable) ?

Résultats sommaires de sondages

Question 1.
L'information fournie concernant la cédule de la migration de mon poste ainsi que les étapes à suivre était clairement expliquée ?

Question 9.
Si j'ai rencontré des problèmes dans les jours suivant la migration de mon poste, le CST a été en mesure de m'aider et a résolu ma

problématique (si vous n'avez pas eu recours aux services du CST, veuillez sélectionner Non Applicable) ?

Question 10.
Suite à ma migration à Windows 7, le courriel que j'ai recu de l'équipe de migration m'indiquant des éléments clés et des procédures

a facilité la prise en main ?

Question 11.
Dans l'ensemble, la migration de mon poste à Windows 7/Office 2010 s'est bien déroulée ?

Question 3.
Avant de suivre la formation en ligne guidée (CLDC), j'ai visionné la capsule d'accompagnement "Aide à la navigation". Cette capsule

a facilité mon cheminement dans la formation en ligne ?

Question 4.
Le contenu de la formation en ligne guidée (CLDC) a facilité l'utilisation de mon poste à la suite de ma migration (si vous n'avez pas

eu recours à cette formation, veuillez sélectionner Non Applicable) ?

Question 6.
Le portail intranet Windows 7 contient des capsules de formation Microsoft ainsi que certains outils aidant à la transition (Office

2003-2010), ces derniers ont facilité l'utilisation de mon poste suite à la migration ?

Question 8.
J'ai reçu l'accompagnement nécessaire pour la prise en main de mon poste la journée suivant la migration de mon poste ?
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Comité directeur :
Direction générale du recouvrement
Direction générale des entreprises
Direction générale des particuliers
Direction générale de la législation et du registraire des entreprises (représente également la Direction générale des
enquêtes et des poursuites pénales)
Direction générale de l'innovation et de l'administration (représente également la Direction générale des ressources
humaines ainsi que le Bureau du président-directeur général et Secrétariat général)
Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l'évaluation
Direction générale du traitement et des technologies

Contributeurs (directions) : Toutes les directions ont contribué.

Fournisseur de services professionnels : LGS

Maître d’œuvre : Direction générale du traitement et des technologies

Maître d’ouvrage : Direction générale du traitement et des technologies

Ministères et organismes contributeurs : Aucun

Outils de développement : Aucun

Méthodes utilisées : Migration avec l’outil SCCM de Microsoft

Outils technologiques utilisés ou développés : SCCM

Base de données utilisée : Aucune

Principaux systèmes de mission touchés :
Tous les systèmes ont été touchés en ce qui a trait aux tests, mais peu ont subi des modifications ou des adaptations.
Banctec (encaissement).
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INTRODUCTION

CONTEXTE

La rédaction des lois fiscales est une activité incontournable à Revenu Québec. Celles-ci doivent constamment être
modifiées pour s’aligner sur le discours sur le budget du ministre des Finances et les politiques fiscales du
gouvernement. Les lois fiscales sont l’assise juridique de la mise en œuvre des mesures fiscales permettant à notre
organisation de réaliser sa mission. Pour parvenir à répondre aux besoins, dans des délais souvent très courts, et
avec une qualité de haut niveau, nous avons instauré une organisation du travail très structurée qui s’appuie sur des
outils informatiques précis.

SITUATION DE DÉSUÉTUDE AU 26 AOÛT 2011 TELLE QUE PRÉSENTÉE DANS LA
FICHE DE PROJET

Nous avons constaté que des améliorations majeures devaient être apportées au système actuel, en fonction depuis
10 ans, pour moderniser les outils en désuétude et optimiser les processus. Ce projet vise à garantir la production
des projets de loi et de règlement relevant de Revenu Québec.

D'ici deux ans, les logiciels utilisés ne seront plus supportés. Par conséquent, aucun développement des
fonctionnalités existantes ne pourra être effectué. Actuellement, elles ne font déjà plus l’objet d’améliorations de la
part des fournisseurs. D'ailleurs, ces derniers recommandent dès maintenant la modernisation de nos outils. Pour ce
faire, certains logiciels devront être remplacés et certaines parties du processus de rédaction devront s’appuyer sur
de nouvelles solutions. Il nous a été recommandé de faire l'acquisition d'un progiciel intégré permettant de gérer le
cycle de vie de nos documents législatifs, de la rédaction initiale, en passant par la codification, jusqu’à la publication
ou la diffusion.

OBJECTIFS

La solution informatique retenue permettra d’augmenter la capacité de production de l’équipe actuelle de rédaction.
Rappelons que 40 % du corpus législatif gouvernemental provient de notre organisation. Le projet permet donc à
Revenu Québec de demeurer un chef de file en rédaction législative et de préserver un partenariat efficace avec les
acteurs gouvernementaux du processus de rédaction législative (Assemblée nationale, ministère de la Justice,
Éditeur officiel du Québec).

MODERNISATION DE LA RÉDACTION DES PROJETS DE LOIS ET DE RÈGLEMENTS



6

SOLUTION RETENUE

La solution informatique de gestion des lois et des règlements retenue par Revenu Québec consistait à implanter
un système de consolidation des lois et un système de consolidation des règlements (SCM/RCM);
un système de rédaction législative;
un serveur d’impression.

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS

MODERNISATION DE LA RÉDACTION ET DE LA PRODUCTION DES PROJETS DE LOI ET DE RÈGLEMENTS
Type de coût Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($)

Coûts capitalisables 967 939 1 499 970 1 495 087

Coûts non capitalisables

TOTAL DU PROJET 967 939 1 499 970 1 495 087

MODERNISATION DE LA RÉDACTION DES PROJETS DE LOIS ET DE RÈGLEMENTS
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS

PRÉVISION RÉEL

Début du projet : 2011-11-01 2012-09-01
Installation des modules : 2012-04-01 2012-09-21
Formation : 2012-07-01 2013-06-12
Mise en production : 2012-11-01 2013-08-12
Fin du projet : 2012-12-01 2013-12-31

Le projet étant tributaire de la tenue des séances de l’Assemblée nationale, les travaux ont débuté neuf mois plus
tard que prévu. Tous les autres travaux subséquents ont donc été réalisés plus tard que prévu.

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION

Le soutien du bureau de projets a contribué à l’atteinte des objectifs. Les rencontres des différents comités qui se
sont tenues régulièrement ont permis un suivi rigoureux de l’avancement des travaux.

Il a été essentiel dans ce projet de tenir compte du calendrier parlementaire de l’Assemblée nationale, mais aussi de
la disponibilité des utilisateurs. Par conséquent, la livraison a dû être planifiée en août 2013, soit pendant la période
de vacances des ressources. Il a donc été primordial pour la mise en production de s’assurer du soutien de toutes
les équipes impliquées et particulièrement de l’équipe de l’infrastructure technologique. Il s’est donc avéré
nécessaire de planifier rigoureusement les vacances des personnes clefs impliquées dans le projet.

Une communication étroite entre le fournisseur, les utilisateurs, les partenaires ainsi que les contributeurs du projet a
permis la mise en place de la solution dans les délais planifiés.

La tenue de la formation en réseau fermé virtuel a été appréciée des utilisateurs et grandement efficace. De plus, les
utilisateurs ont pu bénéficier de la disponibilité de postes de travail jusqu’au moment de la mise en production de la
solution.

MODERNISATION DE LA RÉDACTION DES PROJETS DE LOIS ET DE RÈGLEMENTS
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES

VOLET TECHNOLOGIQUE

Il est prévu au contrat d’entretien signé avec le fournisseur que les environnements d’essais pour la mise à jour du
progiciel soient accessibles en tout temps à Revenu Québec. Cependant, nous ne disposons pas d’environnement
permanent permettant l’entretien du progiciel à la demande de l’utilisateur. Les environnements sont disponibles sur
demande seulement. Le problème a rapidement été soulevé par l’équipe de projet et la solution proposée est de
rendre disponibles des environnements virtuels permanents.

La complexité technologique a été un enjeu important dans la réalisation de ce projet.

VOLET OPÉRATIONNEL

Le défaut de connaissance de la solution progicielle en début de projet a nécessité une appropriation de ses divers
éléments, ce qui a mené à la révision de la planification du déploiement de la solution.

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

MAÎTRE D’ŒUVRE

La solution informatique de gestion des lois et des règlements, en plus de répondre aux objectifs du projet, a été
livrée selon la planification révisée et les coûts prévus.

La principale difficulté a été d’arrimer les divers calendriers : celui de la livraison du projet, celui des utilisateurs, celui
des séances de l’Assemblée nationale ainsi que ceux des différents contributeurs. Un autre défi de ce projet a été
d’implanter un progiciel dans une organisation de grande envergure.

Une structure de projet bien définie, jumelée à une planification efficace des activités ainsi qu’à un suivi rigoureux, a
permis l’atteinte des objectifs. La collaboration des personnes impliquées a représenté un élément clef dans la
réussite du projet.

Pour le maître d'oeuvre, la plus grande réussite du projet est sans aucun doute la satisfaction du maître d’ouvrage et
des utilisateurs.

MAÎTRE D’OUVRAGE

Pour le maître d’ouvrage, ce projet représentait un défi de taille. Malgré un échéancier contraignant en raison des
travaux législatifs et réglementaires en cours et du calendrier parlementaire de l'Assemblée nationale, la mise en
production de la solution s'est enfin effectuée le 12 août 2013. Toutes les ressources en place ont déployé les efforts
nécessaires afin que la mise en production se réalise dans les meilleurs délais et selon le budget alloué.

La structure de projet mise en place aura contribué à répondre efficacement aux nombreuses exigences de
Revenu Québec tant à l'égard de l'attribution du contrat, de la sécurité de l'architecture technologique que de
l'implantation du progiciel.

De plus, un suivi hebdomadaire de l'état d'avancement des travaux nous a permis de répondre en temps utile aux
nombreuses interrogations de l'ensemble des intervenants du projet, ce qui a permis de ne pas retarder les travaux.

Les utilisateurs du maître d’ouvrage ont été formés adéquatement et une documentation appropriée leur a été
remise.

MODERNISATION DE LA RÉDACTION DES PROJETS DE LOIS ET DE RÈGLEMENTS
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CONCLUSION

La solution livrée par le fournisseur a répondu aux exigences prévues au contrat. La planification révisée et les coûts
ont été respectés grâce à un suivi rigoureux et à une bonne structure de projet.

Le projet Modernisation de la rédaction des projets de lois et de règlements s’est conclu par le déploiement de l’outil
sur les postes des utilisateurs. Ce projet nous permettra de réaliser notre mission grâce à une rédaction efficace des
lois fiscales qui contribue à la mise en œuvre des mesures fiscales.

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Comité directeur :
Direction principale des solutions informatiques de recouvrement et d’administration)
Direction principale de la rédaction des lois
Direction des services administratifs et informatiques

Contributeur : Direction principale de l’infrastructure technologique et des services aux utilisateurs

Fournisseur de services professionnels : Irosoft inc.

Maître d’œuvre : Direction principale des solutions informatiques de recouvrement et d’administration

Maître d’ouvrage : Direction principale de la rédaction des lois

Ministères et organismes contributeurs :
Ministère de la Justice
Assemblée nationale
Secrétariat à la législation du ministère du Conseil exécutif
Direction de la traduction et de l’édition des lois de l’Assemblée nationale
Publications du Québec
Gazette officielle du Québec

Solution technologique : LIMS – Leader mondial en gestion des lois et règlements

Base de données utilisée : SQL Serveur

Système de mission touché : aucun
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INTRODUCTION

La centrale de données contient, pour un citoyen, une entreprise ou un mandataire donné, différentes références
d’adresses provenant de sources internes (ex. : les systèmes de mission) et externes (ex. : les ministères et
organismes). Chacune de ces sources internes et externes est le résultat de traitements particuliers, possède sa
propre structure et ses standards. Parmi les corollaires de cette situation, on observe que la centrale contient des
adresses qui peuvent différer pour une même personne (citoyen, entreprise ou mandataire). Or, l’adresse est une
information stratégique pour certains secteurs d’activités. Par exemple, il est crucial de confirmer rapidement
l’adresse d’une entreprise ou d’un particulier dans les cas de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, de contrôle
fiscal, d’inspection, de mise en demeure ou d’avis de perception.

Récemment, la problématique de la fiabilité des adresses a été soulevée à maintes reprises par différents groupes
d’utilisateurs de la centrale de données. Le projet Structuration des adresses dans la centrale de données vise la
correction de cette problématique dans l’environnement de la centrale. Il se traduit par la mise en place d’une
solution réutilisable et récupérable, notamment lors de la refonte qui découlera du projet Système d’identification
unique (SIU).

Le projet Structuration des adresses dans la centrale de données améliorera à court terme la qualité et la fiabilité des
adresses inscrites à la centrale. Il contribuera à réduire les efforts requis actuellement de la part des utilisateurs qui
doivent manipuler les diverses adresses pour effectuer les croisements ou regroupements utiles, notamment dans la
lutte contre la fraude et l’évitement fiscal ainsi que pour la récupération de recettes fiscales.

La productivité des activités concernées sera améliorée par l’utilisation d’adresses fiables inscrites à la centrale de
données. Le délai de traitement des dossiers comportant des adresses multiples sera raccourci, et l’action
appropriée pourra être réalisée plus rapidement.

STRUCTURATION DES ADRESSES DANS LA CENTRALE DE DONNÉES
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS

PROJET : TITRE DU PROJET
Type de coût Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($)

Coûts capitalisables 695 1 187 451 800 399 700

Coûts non capitalisables 0 0 0 0

TOTAL DU PROJET 695 1 187 451 800 399 700

Les efforts des ressources internes ont été supérieurs à ceux prévus lors de la planification.

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS

La figure suivante présente l’échéancier planifié ainsi que l’échéancier de réalisation. Les écarts présentés
s’expliquent en grande partie par le fait que le développement des deux principales composantes, soit le
structurateur d’adresses et le référentiel d’adresses, s’est effectué en plusieurs itérations. Chaque itération, souvent
amorcée par la correction d’anomalies, repoussait l’échéancier en imposant des rajustements aux analyses et aux
éléments de programmation initiaux, en plus de toujours rendre nécessaire le redémarrage de jeux d’essai. Un banc
d’essai a été mis sur pied afin de comparer les performances de trois structurateurs d’adresses existants et de
sélectionner le meilleur d’entre eux. Ces travaux ont retardé le démarrage des autres activités inscrites au bloc
d’activités Structurateur d’adresses.

ACTIVITÉS
2012 2013

A M J J A S O N D J F M A M J J

Gestion et architecture Planifié

Réel

Référentiel d'adresses Planifié

Réel

Structurateur d'adresses Planifié

Réel

Mise en place
(mise à jour des sources)

Planifié

Réel

STRUCTURATION DES ADRESSES DANS LA CENTRALE DE DONNÉES
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION

Comme il y est précisé dans l’introduction, la solution développée sera réutilisable et récupérable, notamment lors de
la refonte qui sera apportée dans le projet Système d’identification unique (SIU). De plus, l’équipe de développement
informatique a privilégié la réutilisation de composants informatiques existants et ayant fait leurs preuves dans leurs
systèmes d’origine. À cet égard, le référentiel mis en place est une copie du référentiel provenant du Directeur
général des élections du Québec (DGEQ), et le structurateur d’adresses est une copie d’un structurateur existant à
Revenu Québec.

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES

VOLET TECHNOLOGIQUE

Juin 2012 (banc d'essai) : Nous avons rencontré des difficultés lors de l’intégration du structurateur
d'adresses utilisé par le DGEQ dans notre environnement. L'équipe de soutien au développement de
Revenu Québec nous a aidés à résoudre ces difficultés afin que nous puissions commencer le banc
d'essai.

Août 2012 : Nous avons rencontré des difficultés liées à la performance des traitements de résolution
d’adresses. Des travaux, rendus nécessaires en raison de la trop longue durée des traitements, ont été
effectués et ont permis d’augmenter de 10 fois le nombre d’enregistrements traités, passant de quelque
30 000 adresses à plus de 300 000 adresses en une heure.

VOLET OPÉRATIONNEL

Aucun problème notable.

STRUCTURATION DES ADRESSES DANS LA CENTRALE DE DONNÉES
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

MAÎTRE D’ŒUVRE

Dans l’ensemble, les intervenants du projet sont satisfaits des solutions mises en place. Malgré certains retards pris
dans plusieurs blocs d’activités, ils ont respecté les délais en menant de front plusieurs activités. De plus, les
membres de l’équipe de développement ont mis à profit leur expérience ainsi que leurs connaissances approfondies
des systèmes d’identification, ce qui a grandement facilité l’implantation des algorithmes nécessaires à la résolution
d’adresses.

MAÎTRE D’OUVRAGE

Le projet répond autant aux attentes de l’ensemble de la direction principale par qui il a été lancé qu’à celles des
utilisateurs de la centrale de données. Il a été conçu à partir de la prémisse suivante : le référentiel, le structurateur
d’adresses ainsi que les services associés seront utilisés par les équipes de développement des produits
informationnels et les utilisateurs qui, par leurs traitements, extraient des renseignements appartenant à la centrale
de données. Pendant toutes les étapes (démarrage, architecture, analyse, développement, essais, implantation et
rodage), l’équipe de gestion s’est assurée de recueillir les besoins des utilisateurs et d’y répondre adéquatement,
notamment en

ajoutant les éléments de données demandés par les utilisateurs et dont l’intégration n’était pas prévue
initialement (ex. : le code du district judiciaire et le code de la région administrative associés à une adresse)
ou bonifiant l’information d’un indicateur qui permet de préciser la qualité de l’identification réalisée;

proposant des ateliers aux utilisateurs (provenant de toutes les directions utilisatrices), à la suite desquels
plusieurs besoins ont été exprimés et plusieurs demandes d’information ont été formulées. Ces ateliers ont
permis de constater, dans un premier temps, que la nécessité d’uniformiser les adresses faisait consensus.
Le projet répond donc à un réel besoin. Lors du dernier atelier, les intervenants en développement
informatique ont présenté l’état d’évolution du projet, dont le cheminement était très avancé. L’équipe a
constaté que l’évolution allait toujours dans le sens des besoins exprimés et que les utilisateurs étaient
satisfaits;

participant aux rencontres du comité de suivi des utilisateurs se réunissant mensuellement. Ces rencontres
avaient pour but de recentrer les réalisations du projet sur les objectifs des utilisateurs.

REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET
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CONCLUSION

Les adresses jouent souvent un rôle important dans les recherches de renseignements faites à partir de la centrale
de données. Néanmoins, les problèmes d’intégrité qu’elles comportent à la source diminuent considérablement leur
valeur, en plus d’exiger des efforts importants de standardisation. Voici les principaux éléments ayant contribué à
justifier l’élaboration et la mise en place d’une structure d’adressage mieux adaptée aux besoins des utilisateurs de
la centrale :

la structure des adresses n’est pas standard dans l’ensemble des sources chargées dans la centrale;

une même adresse peut être écrite sous plusieurs formes;

l’absence de liens historiques entre les adresses qui changent tout en demeurant liées à la même identité
physique (ex. : lors de fusions municipales ou de changements dans les noms de rues) peut entraîner une
perte importante d’information lorsque les utilisateurs croisent des sources de natures diverses ou de
périodes différentes.

Dans ce contexte, voici ce que le projet a permis de réaliser :

la mise en place d’un référentiel avec des adresses fiables et sans doublons;

une amélioration notable de la qualité des renseignements obtenus par le couplage des sources, sur la
base des adresses;

le recours à une structure d’adresse normalisée, regroupant les adresses à un seul endroit facilement
exploitable par les utilisateurs.

STRUCTURATION DES ADRESSES DANS LA CENTRALE DE DONNÉES
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Comité directeur (noms des directions qui le composent) :
Direction de l’orientation et du conseil en architecture d’entreprise (Direction générale du traitement et des
technologies)
Direction des systèmes de la centrale de données et de la gestion des comptes (Direction générale du traitement et
des technologies)
Direction des systèmes et des méthodes (Direction générale des enquêtes et des poursuites pénales)
Direction de la gestion centrale des renseignements (Direction générale de la planification, de l’administration et de la
recherche)
Direction de l’évaluation du risque et de la gestion de l’information (Direction générale des entreprises)

Contributeurs (direction ou service) :
Direction de l’administration des données et des bases de données (Direction générale du traitement et des
technologies)
Direction du soutien au développement (Direction générale du traitement et des technologies)

Maître d’œuvre : Direction principale des solutions informatiques de recouvrement et d’administration

Maître d’ouvrage : Direction générale du traitement et des technologies

Ministères et organismes contributeurs : Aucun

Outils de développement :
UNIX (chaîne ksh)
Paquets PL/SQL (Oracle)

Base de données utilisée : Oracle

Système de mission touché : D2 – centrale de données
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Coûts capitalisables Coûts non capitalisables

 Coûts antérieurs 2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018 

 Années 

subséquentes 

 Somme des 

coûts 

capitalisables  Coûts antérieurs   2014-2015   2015-2016   2016-2017   2017-2018 

  Années 

subséquentes 

 Somme des 

coûts non 

capitalisables   Coûts totaux 

  Bloc 1 - Maintien des actifs 

 Améliorations 11 745 700        11 745 700        11 745 700            211 346              -                           -                           -                           211 346                

 Acquisition hors projet 1 209 900          1 126 575          1 003 275              -                           -                           -                           -                           -                             

 Infrastructure 4 300 000          4 844 918          5 300 000              -                           -                           -                           -                           -                             

 Acquisition  télécommunication 900 000              900 000              900 000                  -                           -                           -                           -                           -                             

 Continuité environnement de développement 300 000              -                           -                               -                           -                           -                           -                           -                             

 Stockage 1 500 000          2 400 000          2 400 000              -                           -                           -                           -                           -                             

 Acquisitions  regroupées 3 499 200          3 400 000          3 123 662              -                           -                           -                           -                           -                             

23 454 800        24 417 193        24 472 637            211 346              -                           -                           -                           211 346                

  Bloc 5 - Nouveaux projets 

Cote
 Démarrage 2015-2016 

 Discours sur le budget 2015 2 860 000          2 140 000          -                           -                           5 000 000          -                           -                           500 000              -                           -                           -                           500 000              5 500 000          

78  Solution organisationnelle soutenant la gestion des flux de travail et de cas 262 492           3 450 000          7 497 271          -                           -                           11 209 763     -                        -                           970 850              895 350                      -                                   

68

58  Outils d’entreprise pour la mise en place de services applicatifs – AOS 964 000              100 000              -                           -                           1 064 000          -                           -                           30 000                -                           -                           -                           30 000                1 094 000          

56  Optimisation de la solution d'affaires du CIS 3 144 564          1 280 582          -                           -                           4 425 146          -                        -                           188 400              51 400                -                           -                           239 800              4 664 946          

56  Système intégré de vérification RAS (SIV-RAS) 584 779              1 015 377          -                           -                           1 600 156          -                           -                           25 300                16 100                -                           -                           41 400                1 641 556          

55  Modernisation et relocalisation du centre de traitement informatique 1 538 000          3 691 333             -                               -                        -                           1 050 000          50 000                          -                                      

43  Réclamation en ligne des produits financiers non réclamés (PFNR) - (PES-BNR) 388 546              553 946              -                           -                           942 492              -                           -                           8 128                  8 128                  -                           -                           16 256                958 748              

41  Migration à Oracle 12c 1 269 900          1 743 300              -                             -                        -                           -                           -                           -                           -                           -                                 

38  Mise en place de l'approche Agile 495 570              100 750              -                           -                           596 320              -                        -                           800 000              800 000              -                           -                           1 600 000          2 196 320          

262 492           18 871 959     22 837 859         -                         -                        -                        3 572 678        2 005 678              -                              

 Utilisation potentielle de la réserve 

64  Authentification citoyen (AUCI) - Volet fédération d'identité 1 000 000          3 950 000              -                               -                           -                           300 000              -                           -                           -                           300 000                

59  Fonction intégrée de paiements électroniques (FIPÉ) - Phase 2 2 000 000          3 800 000              -                               -                        -                           267 000              -                           -                           -                           267 000                

 Plan de relève informatique 350 000              350 000                  -                               -                        -                           -                           -                           -                           -                           -                             

3 350 000        8 100 000         -                         -                        -                        567 000           -                        -                        -                        567 000           

 Total 2015-2016 

262 492           22 221 959     30 937 859       -                         -                        -                        4 139 678        2 005 678              -                             

Démarrage 2016-2017

 Discours sur le budget 2016 2 600 000              -                               -                           -                           -                           1 000 000          -                           -                           1 000 000               

94  Analyse de la créance 695 913                  -                               -                           -                           -                           15 270                           -                                            

52  Modernisation du système DENON et développement d'un service en ligne 350 000              -                           -                           350 000              -                           -                           -                           38 800                -                           -                           38 800                388 800              

51

83  Gestion numérique de l'information 1 763 000                    -                           -                           403 000              -                           -                           -                           403 000                 

76  Registre des clients 5 000 000                    -                           -                           500 000              -                           -                           -                           500 000                 

73  Modernisation du système Cotisation sur demande (A6) 4 900 000                    -                           -                           387 900              -                           -                           -                           387 900                 

53  Migration du portail mon dossier citoyens vers la PES 2.0 943 000                  -                              -                           -                           213 800              -                           -                           -                           213 800                 

 Total 2016-2017 18 688 713        -                        -                        1 504 700        1 079 870                          

Légende - Cote

Opportunité 79

Dossier d'affaires ou projet 55
préqualifié

            

 Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Communiquer électroniquement - 

Phase 1 4 176 600          4 715 300                     -                           -                           -                           

 Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Transiger électroniquement - 

Phase 1 2 436 800          

REVENU QUÉBEC

PLAN D'INVESTISSEMENT TRIENNAL EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES

2015-2018

184 700              

25 800                                              -                           

        -                               -                           

-                           -                           
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Coûts capitalisables Coûts non capitalisables

 Coûts antérieurs 2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018 

 Années 

subséquentes 

 Somme des 

coûts 

capitalisables  Coûts antérieurs   2014-2015   2015-2016   2016-2017   2017-2018 

  Années 

subséquentes 

 Somme des 

coûts non 

capitalisables   Coûts totaux 

REVENU QUÉBEC

PLAN D'INVESTISSEMENT TRIENNAL EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES

2015-2018

  Bloc 5 - Nouveaux projets (suite) 

Cote

Démarrage 2017-2018

 Discours sur le budget 2017      -                           -                           -                           -                                -                                     

67  Intégration de la gestion de cas à la DGP      -                           -                           -                           150 000                   -                                     

54

53  Refonte système L3 - Gestion des oppositions       -                           -                           500 000              -                           -                           500 000                 

48  Refonte du système Mécanisation des activités de délinquance et de divergence (MAD)      -                           -                           -                           500 000              -                           -                           500 000                 

 Délaissement de la PES 1.0      -                           -                           -                           300 000              -                           -                           300 000                 

 Modernisation des déclarations de taxes du système A3      -                           -                           -                           800 000              -                           -                           800 000                 

 Modernisation des environnements de développement et d'essais      -                           -                           -                           800 000              -                           -                           800 000                 

 Modernisation des systèmes d'infrastructure      -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                              

 Portrait client intégré      -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                              

 Registre des évènements      -                           -                           -                           500 000              -                           -                           500 000                 

 Sélection assistée des dossiers de vérification (SADV)      46 191                -                           -                           200 000                      -                                       

 Traitement élargi de la déclaration de revenus électronique (TÉDRÉ)      -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                              

 Zéro papier      -                           -                           -                           775 800              -                           -                           775 800                 

 Total 2017-2018 46 191             -                        -                        4 881 300          -                            

 Total  Bloc 5 - Nouveaux projets 262 492              -                           22 221 959        49 626 572             46 191                -                           5 644 378          7 966 848                                

  Bloc 6 - Projets en cours 

 Fin prévue 2015-2016 

Attestation de RQ bonifiée - suite Discours sur le budget 2013-2014 -                           673 827              1 571 273          2 245 100          -                           -                           -                           -                           2 245 100          

Console de gestion intégré 678 622              859 970              261 400              1 799 992          -                           -                           -                           -                           1 799 992          

Discours sur le budget 2014 -                           1 933 107          788 200              2 721 307          -                           120 300              -                           120 300              2 841 607          

Gestion des appareils mobiles 79 031                87 000                -                           166 031              92 724                20 000                25 000                137 724              303 755              

Implantation des MEV dans le secteur des bars 1 057 094          2 884 600          858 306              4 800 000          373 480             1 414 900          2 484 522          4 272 902          9 072 901          

Infléchir la croissance des coûts en infrastructure -                           -                           -                           -                           335 988             406 500              157 512              900 000              900 000              

Mise en place d'un environnement préproduction 2 335 093          671 000              1 614 200          4 620 293          8 860                  -                           -                           8 860                  4 629 153          

Modernisation de la stratégie des essais 421 315              1 894 321          280 858              2 596 495          249 682             338 803              120 100              708 585              3 305 080          

Modernisation des enquête  (MDE) 5 819 192          3 182 980          2 548 517          11 550 689        2 340                  -                           7 700                  10 040                11 560 729        

Modernisation des services d'authentification et de soutien à la PES - Phase 2 13 603 076        4 018 209          281 025              17 902 311        -                           -                           -                           -                           17 902 311        

Modernisation et pérennité des services de sécurité informatique 2012-2015 869 720              770 000              295 280              1 935 000          475 015             352 225              237 757              1 064 997          2 999 997          

Numérisation des documents de mission - Phase 2 6 003 088          1 633 452          1 115 460          8 752 000          -                           -                           -                           -                           8 752 000          

Offre de services électroniques aux représentants professionnels (OSRP) 8 770 142          3 827 100          714 200              13 311 442        -                           -                           -                           -                           13 311 442        

 Optimisation de la gestion de projet et de la gestion de portefeuille de projets  (OGP-GPP) 136 179              1 291 200          478 800              1 906 179          -                           425 600              121 100              546 700              2 452 879          

 Production électronique de la déclaration de revenus optimisée des particuliers (PEDRO) -                           491 359              2 179 424          2 670 783          -                           50 000                350 000              400 000              3 070 783          

39 772 552        24 218 125        12 986 943        76 977 620        1 538 089          3 128 328          3 503 690          8 170 107          85 147 728        

   -                           -                           355 500                   -                           355 500              

 Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Communiquer électroniquement - 

Phase 2 -                           -                           
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Coûts capitalisables Coûts non capitalisables

 Coûts antérieurs 2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018 

 Années 

subséquentes 

 Somme des 

coûts 

capitalisables  Coûts antérieurs   2014-2015   2015-2016   2016-2017   2017-2018 

  Années 

subséquentes 

 Somme des 

coûts non 

capitalisables   Coûts totaux 

REVENU QUÉBEC

PLAN D'INVESTISSEMENT TRIENNAL EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES

2015-2018

  Bloc 6 - Projets en cours (suite) 

 Fin prévue en 2016-2017 

Modernisation solution copie de sécurité 1 596 042          238 900              233 700              188 400              2 257 042          314 472             -                           -                           35 500                349 972              2 607 014          

 Optimisation des processus et des technologies de la Centrale de données (Opt-CD) 3 923 720          2 734 768          12 645 000        4 643 000          23 946 488        -                           155 000              155 000              -                           310 000              24 256 488        

Refonte de l'infrastructure réseau vers internet 1 132 192          169 000              169 000              648 500              2 118 692          -                           -                           -                           -                           -                           2 118 692          

 Révision des processus et du systèmes des pensions alimentaires (RPSIPA) - Phase 2 3 525 503          7 799 100          8 883 620          6 880 197          27 088 420        61 845                250 880              414 620              450 109              1 177 454          28 265 875        

Système de gestion intégrée des ressources humaines - Volet Paie (RH-Paie) 5 113 412          6 024 321          3 517 555          2 552 244          17 207 532        230 583             2 650 339          2 304 013          42 090                5 227 025          22 434 557        

15 290 868        18 966 089        31 402 885        16 780 741        82 440 584        606 900             3 056 219          3 243 933          814 199              7 721 251          90 161 835        

Total Bloc 6 - Projets en cours 55 063 420        43 184 214        44 389 828        16 780 741        159 418 204      2 144 989          6 184 547          6 747 624          814 199              15 891 359        175 309 563      

  Bloc 7 - Coûts administratifs 

Coûts administratifs liés au maintien des actifs et aux projets en cours 6 946 448          6 056 070          3 994 283                   

Coûts administratifs liés aux nouveaux projets -                           1 555 537          3 473 860                   

Coûts administratifs liés à la réserve pour petits projets -                           70 000                70 000                      

6 946 448          7 681 607          7 538 143                   

* Voir note 1

  Bloc 8 - Projets avec sources de financement externes 

357  Facturation obligatoire dans les secteurs de commerce du détail et des services - Phase 1 -                           -                           6 078 630                    -                           -                           3 781 121                          

98 Chantiers de construction -                           5 195 800          5 963 700             -                              -                           189 600              184 500                   -                                  

90 Optimisation/Mécanisation - Distribution de biens -                           1 646 231          1 493 235             -                              -                           11 750                48 500                -                           -                                  

Évolution clicSÉQUR, carnet de commande d’amélioration 2013-2016 826 300              1 258 025          -                              -                              -                           -                           -                           -                           -                           -                              

826 300              8 100 056          13 535 565                   -                           201 350              4 014 121                              

  Bloc 9 - Réserves et disponibilités 

Réserve pour petits projets 1 000 000          1 000 000               -                                    

1 000 000          1 000 000               -                                    

* Voir note 2

 Plan d'Investissement triennal 2015-2018 

Bloc 1 - Maintien des actifs 24 417 193        24 472 637           -                        -                       -                       -                       -                            
Bloc 5 - Nouveaux projets 22 221 959        49 626 572              5 644 378          7 966 848                             
Bloc 6 - Projets en cours 44 389 828        16 780 741        -                       -                        6 747 624          814 199              -                       -                            
Bloc 7 - Coûts administratifs 7 681 607          7 538 143             -                        

Blos 9 - Réserves et disponibilités 1 000 000          1 000 000             -                        

99 710 588        99 418 094               12 392 002        8 781 047                            

Note 1 : Le plan triennal suppose que le montant "Réserve pour projets" de 2015-2016 présenté au plan annuel est utilisé pour le démarrage de projets en cours d'exercice. 

Note 2 : La "Réserve pour projets" de 2015-2016 n'apparait pas puisque'elle est utilisée pour le démarrage de nouveaux projets en cours d'exercice. 

 Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Simplification et démarrage 

d'entreprise 10 479 210        370 300              286 500              -                           5 954 010          2 000 000          -                           9 822 410          656 800              1 868 400          -                           
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Coûts capitalisables Coûts non capitalisables

 Coûts antérieurs 2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018 

 Années 

subséquentes 

 Somme des 

coûts 

capitalisables  Coûts antérieurs   2014-2015   2015-2016   2016-2017   2017-2018 

  Années 

subséquentes 

 Somme des 

coûts non 

capitalisables   Coûts totaux 

  Bloc 1 - Maintien des actifs 

 Améliorations 11 745 700        11 745 700        11 745 700             211 346              -                           -                           -                           211 346                   

 Acquisition hors projet 1 209 900          1 126 575          1 003 275               -                           -                           -                           -                           -                                

 Infrastructure 4 300 000          4 844 918          5 300 000               -                           -                           -                           -                           -                                

 Acquisition  télécommunication 900 000              900 000              900 000                   -                           -                           -                           -                           -                                

 Continuité environnement de développement 300 000              -                           -                           -                           300 000              -                           -                           -                           -                           -                           300 000              

 Stockage 1 500 000          2 400 000          2 400 000                 -                           -                           -                           -                           -                                

 Acquisitions  regroupées 3 499 200          3 400 000          3 123 662                 -                           -                           -                           -                           -                                

23 454 800        24 417 193        24 472 637               211 346              -                           -                           -                           211 346                   

  Bloc 2 - Opportunités 

Cote
 DGE 

54 -                          355 500             -                          -                          -                          355 500             355 500             

 Applications développées localement (ADL) -                          -                          336 400             -                          -                          336 400             336 400             

 Intégration de la gestion de cas à la DGE -                          -                          448 200             -                          -                          448 200             448 200             

 Modernisation des déclarations de taxes du système A3 -                          -                          800 000             -                          -                          800 000             800 000             

-                          -                          446 000             -                          -                          446 000             446 000             

 Outil de gestion des centres de contacts -                          -                          397 500             -                          -                          397 500             397 500             

 Sélection assistée des dossiers de vérification (SADV) -                          -                          200 000                       -                                          

 Zéro papier -                          775 800             -                          -                          -                          775 800             775 800             

-                       1 131 300       2 628 100              -                             

 DGIA 

60  Taximètre fiscal -                          122 800             -                          -                          -                          122 800             122 800             

3  Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires (SMCM) - Phase 3 -                          30 000               -                          -                          -                          30 000               30 000               

-                          625 000             -                          -                          -                          625 000             625 000             

-                       777 800          -                       -                       -                       777 800          777 800          

 DGLRE 

53  Refonte système L3 - Gestion des oppositions  -                          500 000             -                          -                          -                          500 000             500 000             

26  Flux de travail et moteur de recherche à la rédaction des lois -                          130 000             -                          -                          -                          130 000             130 000             

17 -                          459 900             -                          -                          -                          459 900             459 900             

-                          1 089 900         -                          -                          -                          1 089 900         1 089 900         

 DGP 

67  Intégration de la gestion de cas à la DGP -                          150 000             250 000             -                          -                          400 000             400 000             

48  Refonte du système Mécanisation des activités de délinquance et de divergence (MAD) -                          500 000             -                          -                          -                          500 000             500 000             

34  Mécanisation du traitement des déclarations de revenus des fiducies -                          200 000             -                          -                          -                          200 000             200 000             

16  Instauration d'un service de clavardage -                          200 000             50 000               -                          -                          250 000             250 000             

 Mise en œuvre vision d'affaires PES Citoyen -                          -                          250 000                                               

 Traitement élargi de la déclaration de revenus électronique (TÉDRÉ) -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Traitement interactif de la déclaration de revenus électronique (TIDRE) -                          -                          -                                    -                          300 000             300 000             

-                       1 050 000       550 000                                 

 DGR 

48 -                          80 000               -                          -                          -                          80 000               80 000               

-                       80 000            -                       -                       -                       80 000            80 000            

Légende - Cote

Opportunité 79

Dossier d'affaires ou projet 55

préqualifié

REVENU QUÉBEC

PLAN D'INVESTISSEMENT ANNUEL EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES

2015-2016

Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Communiquer électroniquement - Phase 2

 Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Transiger électroniquement - Phase 2 

 Facturation obligatoire dans les secteurs du commerce de détail et des services - Phase 2 

 Réforme des organisations à but non lucratifs et ajout des fiducies au registre des entreprises (OBNL-Fiducies) 

 Intégration de la techologie de gestion de cas «Workflow» dans le processus de la DGR 
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Coûts capitalisables Coûts non capitalisables

 Coûts antérieurs 2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018 

 Années 

subséquentes 

 Somme des 

coûts 

capitalisables  Coûts antérieurs   2014-2015   2015-2016   2016-2017   2017-2018 

  Années 

subséquentes 

 Somme des 

coûts non 

capitalisables   Coûts totaux 

REVENU QUÉBEC

PLAN D'INVESTISSEMENT ANNUEL EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES

2015-2016

  Bloc 2 - Opportunités (suite) 

Cote
 DGRH 

45  Solution de gestion des apprentissages -                          605 000             -                          -                          -                          605 000             605 000             

-                       605 000          -                       -                       -                       605 000          605 000          

 DGTT 

 Délaissement de la PES 1.0 -                          -                          300 000             -                          -                          300 000             300 000             

 Évolution de l'environnement de développement de la PES -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Modernisation des environnements de développement et d'essais -                          -                          800 000             -                          -                          800 000             800 000             

 Modernisation des systèmes d'infrastructure -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Portrait client intégré -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 Registre des évènements -                          -                          500 000             -                          -                          500 000             500 000             

 Analyse des besoins en regard du comportement des clientèles Web -                          -                          125 000             -                          -                          125 000             125 000             

 Modernisation de ClicSÉQUR et fédération d'authentification -                          -                          300 000             -                          -                          300 000             300 000             

 Mise en place des fondations de la mobilité à Revenu Québec -                          -                          200 000             -                          -                          200 000             200 000             

 Refonte et exploitation des services de journalisation -                          -                          65 000               -                          -                          65 000               65 000               

-                       -                       2 290 000       -                       -                       2 290 000       2 290 000       

 DPRPC 

35 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

 RQ 

 Discours sur le budget 2016 -                          -                          1 000 000         -                          -                          1 000 000         1 000 000         

 Discours sur le budget 2017 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

-                       -                       1 000 000       -                       -                       1 000 000       1 000 000       

 Total  Bloc 2 - Opportunités -                          4 734 000         6 468 100                               

 * Voir note 1 

  Bloc 3 - Dossiers d'affaires 

Cote

83 Gestion numérique de l'information -                           -                           1 763 000                     -                           403 000              -                           -                           -                                       

76 Registre des clients -                           -                           5 000 000                     -                           500 000              -                           -                           -                                       

73 Modernisation du système Cotisation sur demande (A6) -                           -                           4 900 000                     -                           387 900              -                           -                           -                                       

64 Authentification citoyen (AUCI) - Volet fédération d'identité -                           1 000 000          3 950 000               -                               -                           300 000              -                           -                           -                                       

59 Fonction intégrée de paiements électroniques (FIPÉ) - Phase 2 -                           2 000 000          3 800 000               -                               -                           267 000              -                           -                           -                                       

53 Migration du portail mon dossier citoyens vers la PES 2.0 -                           -                           943 000                   -                               -                           213 800              -                           -                           -                                       

Plan de relève informatique -                           350 000              350 000                   -                               -                           -                           -                           -                           -                           -                               

-                           3 350 000          20 706 000                 -                           2 071 700          -                           -                           -                                    

 * Voir note 1 

 Favoriser une expérience positive et conviviale pour la clientèle sur le site internet de RQ 
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Coûts capitalisables Coûts non capitalisables

 Coûts antérieurs 2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018 

 Années 

subséquentes 

 Somme des 

coûts 

capitalisables  Coûts antérieurs   2014-2015   2015-2016   2016-2017   2017-2018 

  Années 

subséquentes 

 Somme des 

coûts non 

capitalisables   Coûts totaux 

REVENU QUÉBEC

PLAN D'INVESTISSEMENT ANNUEL EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES

2015-2016

  Bloc 4 - Projets préqualifiés 

Cote

94 Analyse de la créance -                          -                          695 913                    -                               -                          -                          15 270                          -                                        

52 Modernisation du système DENON et développement d'un service en ligne -                          -                          350 000             -                          -                          350 000             -                          -                          38 800               -                          -                          38 800               388 800             

51 Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Transiger électroniquement - Phase 1 -                          -                          2 436 800                      -                          -                          25 800                                            

40 Optimisation des services aux clientèles du Registraire (OSCR) - Axes 1 et 3 -                          -                          740 100                          1 500                 10 133               17 153                          -                                    

43 Modernisation du système de la gestion des plaintes et des problèmes -                          -                          663 900             -                          -                          663 900             -                          -                          -                          -                          -                          -                          663 900             

30 Outil de recherches sur les données du Registraire des entreprises (ORDRE) -                          2 190 825         408 325             -                          -                          2 599 150         -                          80 500               2 700                 -                          -                          83 200               2 682 350         

29 Modernisation de la diffusion massive du Registraire des entreprises (MDMRE) -                          245 451             53 114               -                          -                          298 565             -                          4 020                 600                     -                          -                          4 620                 303 185             

13 Optimisation des processus d'encaissement (OPE) -                          1 314 300         866 850             -                          -                          2 181 150         -                          -                          -                          -                          -                          -                          2 181 150         

-                          3 750 576         6 215 002                       1 500                 94 653               100 323                                           

 * Voir note 2 

  Bloc 5 - Nouveaux projets 

Cote
 Démarrage 2015-2016 

Discours sur le budget 2015 2 860 000          2 140 000          -                           -                           5 000 000          -                           500 000              -                           -                           -                           500 000              5 500 000          

78 Solution organisationnelle soutenant la gestion des flux de travail et de cas 262 492              3 450 000          7 497 271          -                           -                           11 209 763        -                           970 850              895 350                       -                                    

68

58 Outils d’entreprise pour la mise en place de services applicatifs – AOS 964 000              100 000              -                           -                           1 064 000          -                           30 000                -                           -                           -                           30 000                1 094 000          

56 Optimisation de la solution d'affaires du CIS 3 144 564          1 280 582          -                           -                           4 425 146          -                           188 400              51 400                -                           -                           239 800              4 664 946          

56 Système intégré de vérification RAS (SIV-RAS) 584 779              1 015 377          -                           -                           1 600 156          -                           25 300                16 100                -                           -                           41 400                1 641 556          

55 Modernisation et relocalisation du centre de traitement informatique 1 538 000          3 691 333               -                                -                           1 050 000          50 000                           -                                     

43 Réclamation en ligne des produits financiers non réclamés (PFNR) - (PES-BNR) 388 546              553 946              -                           -                           942 492              -                           8 128                  8 128                  -                           -                           16 256                958 748              

41 Migration à Oracle 12c 1 269 900          1 743 300                -                                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           4 773 500          

38 Mise en place de l'approche Agile 495 570              100 750              -                           -                           596 320              -                           800 000              800 000              -                           -                           1 600 000          2 196 320          

262 492              18 871 959        22 837 859              -                               -                           3 572 678          2 005 678                   -                                  

  Bloc 6 - Projets en cours 

 Fin prévue 2015-2016 

Attestation de RQ bonifiée - suite Discours sur le budget 2013-2014 -                           673 827              1 571 273          2 245 100          -                           -                           -                           -                           2 245 100          

Console de gestion intégré 678 622              859 970              261 400              1 799 992          -                           -                           -                           -                           1 799 992          

Discours sur le budget 2014 -                           1 933 107          788 200              2 721 307          -                           120 300              -                           120 300              2 841 607          

Gestion des appareils mobiles 79 031                87 000                -                           166 031              92 724                20 000                25 000                137 724              303 755              

Implantation des MEV dans le secteur des bars 1 057 094          2 884 600          858 306              4 800 000          373 480             1 414 900          2 484 522          4 272 902          9 072 901          

Infléchir la croissance des coûts en infrastructure -                           -                           -                           -                           335 988             406 500              157 512              900 000              900 000              

Mise en place d'un environnement préproduction 2 335 093          671 000              1 614 200          4 620 293          8 860                  -                           -                           8 860                  4 629 153          

Modernisation de la stratégie des essais 421 315              1 894 321          280 858              2 596 495          249 682             338 803              120 100              708 585              3 305 080          

Modernisation des enquête  (MDE) 5 819 192          3 182 980          2 548 517          11 550 689        2 340                  -                           7 700                  10 040                11 560 729        

Modernisation des services d'authentification et de soutien à la PES - Phase 2 13 603 076        4 018 209          281 025              17 902 311        -                           -                           -                           -                           17 902 311        

Modernisation et pérennité des services de sécurité informatique 2012-2015 869 720              770 000              295 280              1 935 000          475 015             352 225              237 757              1 064 997          2 999 997          

Numérisation des documents de mission - Phase 2 6 003 088          1 633 452          1 115 460          8 752 000          -                           -                           -                           -                           8 752 000          

Offre de services électroniques aux représentants professionnels (OSRP) 8 770 142          3 827 100          714 200              13 311 442        -                           -                           -                           -                           13 311 442        

 Optimisation de la gestion de projet et de la gestion de portefeuille de projets  (OGP-GPP) 136 179              1 291 200          478 800              1 906 179          -                           425 600              121 100              546 700              2 452 879          

 Production électronique de la déclaration de revenus optimisée des particuliers (PEDRO) -                           491 359              2 179 424          2 670 783          -                           50 000                350 000              400 000              3 070 783          

39 772 552        24 218 125        12 986 943        76 977 620        1 538 089          3 128 328          3 503 690          8 170 107          85 147 728        

   -                              -                           -                           184 700                        -                                

 Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Communiquer électroniquement - 

Phase 1 4 176 600          4 715 300                
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Coûts capitalisables Coûts non capitalisables

 Coûts antérieurs 2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018 

 Années 

subséquentes 

 Somme des 

coûts 

capitalisables  Coûts antérieurs   2014-2015   2015-2016   2016-2017   2017-2018 

  Années 

subséquentes 

 Somme des 

coûts non 

capitalisables   Coûts totaux 

REVENU QUÉBEC

PLAN D'INVESTISSEMENT ANNUEL EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES

2015-2016

  Bloc 6 - Projets en cours (suite) 

 Fin prévue en 2016-2017 

Modernisation solution copie de sécurité 1 596 042          238 900              233 700              188 400              2 257 042          314 472             -                           -                           35 500                349 972              2 607 014          

 Optimisation des processus et des technologies de la Centrale de données (Opt-CD) 3 923 720          2 734 768          12 645 000        4 643 000          23 946 488        -                           155 000              155 000              -                           310 000              24 256 488        

Refonte de l'infrastructure réseau vers internet 1 132 192          169 000              169 000              648 500              2 118 692          -                           -                           -                           -                           -                           2 118 692          

 Révision des processus et du systèmes des pensions alimentaires (RPSIPA) - Phase 2 3 525 503          7 799 100          8 883 620          6 880 197          27 088 420        61 845                250 880              414 620              450 109              1 177 454          28 265 875        

Système de gestion intégrée des ressources humaines - Volet Paie (RH-Paie) 5 113 412          6 024 321          3 517 555          2 552 244          17 207 532        230 583             2 650 339          2 304 013          42 090                5 227 025          22 434 557        

15 290 868        18 966 089        31 402 885        16 780 741        82 440 584        606 900             3 056 219          3 243 933          814 199              7 721 251          90 161 835        

Total Bloc 6 - Projets en cours 55 063 420        43 184 214        44 389 828        16 780 741        159 418 204      2 144 989          6 184 547          6 747 624          814 199              15 891 359        175 309 563      

  Bloc 7 - Coûts administratifs 

Coûts administratifs liés au maintien des actifs et aux projets en cours 6 946 448          6 056 070          3 994 283              -                              

Coûts administratifs liés aux nouveaux projets -                           1 321 038          1 598 650              -                              

Coûts administratifs liés à la réserve pour petits projets -                           70 000                70 000                    -                              

Coûts administratifs liés à la réserve pour projets -                           234 500              -                           -                           -                              

6 946 448          7 681 608          5 662 933              -                              

 * Voir note 3 

  Bloc 8 - Projets avec sources de financement externes 

357  Facturation obligatoire dans les secteurs de commerce du détail et des services - Phase 1 -                           -                           6 078 630                         -                           -                           3 781 121                          

98 Chantiers de construction -                           5 195 800          5 963 700               -                               -                           189 600              184 500                    -                                

90 Optimisation/Mécanisation - Distribution de biens -                           1 646 231          1 493 235               -                               -                           11 750                48 500                -                           -                                

Évolution clicSÉQUR, carnet de commande d’amélioration 2013-2016 826 300              1 258 025          -                           -                           -                               -                           -                           -                           -                           -                           -                             

826 300              8 100 056          13 535 565                       -                           201 350              4 014 121                           

 * Voir Note 2 

  Bloc 9 - Réserves et disponibilités 

Réserve pour petits projets -                           1 000 000          1 000 000                -                                  

Réserve pour projets -                           3 350 000          N. d. N. d. -                           3 350 000          3 350 000          

-                           4 350 000          1 000 000                -                                    

 Récapitulatif du Plan d'Investissement annuel 2015-2016 

Bloc 1 - Maintien des actifs 24 417 193        -                       
Bloc 3 - Dossiers d'affaires -                      2 071 700          
Bloc 5 - Nouveaux projets 18 871 959        3 572 678          
Bloc 6 - Projets en cours 44 389 828        6 747 624          
Bloc 7 - Coûts administratifs 7 681 608          
Blos 9 - Réserves et disponibilités 4 350 000          

99 710 588        12 392 002        

 * Voir Note 4 

Note générale : Les montants italiques en caractères grisés représentent des estimations non soumises aux autorisations financières du présent plan.

Note 1 : Les opportunités (bloc 2) ainsi que les dossiers d'affaires (bloc 3) sont inscrits à titre d'information pour les futurs plans d'investissement.

Note 2 : Les sections de projets préqualifiés (bloc 4) et de projets avec sources de financement externes (bloc 8) font parties intégrantes du plan d'investissement annuel dans des étapes de pré-autorisations financières. 

Note 3 : Seuls les coûts administratifs liés aux nouveaux projets 2015-2016 sont reflétés en 2017-2018 et 2018-2019, ainsi ils diffèrent de la vue triennale. Ces coûts représentent une estimation.

Note 4 : Les montants de cette section composent le plan d'investissement annuel soumis aux autorisations financières, à cela il faut ajouter la partie non-capitalisble des dossiers d'affaires (bloc 3).

2 000 000          -                           

 Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Simplification et démarrage 

d'entreprise 286 500              370 300              -                           -                           9 822 410          10 479 210        1 868 400          5 954 010          656 800              
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5 – LES ACTIVITÉS LIÉES AUX RI 

5 – LES ACTIVITÉS LIÉES AUX RI 

Revenu Québec traite massivement de l’information fiscale au moyen de systèmes de mission, que ce soit pour la 

perception des impôts et des taxes ou l’administration des programmes sociofiscaux. 

Par ailleurs, Revenu Québec intervient auprès de partenaires privés externes, comme les institutions financières 

et les concepteurs de logiciels, et auprès de plusieurs partenaires gouvernementaux qui dépendent de 

l’information fiscale pour administrer leurs programmes sociaux. 

 

5.1 – RÉALISATIONS PARTICULIÈRES 

Cette année, que ce soit dans la poursuite d’initiatives ou dans l’innovation, les RI ont contribué largement à 

améliorer les services à l’interne et les services à la clientèle.  

SALLE DE PRESSE 

La salle de presse du site Internet de Revenu Québec vise à répondre aux besoins particuliers des représentants 

des médias. En plus de leur permettre une navigation facile et efficace, elle met à leur disposition des images et 

des vidéos de qualité, libres de droits et téléchargeables, sur différents thèmes. Une section présente également 

une foule de statistiques sous forme de graphiques et de tableaux dynamiques et interactifs. 

L'innovation était au cœur de la création de la salle de presse. La combinaison de l'infonuagique et de logiciels 

libres a permis de satisfaire pleinement aux besoins qui avaient été énoncés, et ce, dans des délais serrés. La 

salle de presse permet aux représentants des médias d'utiliser les images et les vidéos sans autorisation 

préalable, ce qui représente une économie de temps et d’argent pour l’organisation.  

 

UTILISATION DE SERVICES INFONUAGIQUES 

L’infonuagique désigne un modèle informatique qui permet d’accéder, à la demande, à des ressources 

informatiques par l’entremise de serveurs distants et interconnectés par Internet. Ces ressources informatiques 

sont proposées sous forme de services et peuvent être, par exemple, des progiciels complets, des espaces de 

stockage ou des serveurs. 

Les avantages de l’utilisation de l’infonuagique sont multiples : implantation rapide et à moindre coût, réduction de 

la maintenance, adaptabilité simplifiée des outils logiciels et des infrastructures, actualisation de l’offre, etc. 
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Le recours à l’infonuagique a notamment permis de mettre en place rapidement un dépôt de fichiers multimédias, 

de nouveaux outils d’analyse de statistiques Web et un moteur de recherche. L’utilisation accrue de 

l’infonuagique a également permis de  

• réaliser rapidement et à moindre coût des tests sur des logiciels liés à la prestation électronique de services; 

• réduire les coûts d’hébergement d’une partie du site Internet de l’organisation et de la distribution de fichiers 

volumineux; 

• réaliser des tests sur différents outils dans des délais considérablement réduits. 

Finalement, l’exercice a alimenté la réflexion quant à l’utilisation des services infonuagiques. 

 

VIRTUALISATION DES POSTES DE TRAVAIL 

La virtualisation des postes de travail consiste à remplacer des postes de travail traditionnels par des postes de 

travail virtuels hébergés sur des serveurs de Revenu Québec. Cette orientation a permis  

• de diminuer les coûts d’acquisition de postes de travail traditionnels, car la durée de vie utile de ceux-ci est 

prolongée; 

• d’accroître la rapidité de déploiement et d’entretien des postes de travail; 

• de faciliter le soutien technique; 

• d’assurer une relève rapide en cas de sinistre. 

Par ailleurs, la virtualisation des postes de travail facilite le travail à distance. Les postes de travail virtuels sont 

accessibles au moyen de l’équipement (ordinateur, tablette et téléphone intelligent) mis à la disposition du 

personnel, et ce, de façon sécuritaire.  

Au cours des prochaines années, une bonne partie des postes de travail traditionnels seront remplacés par des 

postes clients légers, c’est-à-dire un appareil de petite dimension permettant d’accéder au poste de travail virtuel. 

L’ergonomie des postes de travail sera améliorée, et la consommation d’électricité réduite. 

Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, 150 postes de travail ont été virtualisés, dont 62 sont devenus des postes 

clients légers. L’expertise développée permettra d’en virtualiser près de 1 600 autres durant l’année 

financière 2015-2016. 
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RÉALISATION DES DOSSIERS D’AFFAIRES EN MODE AGILE 

Avec l’adoption de méthodes agiles, Revenu Québec a entièrement repensé la façon de réaliser les dossiers 

d’affaires. Ainsi, il se donne la possibilité de statuer plus rapidement sur l’investissement nécessaire à la 

réalisation des projets et de déterminer lesquels sont prioritaires. 

Un nouveau parcours de réalisation a été mis sur pied. Ce dernier, assorti de la méthode agile et de l’utilisation 

d’outils standardisés, permet d’harmoniser la réalisation des dossiers d’affaires ainsi que d’en réduire les délais 

et, par conséquent, les coûts afférents.   

Ainsi, l’instauration du mode incrémental « juste assez, juste à temps », précisant le niveau de détail à atteindre 

aux différentes étapes du parcours, permet d’éviter la réalisation prématurée d’activités, telle une architecture 

détaillée, qui deviendraient inutiles en cas d’abandon. Pour sa part, la réalisation des dossiers d’affaires par 

itération, par exemple de trois semaines, facilite leur suivi et permet une meilleure gestion des points en suspens. 

Finalement, la mise en place d’un processus d’approbation, à diverses étapes des travaux, assure une meilleure 

correspondance de leur portée avec les attentes de la gouvernance. 

Cette nouvelle méthode de travail favorise une étroite collaboration entre les représentants des divers champs 

d’activité et ceux des technologies de l’information. Ils se rencontrent lors d’ateliers afin d’élaborer ensemble des 

solutions pertinentes, qui répondent à leur vision d’affaires.  

 

LA COMPÉTITION INFORMATIQUE DE REVENU QUÉBEC 

La compétition informatique de Revenu Québec (CIRQ) a permis de mobiliser le personnel autour d’une activité 

promouvant l’innovation en matière de technologies de l’information. Les participants devaient concevoir un projet 

informatique permettant de résoudre une problématique précise, ou d’apporter une amélioration à un projet ou à 

un système existant. Quatre-vingt-sept membres du personnel, regroupés en vingt équipes, ont uni leur savoir et 

leur expertise pour réaliser leur projet. Chacun de ceux-ci a été présenté devant un comité composé de directeurs 

principaux, puis évalué au moyen de critères préalablement définis. Les membres du personnel ont également pu 

voter pour leur projet préféré.  

En promouvant le dépassement, l’innovation et l’esprit d’équipe, la CIRQ a renforcé l’engagement de membres du 

personnel envers l’organisation tout en leur permettant de se démarquer et d’être reconnus. L’initiative a aussi 

donné un éclairage nouveau sur les moyens technologiques qui sont disponibles à l’interne ou sur le marché et 

qui répondent aux besoins. En effet, plusieurs des participants ont recouru à des technologies nouvelles, non 

utilisées à Revenu Québec, ou en ont mis au point eux-mêmes. 

 

AIDE-MÉMOIRE ENTREPRISES-PARTICULIERS 

L’aide-mémoire entreprises-particuliers est un site de collaboration conçu pour bonifier la prestation des préposés 

aux renseignements qui informent la clientèle des particuliers ainsi que celle des entreprises. Cet outil améliore 
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considérablement leur efficacité en matière de recherche et d’actualisation de l’information. La vitesse avec 

laquelle s’effectuent désormais la recherche de renseignements permet aux préposés de transmettre aux 

contribuables une réponse juste et complète plus rapidement.  

L’outil est aussi facile d’utilisation, puisque la navigation y est intuitive. Finalement, les informations inscrites dans 

les dossiers peuvent être mises à jour par les rédacteurs grâce à un processus d’approbation intégré.  

De plus, cet outil a su respecter le principe d’utilisation des fonctionnalités natives du logiciel (moteur de 

recherche et gestion de contenu) et satisfaire au besoin de la clientèle, ce qui a réduit grandement les coûts de 

développement et de maintenance. 

 

ACQUISITION DE LOGICIELS LIBRES 

Revenu Québec s’est doté de nouveaux logiciels libres pour améliorer sa prestation électronique de services 

(PES). Son site Web est maintenant muni  

• d’un nouveau moteur de recherche performant dont le degré de pertinence des résultats est adéquat et qui 

est conforme à l’image de marque de l’organisation; 

• d’une librairie vidéo qui améliore la performance et la lecture des vidéos sur les appareils mobiles. 

Par ailleurs, l’organisation a fait l’acquisition d’un outil Web analytique qui permet de mieux comprendre les 

comportements des utilisateurs de la PES et, par conséquent, de prendre des décisions éclairées à leur égard. 

L’intégration de ces logiciels libres aux outils de Revenu Québec élimine certains problèmes associés à la gestion 

des licences et supprime les limitations du nombre de sites ou du nombre d’utilisateurs des licences. Elle offre 

une très bonne compatibilité avec les appareils mobiles et permet d’obtenir des données comportementales très 

précises.  

L’utilisation de ces logiciels libres est l’occasion pour Revenu Québec d’adapter ses processus de travail aux 

besoins et d’élargir son éventail d’outils avec les opportunités offertes sur le marché. Ainsi, il diversifie son actif. 

 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMMUNAUTÉ AGILE DE REVENU QUÉBEC 

La communauté agile rassemble le personnel et les gestionnaires autour d’un projet commun : la transformation 

de Revenu Québec. Pour y arriver, tous les deux bénéficient d’accompagnateurs spécialisés en agilité, d’un 

forum virtuel, de rencontres favorisant les discussions et d’une source d’information accessible à toute 

l’organisation. L’avantage pour la clientèle est d’avoir accès à des produits adaptés à ses besoins et plus 

rapidement déployés, et celui pour le personnel et les gestionnaires est l’appropriation des valeurs 

organisationnelles. De plus, les échanges, le partage de connaissances et le développement de compétences 

dans la communauté favorisent la mobilisation du personnel ainsi que l’amélioration continue des méthodes de 

travail, des systèmes et des services et, par conséquent, de l’organisation dans son ensemble. 
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La communauté est un élément clé de gestion du changement dans l’implantation des méthodes agiles parce 

qu’elle facilite la compréhension de ces nouvelles méthodes, favorisant ainsi l’adhésion du personnel. Moyen de 

communication privilégié, elle permet à l’organisation d’être à l’écoute et de diffuser des messages d’une manière 

efficace. Finalement, elle offre au personnel un espace de collaboration où ils peuvent partager leurs 

expériences, leurs questions et leurs idées. 

 

5.2 – LES INVESTISSEMENTS EN RI 

Les investissements en RI permettent la réalisation des projets de développement et des activités de maintien de 

l’infrastructure. Ces investissements deviennent un levier de transformation permettant de répondre plus 

efficacement aux attentes de la clientèle de Revenu Québec ainsi qu’aux orientations stratégiques. 

RESPECT VOLONTAIRE DES OBLIGATIONS FISCALES (SERVICE À LA CLIENTÈLE)  

MON DOSSIER CITOYEN A REVENU QUÉBEC – VOLET PROCURATION 

Revenu Québec s’est engagé à simplifier la gestion des mandats, des procurations et des autorisations. C’est 

pourquoi il a actualisé sa prestation électronique de services. Le citoyen peut maintenant gérer un mandat donné 

à un autre citoyen ou à un représentant professionnel et consulter les mandats reçus ou donnés à un tiers. Le 

déploiement de ce service contribue à enrichir l’offre du gouvernement en ligne et à diminuer l’utilisation d’autres 

modes de prestation de services. Ce projet s’est fait à l’aide de technologies récentes et déjà en place dans 

l’organisation. Celle-ci a profité de ce projet pour mettre en pratique les méthodes agiles dans certains 

composants de développement, ce qui a permis aux équipes de travail de vivre une première expérience en 

cours d’implantation. Non seulement l’équipe de développement du projet a livré un produit de qualité aux 

citoyens, mais elle est citée en exemple pour sa réussite dans l’application des méthodes agiles. 

 

PROFIL DU DÉBITEUR 

Revenu Québec a le mandat de percevoir les sommes dues à l’État en vertu de plusieurs lois. Le projet Profil du 

débiteur visait à mettre en place un mécanisme efficace de collecte et d’analyse des informations pour les agents 

de perception afin qu’ils soient plus efficaces dans le processus de recouvrement des créances fiscales. Le travail 

nécessaire à la réalisation du recouvrement exigeait des efforts de plus en plus grands pour des résultats toujours 

semblables. Le projet prévoyait l’élaboration d’un outil intégré regroupant les informations issues de plusieurs 

sources, effectuant l’analyse des données et présentant les résultats de façon conviviale. Le nouvel outil a permis 

d’augmenter l’efficacité des agents de perception, qui doivent consulter différentes sources de données en vue 

d’établir le profil financier d’un débiteur, étape déterminante dans le cadre du traitement d’un dossier. De plus, le 

nouvel outil a amélioré la qualité de la perception. Il est à noter que les anciens outils rendaient souvent 
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Bilans de fermeture de projet 
 
Projets terminés au cours de l’exercice financier 2014-2015 
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LISTE DES BILANS DE FERMETURE DE PROJET 
PRÉSENTÉS 

1. Actualisation de Windows Server 2003 vers Windows Server 2008 

2. Discours sur le budget 2013 

3. Harmonisation des taxes de vente (HTV) 

4. Mon dossier citoyen à Revenu Québec 

5. Offre de services électroniques aux entreprises – Portail informationnel 

6. Optimisation des processus de contrôle de la non-production et de la divergence (projet OPCNPD) 

7. Optimisation du système TED pour les particuliers 
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ACTUALISATION DE WINDOWS SERVER 2003 VERS WINDOWS SERVER 2008 

INTRODUCTION 

Afin de remplir sa mission et de pouvoir offrir ses services à l’ensemble de ses utilisateurs et de sa clientèle externe, 

Revenu Québec possède un ensemble de serveurs utilisant le système d’exploitation Windows Server. Ces serveurs 

sont essentiels, puisqu’ils soutiennent les différentes applications de mission de Revenu Québec.  

Revenu Québec possède un parc de plus de 1 600 serveurs Windows. Près de 800 de ces serveurs utilisaient déjà 

le système d’exploitation Windows Server 2008 et bénéficiaient de nouvelles fonctionnalités permettant 

l’accroissement de la performance, le renforcement de la sécurité et l’utilisation de la technologie du 64 bits. 

Toutefois, Revenu Québec était dans une situation de vulnérabilité, car près de 600 de ses serveurs utilisaient 

encore un système d’exploitation en fin de vie qui, en 2013, ne sera plus supporté par les logiciels de ce fournisseur. 

La migration de ces serveurs impliquait la coordination de mises à niveau applicatives effectuées par plusieurs 

équipes. 

 Ces serveurs ont dû être remplacés. Par 

conséquent, l’organisation a dû faire l’acquisition de mises à niveau des applications et des outils qui se trouvaient 

sur ces serveurs désuets. 

L’infrastructure de virtualisation actuellement en place et le projet Continuité des services par la virtualisation des 

serveurs – Phase 2 ont été mis à contribution pour permettre, lorsque possible, la migration de ces serveurs en 

virtuel et, ainsi, réduire les coûts du présent projet. 
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

PROJET : ACTUALISATION DE WINDOWS SERVER 2003 VERS WINDOWS SERVER 2008 

Type de coût J-p. planifiés J-p. réels  Coût planifié ($) Coût réel ($) 

     

Coûts capitalisables 3 045 1 061 4 000 000 3 010 000 

Coûts non capitalisables        0        0               0               0 

TOTAL  3 045 1 061 4 000 000 3 010 000 

L’écart entre les jours-personnes ainsi que les coûts réels et planifiés est dû au fait que certains serveurs ont été 

migrés dans le cadre d’autres projets afin de mieux répondre aux besoins et de réduire les coûts de migration. Le 

projet Actualisation de Windows Server 2003 vers Windows Server 2008 a donc nécessité moins d’efforts que prévu. 
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Les travaux réalisés dans le cadre du projet Actualisation de Windows Server 2003 vers Windows Server 2008 

concernent l’ensemble des serveurs Windows du parc de Revenu Québec. Les travaux de préparation à la migration 

ont débuté en 2008 avec les premiers avis technologiques et les études préliminaires. Selon l’échéancier initial, le 

projet devait commencer en juin 2012 et se terminer en décembre 2014. Le projet s’est finalement terminé le 

31 mars 2015, soit trois mois plus tard que ce qui avait été planifié. Des serveurs ont dû être acquis en fin de projet 

pour finaliser la migration des serveurs en région. La situation n’a pas eu d’impact sur le projet.  
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

La qualité des livraisons et la gestion proactive du changement, tant dans les équipes ayant collaboré au projet que 

pour la clientèle touchée par la migration, constituent les bons coups du projet. Nous présentons ici les éléments qui 

ont favorisé le succès de ce dernier. 

 Les processus de gestion de projet habituels ont été utilisés en mode allégé. L’approche utilisée est une 

approche participative des équipes et une gestion par résultats. La gestion de projet a donc privilégié les 

individus et leurs interactions et beaucoup d’efforts ont été investis sur le plan de la communication avec la 

clientèle. 

 Dans le cadre du projet, l’évaluation de la qualité a fait l’objet d’un processus continu après la migration de 

chaque serveur. Il a donc été possible de s’assurer de la qualité des migrations tout au long du projet en 

s’adressant à la clientèle visée. 

 Le projet comportait un important volet relatif à la gestion du changement. Le travail de l’équipe responsable 

de la gestion du changement et l’adhésion des parties prenantes qui en a résulté sont manifestement des 

facteurs clés qui ont favorisé le succès du projet. 
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PROBLÈMES RENCONTRÉS - 
SOLUTIONS PROPOSÉES OU 
RECOMMANDATIONS 

 

La réalisation d’un tel projet enrichit Revenu Québec d’une expérience de projet horizontal dans le cadre duquel 

plusieurs équipes intervenaient à titre de partenaires. En vue de faciliter la réalisation d’un projet semblable, 

mentionnons les principaux problèmes rencontrés et des suggestions d’amélioration. 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

Virtualisation des serveurs – Les serveurs physiques ont été plus complexes à actualiser que les serveurs virtuels. 

Entre autres, la création et le déploiement d’un serveur physique demandent plus d’efforts et de temps que la 

réalisation de telles actions pour les serveurs virtuels. La virtualisation simplifie le retour en arrière, la création d’un 

environnement temporaire et la portabilité des serveurs. La virtualisation évite d’avoir à prendre en compte, dans le 

cadre du projet, la désuétude du matériel physique. Les serveurs physiques n’optimisent pas l’utilisation des 

ressources. Dans le cadre d’un projet d’actualisation du système d’exploitation des serveurs, la virtualisation 

représente donc un net avantage malgré les quelques inconvénients rencontrés. 

VOLET OPÉRATIONNEL 

Désuétude des systèmes d’exploitation – Chaque produit Windows a un cycle de vie. Le cycle de vie commence 

lorsqu'un produit est mis sur le marché et s'arrête lorsqu'il n'est plus pris en charge par son propriétaire. La date de 

fin de la phase d'extension de support pour le système d’exploitation Windows Server 2008 est prévue dans cinq 

ans, soit en janvier 2020. L’actualisation de Windows Server 2008 vers un système d’exploitation plus récent est 

donc à planifier à moyen ou à long terme, ce qui demeure un défi pour toutes les organisations, y compris pour 

Revenu Québec. 

http://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=12925
http://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=12925
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 SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

MAÎTRE D’ŒUVRE 

La satisfaction du maître d’œuvre a été confirmée lors de la rencontre du comité directeur du 19 février 2015.  

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Lors d’une rencontre du comité directeur en février 2015, le représentant du maître d’ouvrage a confirmé la fermeture 

du projet et sa satisfaction par rapport aux résultats. Tous les gestionnaires touchés par le projet ont également été 

rencontrés le 12 février 2015 lors d’un comité de gestion, et ils ont manifesté leur satisfaction.  
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ACTUALISATION DE WINDOWS SERVER 2003 VERS WINDOWS SERVER 2008 

CONCLUSION 

Le projet a globalement atteint ses objectifs malgré un environnement en constante évolution. Dans le cadre de ce 

projet, plus de 600 serveurs ont été migrés avant la date de fin du support de Windows Server 2003, soit le 

31 mars 2015. Grâce à la participation de l’ensemble des parties prenantes, les budgets prévus pour le projet ont été 

respectés.  
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DISCOURS SUR LE BUDGET 2013 

INTRODUCTION 

Lors du discours sur le budget 2013-2014 du 20 novembre 2012 et dans les bulletins d’information du 

21 décembre 2012 et du 23 mars 2013, le ministère des Finances du Québec annonçait de nouvelles mesures ayant 

des répercussions sur les systèmes et les processus liés à l’impôt des particuliers. 

L’ensemble de ces mesures a obligé Revenu Québec à entreprendre des travaux qui devaient être effectués dans 

des échéanciers incontournables et très serrés.  

 

Les mesures ayant eu des répercussions sur les systèmes relatifs à l’impôt des particuliers sont les 

suivantes : 

 Restructuration de la contribution santé – Modulation de la contribution santé en fonction du revenu 

 Restructuration de la contribution santé – Impôt additionnel pour les particuliers à haut revenu 

 Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour les activités des jeunes 

 Modifications relatives à l’obligation pour certaines fiducies de produire une déclaration 

 Règle transitoire concernant la reconnaissance des résidences privées pour aînés pour l’application du 

crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés 

 Impôt à payer à la suite de l’application du mécanisme d’étalement des paiements forfaitaires ou d’une 

détermination rétrospective de certaines prestations 

 Transmission par Internet des déclarations de revenus établies par des spécialistes en déclarations 

 Traitement fiscal des paiements accordés par le gouvernement fédéral aux parents d’une victime d’un 

acte criminel  
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

PROJET : DISCOURS SUR LE BUDGET 2013 

Type de dépenses ou de coûts Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

     

Coûts capitalisables 5 215  1 992 900  

Coûts non capitalisables     267 800   

TOTAL DU PROJET 5 215  2 260 700  
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DISCOURS SUR LE BUDGET 2013 

ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Les projets relatifs aux discours sur le budget sont de nature atypique. En effet, ils ne sont pas précédés d’un dossier 

d’affaires et doivent la plupart du temps être analysés, évalués et réalisés dans des délais très serrés. Il est 

également fréquent que des bulletins d’information soient publiés en cours d’année; ces bulletins ont souvent des 

conséquences directes sur la nature et l’ampleur des travaux à réaliser. 

Ces particularités forcent l’emploi d’une approche particulière pour la planification des travaux : 

 Lors de l’analyse et de l’évaluation du discours sur le budget, une date cible de livraison est établie pour 

chacune des mesures, en fonction de la date à laquelle chaque mesure doit entrer en vigueur. 

 Les équipes impliquées dans les travaux s’engagent à respecter les dates cibles de livraison établies pour 

chacune des mesures. 

 Il appartient ensuite à chacune des équipes d’établir la planification détaillée de ses propres travaux et d’en 

faire le suivi. 

 Le maître d’œuvre du projet se limite donc à s’assurer que les équipes livrent leurs travaux dans le cadre 

des livraisons convenues. 

Le projet Discours sur le budget 2013 a été livré conformément à la planification établie par mesure, soit 

principalement lors des livraisons de novembre 2013, de février 2014, de mai 2014, de novembre 2014 et de 

février 2015. 
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS À RÉUTILISER 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

 

 Processus de gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion du projet était intégrée à l’intérieur des mécanismes de gestion des livraisons des 

systèmes de l’impôt des particuliers en place. 

L’équipe de projet a utilisé les outils nécessaires pour la planification et le suivi de l’avancement 

des efforts et des dépenses. 

PLANIFICATION 

Tous les contributeurs concernés ont été contactés et informés des efforts et des montants de 

dépenses qui leur étaient attribués. En regard de ces informations, ils devaient nous retourner 

leurs prévisions mensuelles de dépenses (efforts et montants) pour nous permettre de faire la 

planification mensuelle de référence des dépenses (efforts et montants). 

SUIVI 

Mensuellement, on recueillait auprès de chacun des contributeurs les dépenses réelles (efforts et 

montants) effectuées ainsi que, le cas échéant, les explications des écarts observés en regard de 

leur planification initiale et les mesures de redressement envisagées. 

Ces informations nous permettaient d’alimenter adéquatement l’état d’avancement du projet. 
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DISCOURS SUR LE BUDGET 2013 

GESTION DE LA QUALITÉ 

 

Le processus de revue des biens livrables par les pairs, appliqué par l’équipe des technologies de l’information, a 

permis de déceler rapidement les problèmes fonctionnels et de retoucher le tout avant que ne commencent la 

programmation et les essais. 

 

GESTION DES RISQUES 

 

 Il n’y a rien de particulier à signaler. 

 

ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION 

 

 Il n’y a rien de particulier à signaler. 

ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

 

Il n’y a rien de particulier à signaler. 

 

ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 

 

Les mesures relatives au Discours sur le budget 2013 impliquaient l’apport de modifications aux systèmes existants, 

donc il n’y a rien de particulier à signaler. 
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

Aucun problème majeur n’a été rencontré.  

 

L’intégration des modifications liées aux nouvelles mesures relatives au Discours sur le budget 2013 à même les 

systèmes touchés s’est bien déroulée dans l’ensemble. 

 

VOLET OPÉRATIONNEL 

Il n’y a rien de particulier à signaler. 
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DISCOURS SUR LE BUDGET 2013 

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

MAÎTRE D’ŒUVRE 

 

• La portée du projet a été respectée à 100 %. 

• L’échéancier du projet a été respecté à 100 %. 

• Le budget du projet a été respecté à 100 %.  

 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

La mise en place des mesures a été effectuée à la satisfaction des utilisateurs. 
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CONCLUSION 

Le projet a été un succès sur tous les plans : respect de la portée, des échéanciers et du budget accordé. Aucun 

problème majeur n’a été rencontré. 
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

INTRODUCTION  

Le 30 septembre 2011, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé la conclusion d’un protocole d’entente 
concernant l’harmonisation des taxes de vente. Une entente intégrée globale de coordination fiscale entre le Canada et le 
Québec a été signée le 28 mars 2012 afin que soit prévue l’entrée en vigueur de la taxe de vente du Québec (TVQ) 
modifiée ainsi que la mise en place des systèmes nécessaires à son administration à partir du 1er janvier 2013. 
 

Au regard de cette entente, le Québec a obtenu une compensation financière de 2,2 milliards de dollars du gouvernement 
fédéral pour l’harmonisation du régime de la TVQ avec celui de la taxe sur les produits et services (TPS). 
 

À Revenu Québec, les spécialistes des lois relatives à la TVQ et à la TPS ont effectué une analyse visant à définir les 
changements qu’entraîne cette nouvelle entente pour Revenu Québec, ses clientèles et ses partenaires. Par la suite, un 
projet a été entrepris dans le but d’implanter ces changements. Ce projet a été segmenté en cinq mesures :  

 

Mesure 1 : Application de la TVQ directement sur le prix de vente (TVQ modifiée) 

 

Depuis le 1er janvier 2013, le taux de la TVQ est passé à 9,975 % et s’applique directement sur le total des achats 

avant taxes.  

 

Mesure 2 : Remboursement des taxes aux ministères et organismes québécois et fédéraux  

 

Depuis le 1er avril 2013, les quelques 200 ministères et organismes (MO) du gouvernement du Québec et du 

gouvernement du Canada qui sont admissibles paient les taxes (TPS/TVH et TVQ) et peuvent se les faire 

rembourser au moyen de mécanismes de remboursement mis en place à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et 

à Revenu Québec. Parmi ces mécanismes se trouve un nouveau service en ligne permettant aux MO admissibles 

de demander à Revenu Québec, de façon autonome, le remboursement de la TVQ qu’ils ont payée lors de leurs 

achats. Pour la TPS/TVH, la demande de remboursement peut être envoyée directement à l’ARC au moyen du 

formulaire Demande de remboursement de la TPS/TVH pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 

(GST490) ou, depuis avril 2014, au moyen du nouveau service en ligne accessible dans le site de l’ARC. 

 

Mesure 3 : Perception et administration, par l’ARC, de la TVQ modifiée et de la TPS/TVH des institutions 

financières désignées particulières (IFDP) 

 

Depuis le 1er janvier 2013, les IFDP faisant des affaires au Québec remettent la TPS/TVH et la TVQ perçues 

directement à l’ARC. Ainsi, cette dernière est entièrement responsable d’administrer les taxes de cette nouvelle 

clientèle pour le Québec. Environ 700 entreprises sont visées par cette mesure. La solution préconisée pour la 

prise en charge de la clientèle des IFDP par l’ARC a nécessité des modifications législatives pour limiter les 

investissements requis, tant du côté de Revenu Québec que de celui de l’ARC. 
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Mesure 4 : Élimination des restrictions aux remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) pour les grandes 

entreprises 

À compter de 2018, le Québec devra éliminer les restrictions applicables aux RTI des grandes entreprises.  

 

Mesure 5 : Abolition de la structure de remboursement gouvernemental aux municipalités 

 

Le remboursement gouvernemental aux municipalités a cessé de s’appliquer le 31 décembre 2013. Le bulletin 

d’information émis en septembre 2013 par le ministère des Finances et de l’Économie du Québec (MFEQ) précise 

qu’à compter de janvier 2014, les municipalités désignées peuvent produire une demande de remboursement de 

la TVQ à Revenu Québec. 
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

Le projet s’est déroulé dans le respect intégral des attentes (besoins, portée, bénéfices escomptés) et des échéanciers. La 

direction du projet a réussi à maintenir la ligne directrice pour atteindre les objectifs fixés. 

 

Par ailleurs, à la suite du changement d’orientation concernant la solution relative à la mesure 3, les coûts ont été 

significativement réduits pour Revenu Québec, ce qui a permis de dégager une somme de 1,9 million de dollars. 

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

Évaluation des efforts et

des coûts

Description Type de coûts Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés (k$) Réels (k$)

Volet informatique[1]

Capitalisable 8 725 6 733                                 3 201 $                                 2 434 $ 

Non Capitalisable 0 93                                    576 $                                      26 $ 

Volet utilisateurs

Capitalisable 957 2 305                                    987 $                                    929 $ 

Non Capitalisable 4 209 2 673                                 1 327 $                                    782 $ 

Sous total

Capitalisable 9 682 9 038                                 4 188 $                                 3 362 $ 

Non Capitalisable 4 209 2 767                                 1 902 $                                    808 $ 

Total 13 890 11 805                                 6 090 $                                 4 170 $ 

[1] Les coûts incluent la gestion, l’architecture et les coûts indirects (DSD, BD, DPITSU)

Suite au changement d’orientation concernant la solution de la mesure 3 - Administration de la clientèle des institutions financières désignées particulières 

(IFDP) par l’ARC , les coûts ont été significativement réduits pour Revenu Québec. 

Une réduction de 906,5 k$ découlant du contrat octroyé en services professionnels a été réalisée.
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Ce projet, estimé à 13 890 jours-personnes, a été réalisé en quatre livraisons : 

 novembre 2012; 

 avril 2013; 

 novembre 2013; 

 mai 2014. 

 

PRINCIPALES ÉTAPES RÉALISÉES POUR L’APPROBATION  

 2011-02-27 : Le projet est présenté au comité des priorités. 

 2012-03-26 : Un budget préliminaire est octroyé par le Comité de coordination des décisions et d’orientation. 

 2012-05-09 : Le Comité des technologies de l’information recommande la réalisation des travaux. 

 2012-06-07 : Le conseil d’administration approuve le projet. 

 2012-07-30 : Le contrat avec le fournisseur de services professionnels est signé. 
 
 

STRATÉGIE D’IMPLANTATION 

Mesure 1 

La mesure 1 a été implantée en totalité lors de la livraison de novembre 2012 afin que soit respectée la date de son 

entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2013. Les éléments suivants ont été réalisés : 

 Le taux de la TVQ est passé de 9,5 % à 9,975 %. 
 Le calcul de la TVQ a été modifié de façon à ce que la TVQ s’applique désormais sur le prix de vente excluant 

la TPS, ce qui a nécessité la modification des formulaires et des processus de sélection des dossiers 
d’habitations neuves. 

 Plusieurs communications ont été réalisées (encart dans envoi massif, lettres, bulletin d’information, actualités, 
courriel, pages dans le site Internet de Revenu Québec, information dans l’intranet, message automatique au 
service à la clientèle, article). 

 

Mesure 2 

Les travaux touchant la mesure 2 ont été répartis sur deux livraisons, soit celles de novembre 2012 et d’avril 2013. 

Les éléments suivants ont été réalisés : 

 Un service de demande de remboursement de la TVQ par les MO a été mis en ligne. 
 Du soutien a été fourni aux MO visés par le projet par l’intermédiaire de communications appropriées et de 

services-conseils. 
 Un suivi des travaux a été effectué dans les MO afin que la date du 1er avril 2013 soit respectée. 

 L’obligation de rembourser les MO par dépôt direct a été mise en place. Cette obligation permet un 

remboursement rapide aux MO et minimise les répercussions au ministère des Finances et de l’Économie. 
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 L’obligation, pour les MO, de produire électroniquement leur demande de remboursement avec le nouveau 

service en ligne a été mise en place. 

Mesure 3 

L’adaptation et la simplification de la législation en vigueur ont minimisé les changements systémiques requis, 

puisque la clientèle des IFDP a été transférée à l’ARC. Les travaux consistaient à faire en sorte que la clientèle ne 

soit plus prise en charge par les systèmes de Revenu Québec. La mise à jour des systèmes a été réalisée lors de la 

livraison de novembre 2012. 

 

En mai 2014, un nouveau formulaire a été mis en production pour permettre la gestion des déclarations des IFDP 

qui ont fait un choix avec un gestionnaire de régimes de placement qui n’est pas une IFDP et qui ne réside pas au 

Québec. 

 

Mesure 4 

À compter de 2018, le Québec devra éliminer ses restrictions applicables aux RTI des grandes entreprises. Entre-

temps, des indicateurs sont en place afin que les montants visés par les restrictions en vigueur soient précisés. La 

mise en vigueur de la mesure 4 sera prise en charge par le maître d’ouvrage, qui la traitera dans ses continuités. 

 

Mesure 5 

Les travaux touchant la mesure 5 ont été réalisés en deux livraisons, soit celles de novembre 2013 et de mai 2014. 

 

Depuis janvier 2014, les municipalités désignées ont l’obligation de produire une demande de remboursement de la 

TVQ à Revenu Québec. Lors de la livraison de novembre 2013, les travaux suivants ont été réalisés : 

 

 Des ajustements ont été apportés aux systèmes dans le but de diminuer le nombre de rejets liés à la clientèle 
des organismes de services publics (OSP).  

 Le formulaire de déclaration des OSP a été modifié en prévision de l’entrée en vigueur de la mesure, le 
1er janvier 2014. 

 

Lors de la livraison de mai 2014, les systèmes ont été ajustés pour permettre la gestion de l’admissibilité des OSP 

au remboursement de la TVQ.  
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS À RÉUTILISER 

Les actions suivantes ont été entreprises afin que l’échéancier soit respecté : 

 finalisation de certains biens livrables a posteriori selon les dates établies au plan maître de Revenu Québec; 

 réduction d’un mois de la période prévue pour les essais d’acceptation de la livraison d’avril 2012 afin que l’équipe 

de développement dispose de plus de temps de réalisation; 

 augmentation de la capacité de travail de l’équipe (heures supplémentaires); 

 mise en place d’un plan d’action pour le suivi des travaux. 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

 

Tout au long de ce projet, l’implication des différentes directions et l’excellent travail des équipes de réalisation du projet ont 

permis la réalisation de nombreux bons coups et le repérage de plusieurs éléments à réutiliser : 

 L’utilisation du cadre de gestion des projets a permis de standardiser l’ensemble des gabarits utilisés pour 

effectuer le suivi du projet. Ce cadre a permis de faciliter la production, la compréhension et la comparaison des 

divers éléments d’information. 

 La structure de gouvernance du projet a été rendue plus efficace par la mise en place des comités suivants : 

o comité de gouverne formé des dirigeants du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), du ministère des 
Finances et de l’Économie du Québec (MFEQ) et de Revenu Québec; 

o comité directeur composé de représentants du SCT, de Revenu Québec, du Centre de services partagés 
du Québec (CSPQ), du MFEQ et du Contrôleur des finances;  

o comité directeur de Revenu Québec; 

o comité de gestion conjoint Revenu Québec-ARC; 

o comité de gestion; 

o comité de suivi intégré; 

o comité de suivi des affaires et de l’informatique. 

 La mise en place d’un comité de gestion extraordinaire a permis un délai de réaction très court pour tout problème 

ou écart relatif à la planification et une prise en charge immédiate par le niveau de gestion approprié. 

 La révision des processus de Revenu Québec a permis de minimiser les coûts de développement pour 

l’administration des taxes des IFDP et pour les municipalités et les organismes désignés à titre de municipalités. 

 Un site intranet informationnel gouvernemental a été mis en place afin que l’information soit accessible à tous les 

MO provinciaux. 

 Une demande a été effectuée pour qu’une phase de développement soit octroyée en dehors des livraisons 

GAUTIQ officielles de Revenu Québec. 

 Des tables de travail portant sur les côtés légal, technologique et communicationnel ainsi que sur les ententes ont 

été mises en place. 
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

Qualité des éléments de gestion 

 

Le suivi des différents aspects du projet s’est effectué régulièrement à l’aide des gabarits du cadre de gestion, notamment 

les suivants : 

 Registre des travaux de l’équipe UT 
 Registre des points de suivi 
 Registre des demandes de changements 
 Suivi des biens livrables 
 Suivi des efforts UT et TI 
 Suivi des systèmes contributeurs (état d’avancement mensuel) 
 Revue de progrès 
 Revue de projet 
 État de situation des essais d’acceptation (état d’avancement hebdomadaire) 

 

Qualité des biens livrables 

Communications publiques et administratives 

 

Un processus d’approbation a été élaboré et adapté aux besoins du projet. Chaque bien livrable a fait l’objet d’un suivi 

rigoureux et d’au moins un cycle d’approbation, ce qui a permis de déterminer rapidement les corrections à apporter aux 

dossiers. Les étapes du processus d’approbation prévues au plan de communication du projet HTV sont les suivantes : 

 

 première validation de la communication par le comité valideur; 
 révision par les linguistes de la Direction principale des relations publiques et des communications (DPRPC); 
 validation par la directrice de la DPRCP selon la nature de la communication; 
 envoi de la communication validée aux autorités du projet pour approbation.  

 

Biens livrables 

 

La procédure d’approbation des biens livrables a été établie en fonction de cycles. Ainsi, chaque bien livrable a fait l’objet 

d’au moins un cycle d’approbation, ce qui a permis de déterminer les corrections à apporter aux dossiers. Pour chacun des 

cycles, un formulaire d’approbation a été envoyé aux ressources concernées de l’équipe utilisateur pour qu’elles puissent 

consigner leurs commentaires et les transmettre à l’analyste responsable du dossier. 
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GESTION DES RISQUES 

 

Une analyse de risques a été réalisée en début de projet. La gestion des risques consistait à déterminer les événements, 

les actions ou les circonstances pouvant avoir un effet négatif sur la mise en œuvre de l’entente et à mettre en place des 

mesures d’atténuation pour en réduire la probabilité. Le suivi des risques a été pris en charge par le comité de gestion. 

 

Les éléments de risque du projet étaient les suivants : 

 

 échéancier immuable et très serré; 

 situation de dépendance envers un partenaire externe; 

 non-adhésion de l’appareil gouvernemental (MO) aux solutions et aux règles proposées; 

 capacité de l’utilisateur à soutenir le projet; 

 capacité des TI (contributeur TI) à soutenir le projet; 

 communication avec Finances Canada. 

 

ÉVALUATION DES COMMUNICATIONS 

 

Les communications produites pour le projet HTV visaient une très large clientèle, tant interne qu’externe, dépendamment 

des différentes mesures du projet. Autant l’ensemble de la population que des clientèles particulières, comme les 

ministères et organismes, les municipalités ou les organismes de services publics, ont été informés des mesures du projet 

HTV.  

 

Plusieurs des moyens de communication dont dispose Revenu Québec ont été exploités dans le but de joindre les 

différentes clientèles. Les moyens de communication utilisés ont répondu au besoin d’information. Aucune plainte n’a été 

reçue, et le succès de l’application des mesures prouve que les communications ont été efficaces et concluantes. 

 

Les actions entreprises concernant les communications externes sont les suivantes : 

 

 envoi d’encarts; 
 envoi d’un courriel aux concepteurs de logiciels au sujet de la TVQ modifiée; 
 diffusion de nouvelles fiscales et d’un bandeau promotionnel lié à chacune; 
 création de nouvelles pages Internet et d’un bandeau promotionnel lié à ces pages; 
 ajout de messages téléphoniques s’adressant aux mandataires en attente lors d’un appel au service à la 

clientèle et visant à les diriger vers le site Internet de Revenu Québec; 
 diffusion d’articles dans les bulletins spécialisés existants; 
 diffusion d’une publicité dans l’infolettre de La Presse – Affaires; 
 envoi de lettres informatives concernant l’entrée en vigueur des mesures;  
 création et mise à jour d’un site intranet gouvernemental destiné aux MO et qui présente l’état d’avancement 

du projet HTV;  
 diffusion d’un document destiné aux fournisseurs des MO du gouvernement du Canada;  
 diffusion d’un guide pratique destiné aux MO qui bénéficient de l’immunité fiscale;  
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 envoi d’une lettre conjointe Revenu Québec-ARC destinée aux IFDP afin de les informer des mesures 
relatives à l’harmonisation des taxes de vente; 

 modification et création de formulaires; 
 présentation au Forum des dirigeants des grands organismes; 
 modification de 12 décrets; 
 présentation au Forum des directrices et directeurs généraux de l’administration du gouvernement du Québec; 
 présentation au Forum des gestionnaires en ressources financières; 
 présentation au Forum des gestionnaires en ressources matérielles du gouvernement du Québec; 
 allocution au Forum des dirigeants sectoriels de l’information; 
 bouton publicitaire remis à tous les MO afin qu’ils la placent sur leur intranet, avec un hyperlien les dirigeant 

vers le microsite Web qui leur est destiné; 
 lettre informative aux municipalités et aux municipalités désignées. 

Les actions entreprises concernant les communications internes sont les suivantes : 

 
 diffusion de plusieurs manchettes intranet afin d’informer les employés des dernières nouvelles sur 

l’harmonisation des taxes de vente; 
 diffusion d’une foire aux questions dans l’aide-mémoire des utilisateurs concernant les différentes mesures 

mises en place par le projet HTV. 
 

ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

GESTION DU CHANGEMENT 

Planification initiale : 30 septembre 2011 au 31 mai 2014 

Les résultats des travaux de la table de gestion du changement et des communications sont les suivants : 

Pour toutes les mesures 

 Mise en place d’une stratégie de gestion du changement comprenant  
o des ateliers sur les communications (lettres et formulaires); 
o des ateliers sur les contenus Internet et intranet; 
o des ateliers de modification et de création d’instructions de travail; 
o plusieurs plans de communication interne et externe;  
o des séances de formation pour le transfert de connaissances aux équipes de continuités. 

Ressources internes et externes 
 

Le projet a nécessité la mobilisation des ressources nécessaires provenant de quatre directions générales : 

 Direction générale du traitement et des technologies (DGTT) 
 Direction générale des entreprises (DGE) 
 Direction générale de la législation et du registraire des entreprises (DGLRE) 
 Direction générale de l’innovation et de l’administration (DGIA) 

 

http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=6709022&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=6709023&objAction=download&viewType=1
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À la DGTT et à la DGE, les travaux ont été effectués par les équipes contributrices du projet. La gestion des ressources 

affectées à la réalisation a donc été suivie par leurs chefs de division ou chargés de projet respectifs. La DGTT et la DGE 

ont eu recours à des ressources externes afin de mener à terme les travaux.  

 

L’implication, la mobilisation, la capacité d’adaptation et la compétence des ressources utilisateurs et informatiques, tant 

internes qu’externes, ont favorisé l’implantation de toutes les livraisons. 

 

 

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT 

 

Le développement a été réalisé selon la méthodologie DMR P2 et P3 en vigueur à Revenu Québec et selon la plate-forme 

utilisée par les contributeurs.  
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PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

ENVIRONNEMENT DE SIMULATION INEXISTANT POUR LES SERVICES EN LIGNE ACCESSIBLES PAR 
L’ENTREMISE DE CLICSÉQUR EXPRESS 

 

Le nouveau service de remboursement de taxes n’a pas pu être convenablement mis à l’essai lors de la fin de 

semaine d’implantation. Étant donné qu’il n’existe aucun environnement d’essai pour les services en ligne 

accessibles par l’entremise de clicSÉQUR express, nous avons dû attendre qu’un ministère ou organisme effectue 

une demande de remboursement afin de détecter les anomalies.  

 

Afin de pallier cette lacune, nous avons pris contact avec la responsable de l’entité regroupée afin de la guider 

dans ses démarches et de pouvoir ainsi effectuer le suivi des problèmes. La mise en place d’un environnement de 

simulation pour les services livrés dans clicSÉQUR express permettrait de faire des essais dans l’environnement 

de production et de s’assurer que le service est opérationnel. 

 

CONFIGURATION NON SIMILAIRE POUR LES DIFFÉRENTS SERVEURS SELON L’ENVIRONNEMENT 

 

Plusieurs problèmes ont été rencontrés à la suite de la mise en ligne du service de remboursement de la TVQ en 

avril 2013. La stabilisation du service lors d’un passage vers un environnement supérieur (unitaire vers acceptation 

et acceptation vers production) est toujours difficile, car la configuration des serveurs des trois environnements est 

différente.  

 

Malgré la stabilisation du service dans l’environnement d’essai d’acceptation lors de l’ouverture du service en 

production, plusieurs problèmes liés aux configurations des serveurs sont réapparus. Pour solutionner ce 

problème, il faudrait standardiser les configurations des serveurs en les automatisant ou disposer d’un code 

d’utilisation (Clic Revenu – Entreprises et clicSÉQUR express) en production pour pouvoir tester le service avant 

sa mise en ligne.  
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VOLET OPÉRATIONNEL 

DÉTERMINATION DES MO ADMISSIBLES AU REMBOURSEMENT DES TAXES 

La complexité de la structure gouvernementale (fonds, régies, agences, commissions, etc.) ne permettait pas à 

Revenu Québec de déterminer clairement les MO admissibles au remboursement des taxes. La présentation de 

ce problème à la table légale du projet et la tenue de plusieurs ateliers avec le MFEQ et le Contrôleur des finances 

ont permis d’obtenir un portrait exact des MO admissibles. 

 

RETRAIT DE LA TPS DU SERVICE EN LIGNE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES TAXES 

Les communications, les processus opérationnels ainsi que les développements systémiques ont dû être amendés 

afin de respecter une nouvelle orientation. Celle-ci a retardé l’envoi des communications destinées aux MO 

admissibles au remboursement des taxes. Rapidement, la direction du projet a élaboré une demande de 

changement et procédé à la mise en place d’un suivi minutieux de l’avancement des travaux sur les 

communications. 
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DÉTERMINATION DE LA CLIENTÈLE DES IFDP 

Étant donné qu’il a été difficile de déterminer avec certitude la clientèle des IFDP plus tôt dans le projet, l’envoi des 

communications destinées à cette clientèle a été retardé. Des travaux manuels visant à établir la liste des comptes 

des IFDP connues à Revenu Québec ont été réalisés. 

 

En conséquence de ce retard, la gestion du changement a dû être réévaluée (sur le plan de la charge de travail) et 

accélérée afin que les différentes directions des services à la clientèle soient avisées du transfert de la clientèle 

des IFDP à l’ARC.  

 

La charge de travail des ressources du projet a augmenté en raison des délais occasionnés par l’élaboration d’une 

solution concernant l’établissement de la liste des IFDP et par l’approbation de cette solution par les autorités de 

Revenu Québec et de l’ARC. 

 

RETARD DE LIVRAISON DES COMMUNICATIONS À LA DGE 

Le manque de ressources a occasionné quelques retards dans la livraison de certaines communications du projet 

HTV. L’affectation d’une ressource de l’équipe utilisateurs à ces activités a contribué à rattraper le retard. 

 

MANQUE DE RESSOURCES INTERNES POUR POURVOIR DES POSTES STRATÉGIQUES 

En raison de l’incapacité de Revenu Québec à pourvoir des postes stratégiques, le recours à une firme externe 

pour pourvoir le poste de chargé de projet a été nécessaire. 
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

MAÎTRE D’ŒUVRE ET MAÎTRE D’OUVRAGE 

 
Un suivi mensuel a été assuré à la direction générale des entreprises par l’intermédiaire du comité directeur du 
projet. Les membres de ce comité ont été informés tout au long du projet des travaux en cours et à venir, du suivi 
des biens livrables ainsi que du suivi des efforts et des coûts. 
 
Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage sont satisfaits des travaux réalisés dans le cadre de ce projet et de 
l’atteinte des objectifs fixés. 

  Indicateurs : Complètement atteint :   
Partiellement atteint :    

Non atteint :  

1- Mesure 1 : Application de la TVQ directement sur le prix de vente (TVQ modifiée)   
Cible : faire passer le taux de la TVQ de 9,5 % à 9,975 % pour le 1er janvier 2013. 

Résultat : augmentation du taux de la TVQ à 9,975 % dans les systèmes de Revenu Québec au 1er janvier 2013. 

2- Mesure 2 : Remboursement des taxes aux ministères et organismes québécois et fédéraux  

Cible : tous les ministères et organismes du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada devront payer les 

taxes (TPS/TVH et TVQ) et pouvoir faire une demande de remboursement à partir du 1er avril 2013. 

Résultat : mise en ligne, le 5 avril 2013, d’un service de demande de remboursement de la TVQ par les ministères et 

organismes. 

3- Mesure 3 : Perception et administration, par l’ARC, des taxes des institutions financières désignées 

particulières (IFDP)  
 

Cible : le 1er janvier 2013, les IFDP faisant des affaires au Québec devront remettre la TPS/TVH et la TVQ perçues 

directement à l’ARC. 

Résultat : ajustements apportés aux systèmes de Revenu Québec pour que soient fermés les dossiers de la clientèle des 

IFDP et transfert des dossiers à l’ARC pour une prise en charge dès le 1er janvier 2013. 

4- Mesure 4 : Élimination des restrictions aux remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) pour les 

grandes entreprises   
S. O. 

Cible : à compter de 2018, le Québec devra éliminer ses restrictions applicables aux RTI des grandes entreprises. 

Résultat : la mise en vigueur de cette mesure sera prise en charge par le maître d’ouvrage, qui la traitera dans ses 

continuités, puisque les détails de son application ne sont pas encore connus. 

5- Mesure 5 : Abolition de la structure de remboursement gouvernemental aux municipalités   

Cible : comme le remboursement gouvernemental aux municipalités cessera de s’appliquer le 31 décembre 2013, les 

municipalités et les municipalités désignées devront pouvoir produire une demande de remboursement de la TVQ à Revenu 

Québec. 

Résultat : ajustements apportés aux systèmes et aux communications de Revenu Québec pour permettre la gestion de 

l’admissibilité des municipalités au remboursement de la TVQ. 
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UTILISATEURS ET CLIENTÈLE EXTERNE 

 
Tous les éléments requis ont été mis en place afin que les systèmes développés puissent répondre aux besoins 
exprimés par les utilisateurs.  
 
Le service à la clientèle est satisfait des séances de formation qui lui ont été offertes au sujet des nouveautés 
introduites à la suite de la mise en place des différentes mesures. 
 
Les équipes de continuités sont satisfaites du transfert de connaissances réalisé pour chacun des volets du projet. 
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CONCLUSION 

Le projet HTV s’est déroulé dans le respect intégral des ententes, des budgets autorisés et des échéanciers prévus. La 

direction du projet a réussi à maintenir la ligne directrice pour atteindre les objectifs fixés. De plus, le tout a été livré avec un 

budget inférieur de 1,9 million de dollars à celui prévu. 

 

La direction du projet a réussi à atteindre les objectifs fixés en offrant des solutions efficaces et en respectant les délais 

imposés par l’entente intégrée globale de coordination fiscale entre le Canada et le Québec qui a été signée le 

28 mars 2012. Malgré des délais très courts liés à l’entrée en vigueur de certaines mesures le 1er janvier 2013, la direction 

du projet a su faire face aux enjeux avec succès. 

 

Le comité directeur a d’ailleurs manifesté à l’équipe de gestion du projet sa très grande satisfaction à l’égard du 

déroulement des travaux et des excellents résultats obtenus. Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ont félicité l’équipe 

et ont mentionné qu’elle peut être fière de sa réussite. 

 

Par ailleurs, la réussite et le succès du projet n’auraient pas pu se faire sans la précieuse collaboration et l’investissement 

constant de plusieurs équipes de Revenu Québec. Tout au long du projet, l’ensemble des ressources a fait preuve de 

professionnalisme. Le déroulement de ce projet s’est fait dans un excellent climat de travail, d’entraide et de bonne 

collaboration entre les différentes directions et les ressources internes ou externes. 
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INTRODUCTION 

Le projet a permis de bonifier le portail Mon dossier citoyen à Revenu Québec et, par le fait même, d’accroître de 
façon significative l’offre de services électroniques aux citoyens ainsi que d’apporter des améliorations aux systèmes 
d’arrière-boutique. Il comprend plus de trente nouveaux services, l'adaptation des systèmes et des infrastructures 
ainsi que l'acquisition de matériel et de logiciels. Pour ce faire, un investissement de près de 12 millions de dollars a 
été nécessaire. Les nouveaux services électroniques sont comparables à ceux d'autres administrations fiscales 
avancées en la matière et supérieurs à ceux offerts par l'Agence du revenu du Canada.  
 

Les objectifs et les résultats du projet Mon dossier citoyen sont les suivants : 

 

 enrichir l'offre de services en ligne en ajoutant de nouveaux services dans Mon dossier; 

 simplifier l'utilisation des services en ligne; 

 améliorer la qualité et l'adaptation aux besoins des citoyens;  

 privilégier l'utilisation des services en ligne pour interagir avec les citoyens (transactions et communications) en 

augmentant l'attrait de la prestation électronique de services destinée aux citoyens, et, par conséquent, en 

diminuant les intrants pour les autres modes de communication; 

 permettre au citoyen de gérer un mandat donné à un autre citoyen ou à un représentant professionnel et de 

consulter les mandats reçus ou donnés à un tiers; 

 contribuer à la mise en place du gouvernement en ligne. 

 

La vision globale du projet est la suivante : 

 



 

 

 

 6 

 

 

Le projet Mon dossier citoyen s’est déroulé de février 2010 à février 2015. Les services livrés aux citoyens leur 
permettent de transiger avec nous électroniquement (impôt sur le revenu, certains programmes et crédits d’impôt 
ainsi que procurations). Par ailleurs, des services de consultation et de téléchargement de données personnelles et 
fiscales détenues par Revenu Québec ont aussi été rendus disponibles dans le but d’aider les particuliers à préparer 
leurs déclarations de revenus. 
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

Le budget global initialement prévu pour le projet Mon dossier citoyen était de 14 479 000 $. Il a fait l’objet des 

révisions suivantes, ayant entraîné une réduction globale de 2 644 800 $ : 

 le 26 avril 2011 : diminution de 1 400 200 $ (demande de l’organisation de libérer des sommes dans le cadre de 

la révision du plan d’investissement de Revenu Québec); 

 le 13 mars 2012 : diminution de 1 244 600 $ (budget du projet révisé à la suite du processus d’appel d’offres). 

Le budget total du projet Mon dossier citoyen est donc passé à 11 834 200 $. 

 

L’évolution des budgets pour le projet Mon dossier citoyen est la suivante : 

PROJET : MON DOSSIER CITOYEN (8XD176) 

Type de dépenses ou de coûts Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

     

Coûts capitalisables 23 807 25 763 14 479 000 11 560 182 

Coûts non capitalisables     

TOTAL POUR LE PROJET 23 807 25 763 14 479 000 11 560 182 

 

À la fin du projet, il y avait un solde résiduel de 274 018 $ parce que d’une part, les travaux de réalisation prévus 
pour les contributeurs se sont avérés beaucoup moins importants que ceux prévus en première partie et que, d’autre 
part, le ratio de ressources internes a été supérieur aux prévisions. 
 

Le dépassement des efforts s’explique principalement par les raisons suivantes : 

 En raison de l’arrimage du projet avec le projet Gestion corporative des mandats, procurations et autorisations, 

une livraison a été ajoutée pour le volet Procuration, ce qui a prolongé les activités du projet de novembre 2014 

à mars 2015. En conséquence, des efforts supplémentaires ont été nécessaires pour l’architecture, la réalisation 

et la gestion de projet. 

 La réalisation du volet Procuration s’est faite dans des technologies différentes de celles prévues initialement 

afin que les systèmes respectent les nouvelles orientations de l’organisation, soit le développement des services 

Web en PES 2.01, ce qui a nécessité la mise en place d’une solution de cohabitation avec les services 

transactionnels développés en PES 1.0, en plus d’efforts additionnels pour l’appropriation de cette nouvelle 

technologie. 

                                                           

 
1 La fondation PES 2.0 de Revenu Québec est constituée d’un ensemble de services d’authentification et de soutien à la prestation 
électronique de services refaits entre 2012 et 2014. Cette initiative vise à mettre en place une infrastructure et des services évolutifs et 
consommables à la carte, répondant ainsi aux besoins prioritaires de l’organisation en matière de soutien aux services en ligne. 
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 Une nouvelle solution pour l’inscription à Mon dossier Citoyen a été élaborée et elle ne faisait pas partie de la 

portée originale du volet Procuration. 

 Un accompagnement a été nécessaire pour la mise en place d’une méthode agile nouvellement utilisée dans 

l’organisation. 

Ces efforts supplémentaires ont tout de même été réalisés en respectant le budget prévu, car la participation des 

ressources internes a été très importante, particulièrement dans le cadre du volet Procuration.  
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Le diagramme suivant présente le calendrier de réalisation du projet Mon dossier citoyen. 

 

Services ou volets 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Impôt sur le revenu 
 

Programmes et crédits 

Sujets communs 

Période de rodage 

Procurations 

 

Le projet Mon dossier citoyen a débuté en février 2010, juste après la réalisation et la mise en place d’une première 

série de services (phase d’avant-projet, de janvier 2009 à février 2010) et la date de fin planifiée était initialement le 

28 février 2013.  

 

La première partie du projet Mon dossier citoyen a été réalisée principalement de mai 2010 à novembre 2012 suivie 

d’une période de rodage qui a pris fin en mai 2013. Les services transactionnels du volet Procuration n’ont pas été 

réalisés à ce moment, car ils nécessitaient comme prérequis la mise en place d’un nouveau système de gestion des 

mandats, procurations et autorisations (GCMPA), qui faisait l’objet d’un autre projet en cours dans l’organisation. En 

conséquence, en décembre 2012, le comité stratégique a entériné la suite du projet Mon dossier citoyen, soit le volet 

Procuration. 

 

L'équipe participant à ce volet a donc commencé ses activités à l’automne 2013 et une seule livraison était alors 

prévue en novembre 2014, en harmonie avec le calendrier des livraisons de Revenu Québec (GAUTIQ). Cependant, 

l’arrimage avec le projet GCMPA a entraîné, en novembre 2013, le report de la date de fin du projet au 

31 mars 2015.  

 

Une demande de changement a été requise pour ajouter des consignes et des textes explicatifs pour le client. Cette 

demande était justifiée par le positionnement, en cours de projet, concernant les renseignements ou documents 

visés par les procurations et les autorisations. Ces changements requis par l’organisation n’étaient pas prévus au 

départ et ont nécessité l’ajout d’une livraison en février 2015. 

 

En conséquence, les éléments prévus dans la portée du projet Mon dossier citoyen ont été livrées en totalité le 

15 février 2015. 
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

La présente partie vise à documenter les principaux bons coups et éléments de réutilisation du projet Mon dossier 
citoyen. 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

 

 La méthodologie de développement a été adaptée aux besoins du projet : 

 Des planifications intégrées (utilisateurs, TI, communication transactionnelle) ont été effectuées. 

 L’organisation générale du projet a été soutenue par un Bureau de projets dévoué du début à la fin du projet. 

 Le volet Procuration a utilisé les mêmes instances décisionnelles que celles des projets Offre de services 

électroniques aux représentants professionnels (OSRP) et Gestion corporative des mandats, procurations et 

autorisations (GCMPA), soit le comité stratégique et le comité directeur OSRP-GCMPA. Par ailleurs, il était 

aussi représenté au comité de gestion conjoint OSRP-GCMPA. Cette façon de faire a permis d’optimiser les 

efforts en soutien de gestion de projet ainsi que ceux des gestionnaires participant aux projets. 

 Un nouvel outil, soit un graphique tricolore (sunset graph), a été mis en place dans le cadre du volet Procuration 

afin que l’équipe puisse faire une reddition de compte efficace sur les efforts et le budget du projet et qu’elle 

puisse évaluer, par itération, la valeur acquise pour l’utilisateur. Cet outil permettait aussi à l’équipe de projet de 

déterminer exactement à quelle itération les travaux seraient terminés pour chaque service. 

GESTION DES RISQUES 

 

 Un tableau de suivi de l’évolution des risques du projet a été créé et présenté aux différents comités. Des 

mesures d’atténuation pertinentes et un suivi rigoureux ont été appliqués à l’ensemble des risques déterminés. 

ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION 

 

 Les mécanismes de suivi mis en place ont permis une meilleure communication entre les nombreux intervenants 

dans le projet. 

 Un arrimage efficace a été effectué entre les équipes des TI et les utilisateurs pour déterminer les cas d’essais 

permettant d’obtenir les images d’acceptation servant à alimenter les corrections d’épreuves. 
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ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

 

 Malgré les échéanciers serrés, la complexité des traitements et le surplus de travail, les participants étaient 

déterminés à livrer. 

 Les ressources externes se sont rapidement bien intégrées à l’environnement de travail de Revenu Québec et 

aux équipes. 

 Les ressources internes ont fait preuve de beaucoup d’ouverture pour améliorer les façons de faire. 

 Les espaces de travail des ressources utilisateurs et technologiques participant au volet Procuration ont été 

aménagés de façon à les regrouper dans un lieu physique commun et ouvert afin d’optimiser leur travail et de 

favoriser la mise en place de la méthode agile. 

ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 

 

 L’excellente collaboration des équipes de soutien juridique et de protection des renseignements confidentiels a 

permis d’offrir des services qui respectent le cadre légal ainsi que les orientations en la matière. 

 Pour plusieurs équipes des systèmes contributeurs, les travaux dans le cadre du projet leur ont permis de 

développer de nouvelles expertises : 

o intégration de systèmes utilisant de vieilles technologies avec des systèmes sur des technologies 

récentes; 

o intégration de ressources internes dans des équipes externes; 

o exposition à de nouvelles méthodologies et aux méthodes agiles; 

o intégration de services dans des outils de travail des clientèles externes, ce qui a facilité leur travail. 

 L’utilisation d’une méthode agile a favorisé la mise en place d’un cadre de travail permettant de répondre à des 

problèmes complexes et changeants, tout en livrant de manière productive et créative des produits de la plus 

grande valeur possible.  

 Dans le cadre du développement agile, plusieurs évènements ont été organisés : 

o mêlées quotidiennes; 

o planification des itérations en équipe; 

o revues des itérations; 

o rétrospective après chaque itération. 
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Ces évènements ont permis à l’équipe 

o de réaliser plus efficacement les travaux; 

o de prendre en charge des ajouts importants; 

o de visualiser rapidement les résultats obtenus; 

o d’obtenir la rétroaction des parties prenantes afin de s’ajuster et de s’améliorer à court terme. 

ESSAIS D’ACCEPTATION 

 

 Des tests d’utilisabilité ont été effectués. 

 



 

 

 

 13 

 

PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS 
OU RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

La présente partie vise à documenter les principaux problèmes rencontrés au cours du projet Mon dossier citoyen 
ainsi qu’à présenter les solutions proposées ou retenues. 

AXE TECHNOLOGIQUE 

 

 Certains éléments technologiques ont entraîné des irritants pour les équipes : 

o problèmes d’accessibilité aux serveurs à répétition; 

o difficulté de faire le suivi des anomalies reçues; 

o lenteur des environnements d’essais; 

o problème de configuration technologique. 

 Il a été difficile de s’assurer du bon fonctionnement des services Web en production, en raison du manque 
d’environnements technologiques adéquats à Revenu Québec (pas d’environnement d’essais identique à 
l’environnement de production, tout particulièrement en ce qui concerne les accès et la sécurité). 

 Le suivi des projets et la reddition de compte n’ont pas été faciles à réaliser compte tenu des multiples outils 

utilisés qui ne sont pas intégrés (saisie de temps, systèmes financiers, planifications de projets, ententes 

formelles avec les contributeurs). 

AXE OPÉRATIONNEL 

 

 Le calendrier du projet Mon dossier citoyen était ambitieux et a été ponctué de nombreux projets ou évènements 

prioritaires et imprévus, comme la transformation de Revenu Québec en agence, qui ont perturbé le rythme 

d’avancement du projet. 

 À l’avenir, il serait important de mieux arrimer les priorités de l’organisation à celles des projets, tout en tenant 
compte des efforts requis par les équipes et de la disponibilité des ressources. 

 Il y a eu un roulement important du personnel clé participant au projet Mon dossier citoyen à tous les niveaux, 
tant à l’interne et qu’à l’externe, mais aussi des changements dans la structure organisationnelle de Revenu 
Québec qui ont eu des répercussions répétitives sur l’organisation et la direction du projet. 

 Les ressources internes étaient souvent surchargées, en particulier les ressources clés assignées aux divers 
systèmes contributeurs, en raison de la multitude de projets en cours en plus du cycle opérationnel annuel. En 
conséquence, à l’avenir, il serait important de réaliser des activités additionnelles de gestion du changement 
avec les contributeurs : 

o expliquer les rôles et responsabilités; 
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o établir une portée claire et en faire le suivi tout au long du projet; 

o effectuer un suivi plus rigoureux des problèmes; 

o assurer une meilleure communication des décisions prises par l’équipe du projet. 

 Les équipes assignées aux systèmes contributeurs et celles des firmes n’étaient pas toujours familiarisées avec 
le développement Web. Dans le contexte du développement, il serait donc intéressant, à l’avenir, de faire 
participer des intervenants de tous les secteurs (utilisateurs, technologies, juridique, communications, services à 
la clientèle) dans les ateliers de conception. Par ailleurs, il serait important que les participants à un projet 
suivent une formation de base sur la méthodologie utilisée. 

 La rareté des ressources s’est fait sentir pour certains profils : rédaction Web transactionnelle, linguistique et 
traduction. 

 L’assurance de la qualité effectuée par les ressources internes était très exigeante pour les travaux réalisés à 
forfait dans le domaine des communications très spécialisées. 

 Quelques lacunes ont été relevées pour les activités de mise en œuvre opérationnelle : 

o courts délais entre la disponibilité du matériel de formation final et la mise en ligne; 

o communications et formations non uniformes dans les équipes compte tenu des façons de procéder 
différentes selon les équipes internes et leurs réalités respectives. 

Il serait pertinent, à l’avenir, d’assurer un fort arrimage de l’organisation du travail et de la gestion du 
changement lorsque les impacts anticipés sont importants. 

 Quelques mesures sont proposées pour assurer une mise en production optimale : 

o prévoir des rencontres maître d’œuvre et maître d’ouvrage plus fréquentes dans les semaines 
précédant la livraison; 

o prévoir un plan de repli pour la mise en production de chacune des livraisons; 

o assurer un arrimage plus étroit des différents contributeurs pour la réalisation des essais. 

Étant donné que le projet Mon dossier citoyen s’est échelonné sur plusieurs années, les solutions recommandées 

pour la première partie du projet ont pu être mises en œuvre par la suite, et les équipes de projet en ont rapidement 

tiré profit.  
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

La présente partie vise à décrire le degré de satisfaction du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage en regard des 

services livrés à la clientèle dans le cadre du projet Mon dossier citoyen. 

 

La présente partie est le résultat de la contribution de plusieurs intervenants. Plus de 40 personnes représentant tous 

les groupes participant à la réalisation du projet et tous les profils d’intervenants ont accepté de remplir un 

questionnaire d’évaluation. Par ailleurs, plus de 30 personnes ont participé à des ateliers d’évaluation et ont permis 

de faire ressortir les constats qui ont caractérisé le déroulement du projet. 

MAÎTRE D’ŒUVRE 

 

Les équipes internes appuyées par des ressources externes d’expérience, ont réussi à livrer toutes les nouvelles 

composantes informatiques du projet dans les budgets prévus et les échéances révisées. 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

 

Le projet Mon dossier citoyen a permis la livraison de services de qualité dans le respect des budgets et des 
contraintes légales et de la protection des renseignements confidentiels. Ces nouveaux services ont favorisé une 
meilleure réponse aux besoins de la clientèle et ont permis de faire preuve d’une plus grande transparence dans la 
gestion de leur dossier. Par ailleurs, le site informationnel a aussi été amélioré pour le citoyen. 

 

Les travaux et activités du projet se sont bien déroulés et ont été bien gérés tout au long de celui-ci. 

 

Quant à la solution mise en place dans le cadre du volet Procuration du projet, elle permet maintenant au citoyen de 
faire la gestion de ses autorisations et procurations de façon simple, rapide et autonome, ce qui respecte les objectifs 
déterminés au début du projet. Depuis la mise en ligne le 2 décembre 2014, on remarque une utilisation accrue des 
nouveaux services.  
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Voici les statistiques en date du 15 mars 2015 : 

Service 

Nombre de transactions 

Décembre 
2014 

Janvier 
2015 

Février 
2015 

Mars 
2015 

Total 

Donner une autorisation ou une procuration 
(transactions complétées) 

265 251 364 387 1 267 

Consulter une autorisation ou une 
procuration (consultations) 

800 1 098 1 523 1 470 4 891 

Révoquer une autorisation ou une 
procuration (transactions complétées) 

3 9 18 15 45 

 

Selon les commentaires recueillis, les citoyens apprécient la simplicité du service permettant de donner une 

autorisation ou une procuration. De plus, ils économisent du temps, car aucun formulaire ne doit être posté ou 

télécopié. De même, les commentaires de certains représentants tendent à montrer qu’ils sont aussi satisfaits. Par 

exemple, le citoyen transmet une procuration le soir et le lendemain, le représentant peut déjà agir en son nom.  

 

Concernant la qualité des nouveaux services, aucune plainte ni anomalie n’a été recensée par les services à la 

clientèle depuis leur mise en ligne. 

 

Les documents d’information pour la clientèle interne ont répondu aux attentes. Un soutien a été offert pour répondre 

aux questions des agents multiplicateurs. En conclusion, toutes les clientèles concernées semblent pleinement 

satisfaites des nouveaux services. 

 

Le succès du projet est dû en grande partie à une bonne équipe de projet engagée vers la réussite et ayant travaillé 

en partenariat à tous les niveaux. 
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CONCLUSION 

Malgré la complexité et le contexte de réalisation du projet Mon dossier citoyen, qui s’est déroulé dans une période 

particulièrement occupée pour Revenu Québec (multiples projets et priorités, rareté des ressources et roulement du 

personnel), les participants au projet ont tout de même exprimé leur très grande satisfaction à l’égard de leur 

performance. 

 

L’organisation s’est engagée à simplifier la gestion des mandats, procurations et autorisations pour le citoyen. L’offre 

de services aux citoyens a été actualisée en tenant compte de leurs besoins et en privilégiant l'utilisation des 

services en ligne. Le citoyen peut maintenant gérer un mandat donné à un autre citoyen ou à un représentant 

professionnel et consulter les mandats reçus ou donnés à un tiers. Le déploiement de ces services contribue à 

enrichir la mise en place du gouvernement en ligne et à diminuer l’utilisation des autres modes de communication. 

Ce projet s’est fait à l’aide de technologies récentes et déjà en place dans l’organisation. En effet, différents logiciels 

de base de données ont été utilisés, favorisant leur exploitation et rentabilisation. L’organisation a profité de ce projet 

pour utiliser les méthodes agile pour certains composants de développement, ce qui a permis aux équipes de travail 

d’appréhender cette méthodologie en cours d’implantation. L’équipe de développement du projet a été citée en 

exemple pour avoir réussi à appliquer des principes agiles et livrer un produit de qualité aux citoyens. 
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OFFRE DE SERVICES ÉLECTRONIQUES AUX ENTREPRISES – PORTAIL INFORMATIONNEL 

INTRODUCTION 

En mai 2012, le volet Entreprise publiait son Plan d’action stratégique 2012-2016 qui découlait du plan stratégique de 

Revenu Québec. L’une des orientations de ce plan visait à offrir des services de qualité pour favoriser le respect 

volontaire des obligations fiscales. L’atteinte des objectifs visés par cette orientation passait par l'évolution de l'offre 

de services électroniques aux entreprises. 

Pour ce faire, un début de réflexion a été réalisé à l’égard de l’évolution de l’offre de services électroniques aux 

entreprises. Les principales sources d’information qui ont alimenté et guidé la réflexion étaient les orientations 

stratégiques de Revenu Québec, des consultations effectuées auprès des entreprises et les meilleures pratiques en 

matière de prestation électronique de services (PES).  

Les principaux besoins et commentaires recueillis par des consultations effectuées auprès des entreprises révélaient 

que ces dernières recherchent de l’information sur les sites Internet gouvernementaux, mais qu’elles ont de la 

difficulté à trouver et à comprendre les renseignements nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations envers 

Revenu Québec. Par conséquent, les entreprises privilégient la communication téléphonique. D’ailleurs, la section 

Entreprises du site Internet de Revenu Québec montrait des signes importants de désuétude, car il n’a subi aucune 

modification importante depuis sa création en 2002. 

Compte tenu de l’ampleur des travaux et des efforts à investir pour l’évolution de l’offre de services électroniques aux 

entreprises, la stratégie est, sous la gouvernance d’un comité directeur, de diviser le projet Offre de services 

électroniques aux entreprises (OSÉE) en deux volets distincts :  

 Volet informationnel – Évolution de la section et des services informationnels aux entreprises; 

 Volet transactionnel – Évolution et adaptation de la section et des services transactionnels aux entreprises. 

Le présent bilan concerne seulement le volet informationnel du projet OSÉE, lequel vise à moderniser les services 

informationnels de la section Entreprises du site Internet de Revenu Québec en adoptant une approche mieux 

adaptée à la réalité des entreprises.  

Le site ainsi modernisé comprend plusieurs nouveautés. L’internaute peut maintenant profiter d’une nouvelle 

arborescence de contenus, d’une navigation plus claire et de nombreuses nouvelles pages d’information simplifiée 

dont le format a été revu pour améliorer significativement les fonctions de recherche. Les processus liés à la gestion 

de la section Entreprises du site informationnel de Revenu Québec ont aussi été adaptés et améliorés.  
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

PROJET : OFFRE DE SERVICES ÉLECTRONIQUES AUX ENTREPRISES (OSÉE) – PORTAIL 
INFORMATIONNEL 

 

Description  Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

Capitalisables  6 804 4 814 2 900 680 2 203 398 

Non capitalisables  116 73 53 600 53 600 

Total  6 920 4 887 2 954 280 2 256 998 

Total des efforts et des coûts 
économisés  

 2 033  697 282 

 

Explication des écarts 

 Une enquête effectuée auprès des utilisateurs durant le projet a permis de préciser davantage les besoins 
de la clientèle et ainsi, d’élaborer les principes d’architecture qui ont défini les travaux d’architecture. Ces 
travaux bien définis et une planification détaillée des activités, qui tient notamment compte de la mise en 
ligne en deux livraisons, ont fait en sorte que des économies substantielles, représentant 30 % des coûts 
prévus, ont pu être réalisées.   

 La planification initiale prévoyait un plus grand recours à de l’expertise externe, ce qui s’est avéré inutile 
puisque les ressources internes pouvaient effectuer le travail à moindre coût.  
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OFFRE DE SERVICES ÉLECTRONIQUES AUX ENTREPRISES – PORTAIL INFORMATIONNEL 

ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

 

Phase Planifiée Planifiée  Réalisée  Réalisée  

Début Fin Début Fin 

Analyse (travaux préalables à 
l’architecture)  

2013-04-08 2013-12-13 2013-09-01 2013-12-09 

Architecture  2013-12-10 2015-02-24 2013-12-10 2015-02-24 

Conception  2014-01-13 2014-09-30 2014-01-13 2014-09-16 

Réalisation        2014-02-01 2015-02-24 2014-02-10 2015-03-31 

 

Il est à noter que la gestion du changement et l’élaboration des processus se sont effectuées tout au long du projet.  
 
Au début du projet, les dates de livraison ne pouvant être déterminées avec exactitude, une planification initiale a été 
élaborée en considérant des hypothèses de scénarios. En effet, après avoir effectué une réflexion dans le cadre de 
la stratégie de gestion du changement et après avoir fait suffisamment de travaux liés à l’architecture détaillée de 
contenus, une planification réelle a pu être effectuée. Cette planification des travaux a été respectée tout au long du 
projet. 

Stratégie de transition 

La stratégie et le plan de transition ont défini l’approche à adopter pour la mise en ligne des modifications de la 
section Entreprises du site informationnel de Revenu Québec. Il a été convenu que toutes les principales 
modifications devaient être mises en ligne en une seule livraison et qu’un minimum de contenu pourra être ajouté au 
site dans une deuxième livraison.  

Les dates des livraisons ont été choisies en considérant les éléments suivants : 

 les besoins des utilisateurs : 

o prévoir un minimum de trois mois pour la gestion du changement une fois la stratégie approuvée; 
o cibler une date en dehors de la période de pointe pour la réception des appels du volet la clientèle 

des entreprises et de la période estivale; 
o considérer les livraisons habituelles de Revenu Québec afin de s’assurer que les agents du service 

à la clientèle ne subissent pas plusieurs changements simultanément;  
o minimiser le nombre de changements majeurs, donc le nombre de livraisons; 
o concentrer la mise en production de l’architecture de haut niveau et de la nouvelle présentation 

visuelle dans la première livraison;  
o prioriser le contenu permettant de livrer l’architecture de haut niveau. 

 les besoins en développement : 

o la capacité de l’équipe de réalisation à livrer les modifications.  
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

Ainsi, la mise en ligne des modifications s’est effectuée en deux livraisons, selon la répartition suivante : 

 

Livraison 1 : 25 novembre 2014 

 nouvelle navigation; 

 nouvelle présentation visuelle (application de l’image de marque); 

 80 % du contenu principal : retenues à la source, taxes, impôt (partiel), types d’entreprises, cycle de vie 
(partiel);  

 sujets de l’heure appropriés (hyperliens directs vers des éléments de contenu); 

 nouveautés hors projet (éléments horizontaux). 
 

Livraison 2 : 24 février 2015 

 20 % du contenu restant : impôt et cycle de vie. 
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OFFRE DE SERVICES ÉLECTRONIQUES AUX ENTREPRISES – PORTAIL INFORMATIONNEL 

BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

Les besoins de la clientèle ont été au cœur du volet informationnel du projet OSÉE.  

Préoccupations des besoins de la clientèle externe 

Afin de livrer un site de qualité qui répond aux préoccupations de la clientèle cible externe, les travaux suivants ont 

été réalisés : 

 Enquête effectuée auprès des utilisateurs : L’enquête réalisée auprès d’employés de Revenu Québec 
travaillant directement avec la clientèle et des entreprises a permis de déterminer les besoins de la 
clientèle. L’analyse des résultats obtenus a permis d’établir quatre profils représentant la clientèle cible qui 
consulte la section Entreprises du site informationnel de Revenu Québec. Ces travaux ont permis de définir 
les principes d’architecture qui ont guidé tous les travaux d’architecture et qui seront utilisés en continuité. 
De plus, ces éléments profiteront à l’ensemble de l’organisation et faciliteront la réalisation du volet 
transactionnel du projet OSÉE puisque la clientèle visée est la même. Un rapport de l’enquête réalisée 
auprès des utilisateurs a été rédigé. Il comprend les constats, les profils et les recommandations.  

 Consultation d’experts : La consultation et la validation des travaux par des experts en client numérique et 
la réalisation d’une étude comparative, c’est-à-dire l’analyse de ce qui est fait dans d’autres sites, ont 
permis la mise en place des bonnes pratiques de développement Web.  

 Mise en place d’un comité utilisateur : Un comité utilisateur composé d’intervenants du service à la 

clientèle représentant toutes les régions du Québec et de personnes des secteurs ciblés qui travaillent 

directement avec la clientèle a été mis en place dans le but de déterminer les besoins pour la section Cycle 

de vie, les particularités liées aux entreprises et les sujets de l’heure. 

 Mise en place du comité consultatif OSÉE : La consultation des membres du comité consultatif OSÉE, 

composé de représentants d’entreprises externes, a permis d’obtenir directement le point de vue de la 

clientèle des entreprises sur l’architecture réalisée. 

 Mise en place de la table d’architecture : La mise en place d’une table d’architecture a permis de définir 

les principes d’architecture (directeurs) et donc de déterminer la solution à préconiser pour atteindre les 

objectifs fixés.   

 Éléments favorisant le repérage d’information : Des éléments favorisant le repérage de l’information par 

la clientèle ont été intégrés dans l’architecture du site :  

o sujets de l’heure (déclencheurs); 

o questionnaire interactif relatif aux retenues à la source.   

 Tests d’utilisabilité : Des tests d’utilisabilité, réalisés de façon rigoureuse et selon les bonnes pratiques de 

développement Web, ont permis de valider la solution auprès de représentants d’entreprises externes 

minutieusement sélectionnés. Quelques modifications à l’architecture ont été effectuées à la suite de ces 

tests. Une stratégie de tests d’utilisabilité a été rédigée.  
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Préoccupations des besoins de la clientèle interne 

Les besoins des parties prenantes internes ont été au cœur des préoccupations de la stratégie de gestion du 

changement conçue dans le cadre du projet OSÉE. Toutes les activités réalisées ont contribué à la création d’un 

climat de confiance entre les intervenants du projet et les parties prenantes internes. La stratégie utilisée comprenait 

les éléments suivants : 

 L’approche utilisée avec les parties prenantes du projet a permis la 

o détermination d’activités de sensibilisation, de mobilisation et de développement des compétences 

pour chaque partie prenante selon ses besoins. 

 Le suivi réalisé avec chaque partie prenante du projet a permis la  

o désignation d’une personne-ressource représentant chaque groupe de parties prenantes; 

o présentation personnalisée du projet à la personne-ressource désignée; 

o proposition d’activités en fonction des besoins exprimés par chaque partie prenante; 

o réalisation de suivis réguliers pour l’avancement des travaux. 

 Des présentations effectuées dans dix comités de gestion de six directions générales ont permis de 

sensibiliser les gestionnaires des parties prenantes « clientèles visées » aux nouveautés livrées et aux 

répercussions de ces nouveautés dans leur direction.  

 L’implication des clientèles les plus touchées par le changement dans les travaux de projet tels que la 

participation au comité utilisateur et l’implication dans la préparation de la formation, ce qui a favorisé 

l’adhésion de cette clientèle au changement.   

 L’implication des personnes les plus concernées par la continuité dans les travaux de projet et dans la mise 

en place de la continuité, afin de s’assurer que toutes les opérations seront fonctionnelles en continuité et 

que les personnes seront enthousiastes face à la prise en charge des nouvelles tâches qu’elles auront aidé 

à définir. Des activités de transfert de connaissances et d’accompagnement ont complété la préparation des 

équipes assignées à la continuité du projet. 

 La mise en place d’un comité de gestion du changement composé de gestionnaires représentant toutes les 

régions du Québec a permis à cette direction de partager ses préoccupations et de trouver des solutions 

pour favoriser l’adhésion de leurs équipes au changement. Ce comité a également élaboré, avec le soutien 

d’intervenants du projet, une stratégie de promotion éducative pour informer la clientèle externe de la 

disponibilité du site et l’aider à y trouver des renseignements généraux. Les travaux de ce comité ont 

rayonné et ont généré une perception positive du projet avant même la mise en ligne des nouveautés.  

 Une formation utilisant l’approche par compétence en salle informatisée a été préconisée. Il s’agit d’une 

approche basée sur l’apprentissage au moyen d’exercices présentant des situations réelles, c’est-à-dire une 

approche qui favorise la mise en pratique plutôt que la théorie. Les activités ont été élaborées en 

collaboration avec le comité de gestion du changement de la DPARCE et des collaborateurs de leurs 

équipes afin qu’elles permettent un apprentissage le plus optimal possible. Cette collaboration, ainsi que 

celle avec le service de développement des compétences, a permis à l’équipe de projet de préparer une 

formation de qualité dont la documentation servira de référence pour de futures formations. 
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La formation a répondu aux deux besoins suivants (selon les secteurs concernés) : 

o développer les compétences Web des participants, tout en présentant les nouveautés livrées sur le 

site dans le cadre du projet; 

o fournir toute l’information liée à la stratégie de promotion éducative. 

 

Ainsi, 431 agents du service à la clientèle reçoivent la formation leur permettant d’avoir toute l’information 

nécessaire pour i la clientèle des nouveautés du site Internet de Revenu Québec. 

Communications générales 

 

Le plan de communication incluait de nombreuses activités qui ont permis de promouvoir les nouveautés du site 

Internet de Revenu Québec malgré qu’aucun budget n’ait été alloué à la promotion de ces nouveautés dans le cadre 

du projet. Il incluait, notamment, les éléments suivants : 

 La stratégie de promotion éducative. 

 La publicité par les associations (la collaboration des associations a été extraordinaire et est digne de 

mention). 

 Une capsule d’information en ligne d’environ trois minutes a permis de rendre disponible sur l’intranet de 

Revenu Québec la présentation des nouveautés du site à tous les employés. D’ailleurs, ceci a répondu à un 

besoin exprimé par les parties prenantes. 

Continuité du projet 

 

La mise en place d’une stratégie de continuité du projet était un élément très important du projet pour assurer la 

pérennité des nouvelles approches qu’il a apportées.   

 

Ainsi, au cours du projet, les éléments suivants ont été élaborés et mis en place : 

 Un nouveau modèle de continuité comprenant la désignation d’une gestionnaire de l’actif. 

 De nouveaux processus pour assurer la mise à jour de la section Entreprises du site informationnel de 

Revenu Québec :   

o mise en place d’un réseau de répondants; 

o détermination d’un canal centralisé;  

o gestion des demandes par l’intermédiaire d’une équipe opérationnelle et d’un comité de la DGE; 

o avis de mise en ligne, etc. 

 Une stratégie Web analytique a été élaborée afin de fournir, aux équipes assignées à la continuité du projet, 

des outils permettant de déceler les améliorations à apporter au site. Une nouvelle approche a été mise en 

place pour considérer les meilleures pratiques du Web.  

 

Une réorganisation des tâches et des responsabilités a été effectuée ainsi que la mise en place de comités de travail 

et de suivi. 
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La mise en place de la stratégie de continuité du projet a nécessité 

 l’implication des utilisateurs; 

 un transfert de connaissances; 

  le développement des compétences; 

 l’accompagnement des utilisateurs.  

Équipe de projet 

 Le degré de collaboration et la transparence entre les équipes de projet étaient facilitants.  

 L’équipe de projet s’est assurée d’obtenir les besoins des clientèles externes du projet, principalement pour 
les hyperliens. En effet, plusieurs hyperliens de sites externes, notamment de l’administration publique, 
pointent vers le site de Revenu Québec et, plus particulièrement, vers la section Entreprises. Ainsi, une 
table de concordance a été créée afin de permettre au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MESS) de mettre à jour plus de 85 hyperliens de son site Services Québec – Entreprises pointant 
directement vers les pages de contenu de la section Entreprises du site informationnel de Revenu Québec. 

 La livraison a été exécutée en dehors des heures d’ouverture afin d’assurer l’accessibilité et la performance 

du site Internet. Le respect des contraintes tant au niveau technologique, des ressources humaines et de la 

période de pointe du service à la clientèle ont été considérés.  

Mise en place d’éléments horizontaux sur tout le site Internet de Revenu Québec 
 

Le projet a servi de véhicule pour apporter de nombreux changements horizontaux au site Internet de 

Revenu Québec.  

 Travaux réalisés par l’équipe assignée à la continuité du projet : 

o finalisation de l’intégration de l’image de marque dans tout le site de Revenu Québec;  

o normalisation des accès aux services transactionnels pour toutes les clientèles de 

Revenu Québec. 

L’équipe du projet a pris en charge la gestion du changement relative à ces nouveautés. 

 

 Travaux réalisés par l’équipe du projet : 

o standardisation des gabarits afin de réduire le nombre de gabarits utilisés et de simplifier leur 

gestion; 

o développement d’un outil d’extraction qui facilitera la mise à jour du site en continuité et permettra 

de garder une cohérence de l’information sur le site. 

 

Ces éléments seront utilisés en continuité non seulement pour la section Entreprises mais aussi pour tout le 

site de Revenu Québec. 



 

 

 

 13 

OFFRE DE SERVICES ÉLECTRONIQUES AUX ENTREPRISES – PORTAIL INFORMATIONNEL 

Éléments de réutilisation  
 

Le projet a mis en place de nouvelles bases ou bonifié certains éléments qui pourront être réutilisés dans d’autres 

projets. 

 Profils de clientèles et principes d’architecture (directeurs). La documentation rédigée et les travaux 

d’analyse effectués permettront d’influencer les projets à venir et la continuité du projet.  

 Stratégie des tests d’utilisabilité. Cette stratégie bonifiée, élaborée et mise en place durant le projet, pourra 

être réutilisée pour des projets Web et certains projets en TI. 

 Modèle de continuité. Ce nouveau modèle élaboré, contenant les rôles et responsabilités, a été inspiré des 

bonnes pratiques et du contexte de la clientèle d’affaires. Il pourra être utilisé dans d’autres projets.  

 Stratégie de transfert de connaissances. Les principes de cette stratégie bonifiée peuvent s’appliquer à tout 

projet pour lequel un transfert de connaissances en continuité est requis. 

 Approche de gestion du changement. L’approche utilisée et la démarche d’analyse des parties prenantes 

peuvent être réutilisées dans d’autres projets. Compte tenu du succès obtenu auprès des clientèles visées, 

certains éléments peuvent même servir de base à une approche récurrente utilisée dans tous les projets. 

De plus, certains livrables serviront de modèle, notamment, le plan de formation, les gabarits de formation 

ainsi que le plan de transition.   

 Approche Web analytique. La nouvelle approche mise en place, décrite dans la stratégie de rétroaction, et 

les tableaux de bord élaborés pourront être utilisés dans d’autres projets.  

 

Il est à noter que le nouveau concept de la page d’accueil de la section Entreprises du site informationnel a inspiré le 

volet Particuliers à livrer une nouvelle page d’accueil de la section Citoyens. 
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

Durant le projet, les problèmes suivants ont été rencontrés : 

 

 La phase de démarrage a été plus longue que prévu : 

o Dossier d’affaires imprécis qui aurait dû contenir les travaux relatifs à l’enquête réalisée auprès des 
utilisateurs 

o Incompréhension des rôles et responsabilités de chacun 
o La période des vacances a retardé les travaux 

 
Recommandations :  

o Réaliser l’enquête auprès des utilisateurs durant l’élaboration du dossier d’affaires 
o Allouer plus de temps pour clarifier les exigences 
o Ne pas sous-estimer les efforts du projet en gestion du changement 

 

 Incompréhension des rôles et responsabilités de certaines ressources  
 
Recommandation : 
Mettre en place un cadre de gestion afin de clarifier les rôles et responsabilités. 

 Les changements organisationnels 

 

 Mouvance des ressources – soutien à la gestion et chargé de projet : 
o À la DPRPC : le remplacement, à deux reprises, de la ressource en soutien à la gestion 
o À la DPRPC et à la DGE : le remplacement, à deux reprises, du chargé de projet 

 

 Les lacunes du système de gestion de contenu (CMS) actuel ont eu des conséquences sur le projet 

 

Recommandation : 

Remplacer le système de gestion de contenu. 

 

 L’absence de cadre de développement adapté aux projets Web 

 

Recommandation : 

  La mise en place d’un cadre de développement. 

 

 L’absence de cadre de gestion du changement. Une des conséquences est notamment que la structure de 

communication en place, qui est excellente pour la gestion des communications obligatoires, ne permet pas 

de joindre tous les employés concernés par les projets d’envergure lorsque la communication est 

optionnelle.  
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Exemples : 

o Le message véhiculé aux agents multiplicateurs n’a pas été retransmis de façon uniforme à tous 
les employés. 

o Une capsule d’information a été élaborée et rendue disponible sur l’intranet à l’ensemble des 
employés de Revenu Québec. Cependant, le nombre de visionnements a été beaucoup plus faible 
que ce qui avait été anticipé dans le cadre du projet.  

 

Recommandation :  
La mise en place d’un cadre de gestion du changement appliqué de façon permanente dans l’organisation 
afin de favoriser la gestion du changement pour tous les projets d’envergure.  

 
Élaborer une approche de gestion du changement commune et permanente et accompagner les 
gestionnaires dans l’appropriation de cette approche afin de les aider à bien gérer les préoccupations de 
leurs employés et à leur transmettre des messages positifs. Cette approche devrait être mise en place en 
dehors des projets, et ses principes devraient être réitérés de façon périodique.  

 
Les gestionnaires pourraient avoir accès à un soutien ponctuel dans leur mise en application de l’approche.  

 La préparation insuffisante de certains agents multiplicateurs avant de se présenter à la formation 

 
Recommandation :  
Mettre en place un système d’agents multiplicateurs permanent, surtout au sein du service à la clientèle. 
Officialiser le rôle d’agent multiplicateur et bien accompagner les personnes choisies pour jouer ce rôle. 

 Les déménagements des ressources externes 

 La structure de gouvernance du projet mise en place pour le volet Édition Web qui a alourdi le processus de 

gouvernance et qui n’est pas optimal pour la continuité du projet 

 
Recommandation :  
S’assurer que la direction du volet Édition Web du projet est assumée par une personne concernée par le 
Web.  
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

La solution a été présentée aux membres du comité consultatif OSÉE avant la mise en ligne et ils étaient satisfaits 

des travaux effectués. Les commentaires exprimés par les membres ont été pris en compte. 

Après la première livraison, une rétroaction a été obtenue du service à la clientèle et des membres du comité 

consultatif. Les commentaires reçus étaient très positifs.  

Aucune plainte n’a été reçue. 

Tous s’entendent pour dire que l’approche de gestion du changement utilisée a contribué fortement au succès du 

projet. 

Les actions réalisées en collaboration avec le service à la clientèle ont été très appréciées. 

 Formation 

o La grande majorité des 59 agents multiplicateurs, participant à la formation par compétences, 

ont attribué une note de « très satisfaisant » à l’ensemble des énoncés du formulaire 

d’évaluation.  

 Comité de gestion du changement 

o Les membres du comité ont beaucoup apprécié cette initiative et ont mentionné qu’un tel 

comité devrait participer aux autres projets qui les concernent. 

 Avis de mise en ligne 

o Les agents du service à la clientèle aiment beaucoup être avisés avant toutes les mises en 

ligne effectuées à la section Entreprises du site informationnel de Revenu Québec.  

 Implication dans les travaux 

o Il a été très apprécié que l’opinion des personnes ciblées soit prise en compte dans le cadre 

de différents travaux réalisés.   

 

Le degré d’accompagnement reçu durant la période de transition a été apprécié par l’équipe assignée à la continuité 

du projet. 

Le comité directeur a manifesté sa grande satisfaction à l’égard du déroulement des travaux et des excellents 

commentaires reçus des clientèles. Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ont félicité l’équipe.  

Tous les commentaires reçus nous permettent d’affirmer que le projet est un succès. 
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CONCLUSION 

Le succès du volet informationnel du projet OSÉE est dû principalement à l’importance qui a été accordée aux 

besoins de la clientèle interne et externe dans la conception de la nouvelle section Entreprises du site informationnel 

de Revenu Québec. Cette vision orientée client a non seulement permis de s’assurer que le site répondrait mieux 

aux préoccupations des entreprises, mais a également contribué à gagner la confiance des parties prenantes dans la 

réalisation du projet. 

 

En effet, le projet a atteint son principal objectif de fournir, aux entreprises clientes de Revenu Québec, une section 

Entreprises plus conviviale leur permettant d’accéder plus rapidement aux renseignements généraux dont ils ont 

besoin pour remplir leurs obligations fiscales, et ce, de façon autonome.    

 

De plus, la mise en place des tous les éléments nécessaires pour assurer la continuité du projet, dont les travaux ont 

été réalisés dans le plus grand respect des personnes concernées, favorisera la pérennité des nombreuses 

initiatives ayant contribué au succès du projet.  

 

D’ailleurs, plusieurs réalisations issues de ces initiatives pourront être réutilisées dans d’autres projets, notamment 

les suivantes : 

 Profils de clientèles et principes d’architecture (directeurs)  

 Stratégie de tests d’utilisabilité 

 Modèle de continuité  

 Stratégie de transfert de connaissances  

 Approche de gestion du changement  

 Approche Web analytique  

 

Tous ces travaux ont été appuyés par une stratégie de gestion du changement en profondeur ayant considéré les 

particularités des différentes parties prenantes afin de les faire participer, de les former ou de les informer au 

moment opportun. L’enthousiasme envers le projet qui a résulté des activités de gestion du changement a permis de 

lui conférer une réputation des plus positives.  

 

En outre, le déroulement de ce projet s’est fait dans un excellent climat de travail, de transparence, d’entraide et de 

bonne collaboration entre les différentes directions. Il s’est également déroulé dans le respect des budgets autorisés 

et des échéanciers prévus, les économies réalisées étant de l’ordre de 30 % du budget initial. 

 

Le comité directeur a manifesté sa grande satisfaction à l’égard du déroulement des travaux et des excellents 

commentaires reçus des clientèles. Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ont également félicité l’équipe.  

 

Notons que la réussite du projet n’aurait pu se faire sans la précieuse collaboration de la gouvernance du projet, des 

directions du service à la clientèle et des différentes parties prenantes. Tout au long du projet, l’ensemble des 

ressources a fait preuve de professionnalisme et de proactivité et a travaillé en mode solution.  
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INTRODUCTION 

Le projet Optimisation du processus de contrôle de la non-production et de la divergence (OPCNPD) visait 
à moderniser les processus de contrôle de la non-production (contribuable qui n’a pas soumis sa 
déclaration de revenus et pour qui Revenu Québec a des indices suffisants pour croire qu’il aurait dû la 
produire) et de traitement de la divergence (contribuable qui a soumis une déclaration de revenus dont les 
informations diffèrent de celles reçues par Revenu Québec) en mettant à contribution le système A1 – 
Traiter l’impôt des particuliers. 

L’exploitation des fonctionnalités du système A1 devait permettre d’améliorer la qualité du résultat de 
cotisation simulé utile à la détection des cas à retenir, de faire un meilleur usage des renseignements dont 
dispose Revenu Québec et de mécaniser la délivrance de 

 25 000 avis de cotisation sur la base d’indices (processus de non-production); 

 60 000 projets de cotisation générant 42 000 avis de nouvelle cotisation (processus de 
divergence); 

 100 000 avis de nouvelle cotisation transmis directement (processus de divergence). 

 
Auparavant, ces avis et projets de cotisation nécessitaient tous le travail d’un employé.   

Les processus devaient donc se moderniser significativement afin que soient augmentées leur efficience et 
la récupération fiscale qui s’y rattache. 

Comme le mentionnait le dossier d’affaires approuvé par le conseil d’administration de Revenu Québec le 
12 avril 2012, des bénéfices annuels de 32,9 M$ étaient prévus pour le projet : 

 pour les cas de non-production : récupération fiscale de 6,6 M$ et économie de 804 j-p. (qui peut 
être convertie en récupération potentielle de 2,2 M$), pour un total de 8,8 M$ annuellement; 

 pour les cas de recotisation : récupération fiscale de 7,9 M$ et économie de 5 920 j-p. (qui peut 
être convertie en récupération potentielle de 16,2 M$), pour un total de 24,1 M$ annuellement.  

Ce projet rejoint l’enjeu 3 de la planification stratégique, qui traite de la problématique de la disponibilité de 
l’expertise et de celle qui se présentera, au cours des prochaines années, relativement aux départs à la 
retraite.  

La mécanisation des activités de saisie des cas de recotisation et de non-production enlève une énorme 
pression sur les ressources requises pour effectuer les activités de contrôle fiscal et permet d’éliminer les 
tâches sans valeur ajoutée.  
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

PROJET : OPCNPD 

Type de dépenses/coûts Autorisés 
(j-p.) 

Planifiés  
(j-p.) 

Réels (j-p.) Autorisés 
(k$) 

Planifiés (k$) Réels (k$) 

Phase d’architecture 11 000 1381 1215 5 575 K$ 687 629 

Livraison de février / juin 2013 1952 1895 839 551 

Livraison nov. 2013 / févr. 2014 2554 2385 1 105 669 

Année 2012-2013 – fonctions horizontales 1196 1087 629 526 

Année 2013-2014 – fonctions horizontales 1581 1306 820 652 

Livraison mai 2014 1561 1772 587 560 

Livraison nov. 2014 / févr. 2015 1162 1493 389 551 

Année 2014-2015 – fonctions horizontales  942 981  476 515 

Total coûts capitalisables 3 11 000 12 328 12 134  5 532 4 653 

Surplus anticipé       

Contingence       

 

Étant donné que le projet s’est réalisé avec plus de ressources internes que prévu, le budget autorisé est respecté en terme de $, mais a 

demandé plus de ressources (j-p.) que prévu. Cet ajout de j-p. s’explique principalement par les efforts additionnels consentis pour la 

réalisation des essais d’acceptation (voir page 13), pour la documentation des dossiers de conception de l’actuel (voir page 13) et pour la 

réalisation des anomalies et améliorations jugées essentielles à réaliser pour assurer la qualité des programmes de divergence et de non-

production (voir page 8). 
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Le projet OPCNPD impliquait la réalisation de travaux importants dans deux systèmes, soit le système 
ID - Mécanisation des activités de délinquance et de divergence, et le système A1 - Traiter l’impôt des 
particuliers. Ces systèmes devaient pouvoir travailler concurremment pour permettre l’optimisation 
souhaitée. La parfaite communication et la coordination entre ces deux systèmes, qui traitaient en 
alternance les différentes phases de la solution, représentaient un défi important.  
 
Les systèmes A1 et ID n’avaient pas les mêmes dates d’implantation pour leurs livraisons. En effet, le 
système A1 devait majoritairement livrer en février compte tenu des contraintes de la version annuelle pour 
la cotisation de l’impôt des particuliers, et le système ID était quant à lui synchronisé avec les cycles 
annuels liés au contrôle de la divergence et de la non-production, qui s’effectuent en mai et en novembre. 
De plus, d’autres projets étaient en cours dans le système A1. C’est la raison pour laquelle les travaux ont 
dû être répartis selon les composantes et toutes les interventions requises, sans égard au projet qui les 
requérait, ont été effectuées de façon à éliminer le croisement des modifications à apporter au système A1. 
 
L’échéancier préparé en début de projet a tenu compte de l’ensemble de ces contraintes. Il se basait ainsi 
sur un principe de livraisons multiples. 

La stratégie de livraison s’est concrétisée de la façon suivante : 
 Les cinq livraisons initialement prévues, soient celles de février/juin 2013, de novembre 2013, de 

février 2014, de mai 2014 et de novembre 2014, ont permis de livrer l’ensemble du projet. 
 Les travaux ont débuté à l’automne 2012.  
 La livraison prévue pour mai 2014 a permis de déployer l’ensemble des fonctionnalités relatives à 

la simulation des cas de divergence et à la délivrance mécanique des avis et des projets de 
cotisation liés aux dossiers de divergence. Cette livraison incluait les améliorations livrées par le 
système A1 en février 2014 dans le cadre de sa version annuelle de la cotisation. 

 La finalisation des travaux liés à la cotisation mécanique des dossiers de non-production ainsi que 
celle des modifications apportées à ce qui aura été utilisé depuis mai 2014 ont été réalisées à la 
livraison de novembre 2014. 

 
La livraison de novembre 2013 (non visible pour le milieu opérationnel) était la première livraison 
importante du système ID pour le projet. Cette livraison a permis de mettre en lumière le défi technologique 
que représentaient les essais à réaliser entre le système A1 (au départemental) et le système ID (au 
central). Cela a occasionné des retards lors de cette livraison, mais ceux-ci ont été rattrapés lors des 
livraisons suivantes, ce qui a permis aux responsables du projet de respecter quand même les dates 
d’implantation. 
 
Les échéances et le mandat de toutes les autres livraisons ont été respectés. Trois livraisons étaient 
visibles pour les utilisateurs : 

 celle de février 2014, pour les améliorations de la logique de cotisation de l’année courante; 
 celle de mai 2014, pour tout le volet de la divergence; 
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 celle de novembre 2014, pour le volet de la non-production.   
  
Étant donné la complexité des essais d’acceptation à réaliser et les échéanciers serrés, les responsables 
du projet, en accord avec les membres du comité directeur, ont choisi de prioriser la correction des 
anomalies et les améliorations essentielles à la qualité du chargement des programmes. Ils ont également 
choisi, parce que le calendrier le permettait, de poursuivre la réalisation des essais d’acceptation au-delà 
des dates de livraison de mai et de novembre 2014. Cela s’est réalisé sans conséquence sur le milieu 
opérationnel. En effet, les différentes étapes de traitement prévues pour les programmes de divergence et 
de non-production ont été réalisées aux dates prévues.  
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS À RÉUTILISER 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

 Mise en place de trois niveaux de gestion, de consultation et de suivi : 

o comité directeur : 

o approche pragmatique et centrée sur les résultats pour les orientations et la prise de 
décisions, 

o soutien et confiance témoignés tout au long du projet; 

o comité de gestion : 

o suivi des enjeux et prise de décisions rapides (rencontres toutes les deux semaines), 

o approche pragmatique et centrée sur les résultats pour les orientations et la prise de 
décisions, 

o esprit de collaboration des équipes Affaires (UT) et Technologies (TI); 

o comité consultatif (comité des utilisateurs) : 

o appui de taille et indéniable pour l’équipe de projet, 

o approche transparente pour obtenir l’assentiment de tous. 

 Chargés de projet disponibles et dévoués au projet OPCNPD et soutien à la gestion en constante 
interaction. 

 Suivi bimensuel de l’état d’avancement des travaux du projet, en phase avec la fréquence des comités 
de gestion, et ce, pendant toute la durée du projet. 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

Le projet présentait deux défis importants : 

 assurer la qualité des intrants et du processus de cotisation mécanique de l’impôt des particuliers;  
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 déterminer le niveau de risque acceptable relativement à la détection des cotisations qui seront 
traitées de façon systémique, sans analyse préalable par un employé chargé des cotisations ou un 
vérificateur. 

En réponse à ces défis, plusieurs éléments ont été mis en place :  

 un mécanisme d’inscription des renseignements sur l’identité figurant sur les relevés dans le système 
D3 – Portrait global des renseignements et dans la centrale de données, qui a permis d’améliorer 
grandement la qualité des intrants et donc, de garantir la mécanisation; 

 une orientation visant à éviter le développement d’une double logique de cotisation dans les 
systèmes A1 et ID, qui a permis d’assurer la qualité des intrants et mené à un exercice d’analyse très 
rigoureux permettant de déterminer quelle logique de cotisation pouvait être mécanisée dès la 
cotisation originale dans le système A1, dans les délais et selon les efforts prévus pour le projet; 

 un processus de rodage et de contrôle de la qualité rigoureux, qui a permis de valider la qualité des 
avis délivrés mécaniquement de même que celle du chargement des dossiers à traiter manuellement. 

Cette rigueur dans le contrôle de la qualité a permis d’améliorer la qualité de la cotisation originale et de 
déterminer les situations problématiques qui étaient présentes tant dans le système ID que dans le 
système A1, mais qui étaient inconnues avant la mise en place de la solution. Les utilisateurs ont alors 
inscrit des demandes d’amélioration, qui ont rapidement été prises en charge à l’aide des ressources du 
projet et qui n’ont nécessité aucune révision des échéanciers ou du budget global. 

Le projet a grandement contribué à optimiser le processus de contrôle fiscal lié à la divergence et à la non-
production et, en plus, a eu une incidence directe sur la qualité de la cotisation originale des déclarations. 

 

GESTION DES RISQUES 

 

En septembre 2012, lors de la phase de démarrage du projet, une matrice des risques et un tableau de 
suivi de l’évolution des risques du projet ont été créés, puis ont été présentés aux différents comités. 
  
Il avait été déterminé que le projet présentait des risques importants; aussi l’équipe de projet a-t-elle 
effectué un suivi rigoureux des risques pour mettre en place toutes les mesures d’atténuation nécessaires. 
Celles-ci étaient opérationnelles à 100 % dès la livraison de mai 2013 et ont été suivies tout au long du 
projet. 
 
Cette grande vigilance a été un des facteurs de succès du projet.  
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ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 

 

Le processus de développement traditionnel de Revenu Québec a été respecté.  

L’interaction importante entre les deux systèmes majeurs mis à contribution dans le développement de la 
solution, soit les systèmes A1 et ID, nécessitait une vigilance et un arrimage particuliers en raison de leurs 
dates de livraison généralement différentes. L’équipe de projet a donc veillé à mettre en place des moyens 
qui ont contribué à améliorer l’intégration dans les systèmes et l’arrimage entre les intervenants impliqués, 
ce qui a par le fait même amélioré les résultats. Ces moyens sont les suivants : 

 La mise en place d’un comité intégré des processus et des systèmes a permis de réunir les 
équipes informatiques et utilisatrices des systèmes A1 et ID sur une base hebdomadaire. Ce comité 
avait pour but de répondre aux questions et de résoudre les problèmes survenant lors du début du 
développement de la solution. Ce comité avait aussi comme vocation  

o de reconnaître les développements réalisés par ou pour le projet OPCNPD qui pouvaient 
influencer d’autres systèmes opérationnels de Revenu Québec, ou encore être influencés par 
eux;  

o de coordonner les réalisations de manière à faire fonctionner l’ensemble des systèmes qui les 
utilisaient.    

 La mise en place d’un comité de suivi opérationnel a permis de prendre en charge rapidement les 
problèmes survenus lors des essais d’acceptation, du rodage et du chargement des programmes de 
divergence et de non-production. Ce comité regroupait les représentants des utilisateurs et des 
intégrateurs des systèmes A1 et ID. 

 Tant du côté du système A1 que de celui du système ID, une équipe de développement mixte (internes 
et externes) a été affectée au projet. Cela a permis, à l’intérieur des délais, de mobiliser des 
ressources sur les mêmes problématiques et de faire travailler la même équipe (un analyste et un 
technicien) ensemble tout au long du projet, dans la mesure du possible. 

 L’équipe de projet responsable des essais d’acceptation a préparé et donné une formation aux 
utilisateurs responsables de l’évolution du système ID afin de les familiariser avec le processus de 
réalisation des essais d’acceptation, ce qui a facilité la transmission de connaissances à ce sujet. 

 La révision de la documentation technique relative aux programmes du système ID a permis de valider 
la solution qui devait initialement être mise en production et de prendre de meilleures décisions pour la 
mécanisation. Les quelques semaines qui ont été consacrées à cette révision à la fin de l’année 2012 
et qui n’étaient pas prévues à l’origine du projet ont par la suite fait gagner beaucoup de temps et 
d’assurance à l’équipe de projet. 

 La proximité des équipes Affaires (UT) et Technologies (TI) a facilité les travaux d’analyse et les essais 
d’acceptation. En effet, dès la détection d’une anomalie, les équipes, physiquement sur le même 
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étage, avaient pris l’habitude d’échanger régulièrement afin d’optimiser le processus et de raccourcir 
les temps de traitement. 

ÉVALUATION DE LA GESTION DU CHANGEMENT 

La gestion du changement a été effectuée sur deux plans : 

 La communication avec la clientèle interne 

La communication avec la clientèle interne a dans un premier temps eu lieu par l’entremise des 
membres du comité consultatif et du comité directeur. Par la suite, des rencontres ont été tenues avec 
les gestionnaires des secteurs opérationnels directement concernés par le projet dans le but de 
préciser les répercussions des changements sur leurs activités. 

 La formation 

o De la documentation sur toutes les nouveautés apportées par le projet a été préparée et a servi de 
matériel de formation. En tout, à la Direction générale des particuliers (DGP), 115 personnes qui 
traitent les dossiers de divergence liés aux déclarations de revenus des particuliers et 
60 personnes qui traitent les dossiers de non-production ont reçu une formation en salle. 

o La mise à jour des instructions de travail et du guide systémique a été réalisée en collaboration 
avec le Service de la documentation et de l’expertise fiscale de la DGP. 

o Les représentants des secteurs des services à la clientèle et du crédit d’impôt pour solidarité ont 
été rencontrés afin qu’ils soient informés des conséquences minimes du projet sur leurs activités. 

o Un calendrier d’expédition des avis mécanisés a été élaboré en collaboration avec les services à la 
clientèle, les appels générés ont été chiffrés et leur effet a été confirmé, et un moyen de 
communication direct visant à rapporter les situations problématiques a été mis en place. 

En ce qui concerne la communication avec la clientèle externe, il a été confirmé qu’aucune communication 
n’était nécessaire. En effet, le projet a contribué à améliorer la qualité de la cotisation originale, ce qui a 
réduit le nombre de nouvelles cotisations à effectuer. De plus, la détection des dossiers à vérifier a aussi 
été améliorée, ce qui a permis d’assurer une plus grande équité pour la clientèle externe.  
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OPTIMISATION DES PROCESSUS DE CONTRÔLE DE LA NON-PRODUCTION ET DE LA DIVERGENCE 

PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

Absence de documentation à jour pour le système ID 

Lors du démarrage de la phase de réalisation, l’équipe a constaté que la documentation relative aux 
dossiers de conception était déficiente. La mise en place d’une équipe mixte (Affaires [UT] et Technologies 
[TI]) composée d’un programmeur, d’un analyste fonctionnel et d’un pilote a permis de rétablir la situation.  

L’équipe de projet a pu par la suite s’appuyer sur cette documentation pour faire évoluer les dossiers liés 
aux objectifs du projet.  

Grâce au projet, le système ID et ses composantes sont désormais bien documentés. 

Recommandation : Il sera important de maintenir cette documentation à jour dans l’avenir. 

Absence d’un environnement d’essais d’acceptation complet pour le système ID 

Le démarrage des essais d’acceptation a été très ardu en raison de l’absence d’un environnement d’essais 
d’acceptation complet pour les utilisateurs du système ID. L’équipe technique a misé sur des ressources 
expertes qui connaissaient à la fois la plate-forme départementale et le central pour mettre en place un 
environnement d’essais d’acceptation. Ainsi, à compter de décembre 2013, l’équipe des utilisateurs a 
réellement commencé les essais d’acceptation et rattrapé le retard de la livraison de novembre 2013. C’est 
ce qui explique également que des essais ont été effectués au-delà de la livraison de mai 2014.  

Grâce au projet, les pilotes du système ID pourront maintenant utiliser un environnement d’essais 
d’acceptation complet dans le cadre de l’exploitation du système ID en continuité. 

Sous-évaluation de la complexité des essais d’acceptation   

L’exécution des chaînes de traitement des essais d’acceptation requérait jusqu’à 50 étapes selon la cellule 
et comportait des liens avec cinq systèmes différents. Le chevauchement des phases de deux livraisons 
apportait son lot d’arrêts, sans compter les problèmes techniques liés aux banques de données en 
environnement d’essais. 

La complexité de l’environnement d’acceptation pour la solution développée a été minimisée lors de 
l’évaluation préliminaire de la charge de travail requise, ce qui a occasionné énormément de lourdeur et 
des délais additionnels dans la réalisation des essais.  
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Recommandation : Il faudra prévoir les ressources et le temps suffisants pour l’exécution des essais et le 
soutien technique nécessaire à ceux-ci dans le cadre de l’exploitation des systèmes en continuité. 

VOLET OPÉRATIONNEL 

Non-disponibilité de ressources expertes du côté des utilisateurs 

Le manque de documentation fonctionnelle complète relative à la solution initialement en production a 
nécessité un recours aux ressources expertes du côté des utilisateurs. Ces ressources n’avaient pas 

toujours la disponibilité nécessaire, puisqu’elles étaient occupées par les continuités et le soutien aux 
activités courantes. Cette situation a occasionné des délais lors de l’étape de la définition des besoins.  

Un calendrier de rencontres a été mis en place, et des ressources additionnelles ont été assignées au 
projet. Combinées à la mise à jour de la documentation, ces mesures ont grandement facilité la formation 
de la relève.  

Sous-évaluation de la complexité des liens entre les systèmes A1 et ID 

Malgré la mise en place des tables d’échange, ce n’est que lors des essais d’acceptation et de la période 
de rodage que l’on a pu constater la diversité des situations impliquant des logiques de cotisation 
différentes ainsi que la complexité des liens entre les systèmes A1 et ID, et que l’on a mis en lumière des 
cas qui ne répondaient pas à la logique anticipée.  

Recommandation : Il faudra mettre en place une table d’échange permanente pour assurer la cohérence 
des actions lors de l’exploitation des systèmes A1 et ID en continuité.  
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

Les membres du comité directeur ont exprimé leur satisfaction envers les résultats obtenus après chaque 
rencontre ayant suivi les livraisons implantées dans le milieu opérationnel.  

L’atteinte des objectifs de mécanisation des avis de cotisation liés aux dossiers de divergence et les 
chiffres obtenus à partir des chargements effectués pour la non-production confirment la satisfaction aux 
attentes pour ce volet. De plus, les gens des secteurs opérationnels ont confirmé que les développements 

mis en production répondent aux besoins. 
 
En plus de remplir les objectifs qui avaient été fixés dans le plan d’action, ce projet a permis la mise en 
place d’éléments qui apportent amélioration et plus-value aux systèmes et aux équipes de pilotage de 
Revenu Québec : 
 l’amélioration de l’inscription des renseignements sur l’identité figurant sur les relevés dans le système 

D3 – Portrait global des renseignements : ces renseignements sont utilisés par un ensemble de 
systèmes de Revenu Québec;  

 la mise à jour de la documentation fonctionnelle pour le système ID; 
 la mise en place d’un environnement d’essais d’acceptation adéquat qui permettra à l’équipe de 

pilotage du système ID de réaliser les essais requis dans le futur. 
 
Le dernier élément, et certainement l’un des plus importants, est l’accent mis par le projet à améliorer, 
lorsque possible, la logique de cotisation du système A1 dès la cotisation originale. Cela a été possible 
notamment grâce à 
 une meilleure inscription des renseignements sur l’identité figurant sur les relevés dans le système; 
 une meilleure logique de cotisation automatique des conjoints; 
 l’intégration de la logique de contrôle automatisée dans le système ID dès la cotisation originale. 

Ces améliorations sont très importantes, car elles permettent que la cotisation originale d’un citoyen soit 
établie de façon plus exacte. Cela évite à Revenu Québec de faire des remboursements qui s’avéreront 
inappropriés dans le cas d’une nouvelle cotisation (ces remboursements doivent alors être réclamés au 
citoyen, avec intérêts). Cette amélioration de la qualité de la cotisation originale a aussi des répercussions 
très importantes sur les programmes sociofiscaux. En effet, Revenu Québec dispose maintenant 
d’information plus juste concernant le revenu du citoyen ou le revenu familial, et ce, dès la cotisation 

originale. Cela évite que les crédits accordés au citoyen en vertu de programmes sociofiscaux doivent 
ensuite lui être réclamés à titre de trop versé à la suite d’une nouvelle cotisation. 

Ainsi, les commentaires émis par les représentants du maître d’ouvrage (DGP) et du maître d’œuvre 
(DGTT) confirment le succès du projet, qui est le fruit d’une excellente collaboration entre tous les 
intervenants impliqués. 
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CONCLUSION 

Le projet est un succès à tous les niveaux : respect du mandat, des échéances et du budget accordé. 
 
Une première quantification des résultats permet aussi de confirmer que les bénéfices annoncés au plan 
d’action seront réalisés par le projet. À ce jour, le nombre anticipé des cotisations qui devaient être 
automatisées est atteint. De plus, les récupérations additionnelles en dollars se sont déjà concrétisées, et 
ce, sans compter certains montants additionnels qui viendront s’ajouter, mais qui ne sont pas encore 
quantifiés.  
 
La solution développée répond aux besoins des utilisateurs dans le cadre du mandat du projet. Les 
modifications nécessaires ont rapidement été prises en charge lors du rodage du projet. Un calendrier de 
réalisation permettant d’intégrer ces modifications et se terminant le 31 mars 2015 a été prévu pour les 
équipes de continuité.  
 
Enfin, il faut souligner la plus-value apportée par le projet en ce qui concerne la mise en place d’éléments 
qui lui survivront. Ces éléments serviront de fondement aux équipes responsables des systèmes sur le 
plan de la conformité de la cotisation relative à l’impôt des particuliers et amélioreront leurs pratiques dans 
les prochaines années ainsi que la qualité de la logique de la cotisation originale. 
 
Dans ce contexte, le comité de gestion recommande  
 

 d’autoriser la fermeture du projet OPCNPD, c’est-à-dire de mettre un terme au suivi et à 
l’encadrement effectués selon la structure et par les intervenants nommés dans le manuel 
d’organisation du projet; 

 
 de procéder officiellement au transfert des éléments instaurés par le projet OPCNPD aux 

équipes de continuité, qui ont déjà pris en charge la suite des travaux du volet de la 
divergence et qui ont confirmé, à la fin de novembre 2014, leur ouverture à prendre en charge 
la suite des travaux du volet de la non-production; 

 
 de procéder à la dissolution des comités du projet OPCNPD : comité directeur, comité 

consultatif et comité de gestion. 
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INTRODUCTION 

Mise en contexte 

La prestation électronique de services de Revenu Québec comprend un service de transmission de déclarations 
de revenus par Internet. Ce service a permis à Revenu Québec de recevoir électroniquement, pour l’année 2012, 
plus de 3,5 millions de déclarations de revenus des particuliers, dont près de 250 000 le 30 avril. 

Le volume de déclarations reçues grâce à la prestation électronique de services augmente de façon constante : 

 augmentation moyenne de près de 10 % chaque année; 

 augmentation additionnelle de 15 % pour l’année 2013 à la suite de 

o l’obligation pour les préparateurs de dix déclarations et plus de transmettre à Revenu Québec 
les déclarations électroniquement (harmonisation avec l’Agence du revenu du Canada [ARC]), 

o l’optimisation des composantes technologiques et applicatives du système Transmission 
électronique des données (TED), qui a été mis en place en 1994, soit il y a presque 20 ans,  

o l’obligation pour Revenu Québec d’offrir un service de transmission de déclarations de revenus 
par Internet toute l’année (harmonisation de nos services avec ceux offerts par l'ARC). 

L’offre d’un service de transmission de déclarations de revenus par Internet toute l'année demande à l'organisation 
de présenter un nouvel environnement pour effectuer les essais de charge et de capacité. Le projet Optimisation 
du système TED pour les particuliers s’intègre aux principales orientations que Revenu Québec s’est données. Il 
est essentiel que les processus organisationnels reposent sur des services en ligne de qualité et attrayants pour la 
clientèle, qui reposent sur des applications et des infrastructures à jour, sécuritaires et optimales. 

La portée 

Le projet vise l’augmentation de la transmission électronique des déclarations de revenus des particuliers, qui 
permet d’améliorer les services d’échanges avec la clientèle et les préparateurs ainsi que d’optimiser les 
traitements relatifs à l’architecture technologique et applicative actuelle du système de transmission électronique 
des données. 

Les objectifs 

Pour l’année d’imposition 2013, ce projet vise la mise en place d’une infrastructure de pointe et l’optimisation des 
traitements offrant les avantages suivants : 

• améliorer l’architecture applicative essentielle (y compris l’optimisation des composantes 
applicatives) pour assurer un service 365 jours par an; 

• évaluer et mettre en place un nouvel environnement similaire à celui de la production permettant 
de réaliser les essais de capacité et de charge, et ce, dès l'automne 2013. 
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

PROJET OPTIMISATION DU SYSTÈME TED POUR LES PARTICULIERS  

Type de coûts Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 
     

Coûts capitalisables 1 456 1 411 750 000   463 114 

Coûts non capitalisables        0    0            0              0 

TOTAL DU PROJET 1 456 1 411 750 000   463 114 

 
Le projet a été livré à un coût inférieur au budget planifié.  
 
Le suivi rigoureux effectué par l’équipe de gestion, la plus grande implication des ressources internes ainsi que 
l’harmonisation de la durée de prestation du service avec celle du service de l’ARC (49 semaines par an au lieu de 
365 jours par an) ont permis de dégager près de 290 000 $, soit environ 39 % du budget planifié. 
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OPTIMISATION DU SYSTÈME TED POUR LES PARTICULIERS 

ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Le projet a été livré en trois livraisons, conformément à la planification initiale approuvée par le comité directeur du 
22 novembre 2013. 

Livraison de novembre 2013  
La livraison de novembre 2013 concernait la normalisation des programmes afin que le projet corresponde au 
cadre normatif de Revenu Québec. 
 
Livraison de février 2014 
La livraison de février 2014 incluait d’importants travaux de mise à jour des dossiers fonctionnels et du code des 
unités de traitement, et la mise en place de l’environnement d’essais de capacité et de charge.  

Livraison de novembre 2014 
La livraison de novembre 2014 a permis de compléter les modifications aux programmes restants et de clore le 
projet. 
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

BONS COUPS ET ÉLÉMENTS À RÉUTILISER 

Les éléments suivants ont contribué à la réussite du projet : 

 Grâce aux nouvelles technologies utilisées, l’entretien du système s’est vu simplifié. 

 Le projet a permis d’harmoniser la période d’accessibilité du service de transmission par ImpôtNet Québec 
avec celle du service offert par l’ARC et a favorisé la migration vers l’environnement d’essais partenaire. Ce 
dernier permet de rendre disponible un environnement d’essais à l’année pour les concepteurs de logiciels.  

 Les programmes ont été normalisés et optimisés, et des unités de traitement désuètes ont été délaissées.  

 L’organisation du projet était claire et bien rodée, ce qui a permis à l’équipe de travailler selon des modes de 
gestion en place à Revenu Québec :  

o l’ensemble des composantes du projet a été mis en place dans le délai nécessaire; 

o la planification initiale a été respectée. 
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OPTIMISATION DU SYSTÈME TED POUR LES PARTICULIERS 

PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

VOLET TI 

Aucun problème majeur n’a été rencontré dans le cadre de ce projet.  

 

 

VOLET AFFAIRES 

Aucun problème majeur n’a été rencontré dans le cadre de ce projet.  
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REVENU QUÉBEC – BILAN DE FERMETURE DE PROJET 

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

MAÎTRE D’ŒUVRE 

L’amélioration de l’architecture applicative dans le cadre du projet et la mise en place d’un nouvel environnement 

pour les essais de capacité et de charge ont été réalisées, et les améliorations dépassent les attentes du maître 

d’ouvrage. 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

 

Le maître d’ouvrage est satisfait de la livraison du projet. 

En effet, les services ImpôtNet Québec sont maintenant disponibles 24 heures par jour, sans interruption. 

La confirmation d’une transmission est maintenant envoyée immédiatement à la clientèle externe. 

En cas d’erreurs lors d’une transmission, un message détaillé (en français et en anglais) s’affiche immédiatement à 
l’écran des préparateurs. 

Le projet a permis l’offre d’un service harmonisé avec celui de l’ARC, qui est en fonction 49 semaines par an, et a 

ainsi permis à Revenu Québec de recevoir moins de déclarations papier avec codes à barres. 
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OPTIMISATION DU SYSTÈME TED POUR LES PARTICULIERS 

CONCLUSION 

Le projet Optimisation du système TED pour les particuliers a répondu aux recommandations exprimées par le 
comité des priorités.  

Portée 
Les deux objectifs ont été atteints, soit : 

 Améliorer l’architecture applicative essentielle (y compris l’optimisation des composantes applicatives) pour 
assurer un service offert pendant 49 semaines par an au lieu de 365 jours par an et donc, harmonisé avec 
celui de l’ARC. 

 Évaluer et mettre en place un nouvel environnement similaire à celui de la production permettant de réaliser 
les essais de capacité et de charge, et ce, dès l'automne 2013. 

 
Budget 
Le projet a été livré à un coût inférieur au budget planifié, ce qui a permis de dégager un budget de près de 
290 000 $, soit environ 39 % de ce budget. 
 
Calendrier 
La date de fin du projet a été respectée. 
 
Enfin, le projet n'aurait pas pu être réalisé sans la précieuse collaboration et l’investissement constant de plusieurs 
équipes de Revenu Québec. Tout au long du projet, l’ensemble des ressources a fait preuve de dévouement et de 
professionnalisme. Dans le cadre de ce projet d’une complexité élevée, une collaboration étroite a été développée 
entre les équipes des volets Affaires et TI, ce qui a permis de réaliser le projet avec succès. 
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INTRODUCTION 

Revenu Québec est responsable d’un ensemble de logiciels qui sont essentiels au bon fonctionnement de ses 

activités. Les fabricants de ces logiciels lancent de nouvelles versions sur une base régulière. En raison de la 

manière dont ces logiciels ont été acquis, Revenu Québec a le droit d’installer et d’utiliser ces nouvelles versions qui 

fournissent de nouvelles fonctionnalités et permettent d’utiliser les technologies les plus récentes. Cependant, les 

fabricants n’offrent habituellement le soutien que sur les deux versions les plus récentes de leurs produits, obligeant 

en quelque sorte les utilisateurs à suivre l’évolution technologique. 

Ce projet vise la mise à niveau de trois logiciels stratégiques et des logiciels. Tous ces logiciels sont utilisés dans le 

processus de travail touchant les activités associées au développement et à l’entretien des systèmes informatiques 

de Revenu Québec. Cette mise à niveau est nécessaire pour garantir le soutien du fournisseur et disposer des 

meilleures pratiques et standards du marché, qui sont en évolution année après année. 

Le rehaussement visait principalement Visual Studio, Biztalk et Team Foundation Server. Cela requiert des efforts 

importants. Elle entraînera également plusieurs autres répercussions non négligeables, tels le passage à la 

version 4.5 du logiciel Framework de Microsoft ainsi que celui de plusieurs logiciels externes à une version 

compatible avec ces derniers. De même, un grand nombre d’outils maison devront être adaptés afin d’être 

compatibles avec le nouveau Framework. 

Essentiellement, l’objectif du projet est de permettre à Revenu Québec de relever son niveau de maturité 

technologique afin d’avoir une infrastructure stable, supportant les charges requises et dont l’exploitabilité est 

cohérente, efficace et relative aux nouvelles pratiques du marché. La mise à niveau des logiciels doit permettre  

 

• d’avoir accès au service de soutien du fournisseur pour obtenir de l’aide ou un correctif à ses logiciels; 

• d’éviter des coûts élevés de soutien, d’entretien et d’amélioration de vieilles versions de logiciels qui ne sont plus 

soutenues par le fournisseur; 

• de rendre compatibles toutes les solutions informatiques mises au point au cours des dernières années selon les 

nouveaux standards du marché; 

• de faciliter l’intégration de solutions commerciales aux systèmes conçus pour Revenu Québec; 

• d’utiliser les nouveaux standards du marché; 

• de rendre l’environnement de travail attrayant technologiquement pour les utilisateurs de ces logiciels; 

• d’optimiser les processus de travail par l’introduction des nouvelles pratiques du marché et, ainsi, d’améliorer la 

productivité de ses équipes de développement. 
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

PROJET : REHAUSSEMENT DES LOGICIELS (DÉSUÉTUDE) 

Type de dépenses / coûts Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

     

Coûts capitalisables 1 400 1 604 700 000 609 536 

Coûts non capitalisables 0 0 0 0 

TOTAL DU PROJET 1 400 1 604 700 000 609 536 

L’écart entre les coûts planifiés et les coûts réels est attribuable à l’utilisation de ressources internes ayant des taux 

inférieurs aux taux utilisés pour évaluer les coûts initiaux ainsi qu’au ratio interne/externe utilisé dans le projet. Une 

forte implication de ressources internes nous a donc permis d’économiser des coûts.  

L’utilisation du bon profil de ressources internes et externes nous a aussi permis d’optimiser la réalisation du projet, 

ce qui se traduit par une économie de 90 464 $, soit 12,9 % de moins que ce qui était prévu.  

La date de fin de projet a été décalée d’un an en raison des reports de nouvelles versions des logiciels fournisseurs. 

À la suite de la modification de la date de fin de projet, l’échéancier de réalisation a été modifié et approuvé par le 

comité directeur de projet. La nouvelle date de fin de projet a été respectée. 

La complexité du projet a demandé des efforts (j-p.) supplémentaires. Une bonne planification et une bonne 

communication entre un grand nombre d’intervenants a permis d’éviter le dépassement des coûts ainsi que les 

retards. 



 

 

 

 7 

ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Le plan global des différentes livraisons a été confirmé à la fin des analyses d’impact effectuées pour chaque logiciel 

et à la fin du calendrier de réalisation du projet de « Rehaussement à Windows 7 et Office 2010, qui a eu des effets 

déterminants sur la planification globale du projet.  

Les analyses d’impact nous ont confirmé que certains logiciels ne pouvaient pas être mis à niveau avant que les 

postes des développeurs et des utilisateurs soient migrés vers Windows 7. Des solutions ont été présentées pour 

mettre à niveau en partie les logiciels touchés par ce projet, mais certains logiciels ne pouvaient pas faire l’objet 

d’une rehaussement avant que Windows 7 soit implanté sur tous les postes.  

Le comité directeur du projet a approuvé le report de l’échéance du projet. Le projet est terminé depuis le 

31 mars 2015. 
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

 La coordination du projet a été effectuée par des ressources internes connaissant les processus de 
Revenu Québec, ce qui a grandement facilité les travaux. Les ressources externes impliquées dans le projet 
étaient encadrées par de nombreuses ressources internes. 

 Dans un souci de transparence et afin de faciliter la communication avec toutes les ressources impliquées dans 
le projet, une section intranet a été créée. En plus de centraliser l’information, la section permettait à tous les 
utilisateurs touchés par le projet de connaître l’état d’avancement ainsi que les conflits.  

 Le plan maître de la livraison de novembre 2014 a servi de base à toutes les communications (comité de 
coordination de la mise en œuvre, table de concertation, etc.). L’objectif était de faire connaître le projet pour 
éviter les surprises de dernière minute. 

 Une activité de conformité des logiciels connexes a été mise en place. L’objectif de cette activité était de 
permettre à tous les systèmes ayant une référence vers un logiciel tiers d’effectuer des essais en laboratoire 
sous le nouveau Framework / Visual Studio afin de détecter un éventuel conflit. 

 Le calendrier d’installation de Visual Studio 2012 et du Framework 4.5 a tenu compte du plan maître de la 
livraison de novembre 2014, du début des essais unitaires et du calendrier de déploiement massif de 
Windows 7. La majorité des postes ont obtenu Visual Studio 2012 et le Framework 4.5 après leur migration 
vers Windows 7, ce qui nous a permis d’éviter le dédoublement des installations. L’utilisation de demandes de 
services intégrées a permis d’effectuer le suivi des demandes d’installation très facilement et en toute 
transparence grâce à des publications dans la section réservée au projet. 

 L’automatisation de l’installation du logiciel Biztalk 2013 a été développée, permettant de procéder à 
l’installation de ce logiciel sans rencontrer de problème majeur.  

 L’installation de produits sur les serveurs est aussi maintenant automatisée. Le Framework 4.5 a été l’un des 
premiers produits installés de façon aussi massive, ce qui nous a permis de gagner du temps et de diminuer les 
efforts et les risques d’erreurs d’installations manuelles.  

 Les étapes de conversion ont été réalisées par chacun des systèmes. Une rencontre a eu lieu avec les 
responsables systémiques. Lors de cette rencontre, le processus de conversion ainsi que l’outil de conversion 
ont été présentés. Ces derniers ont également été déposés dans la section réservée au projet. Afin de faciliter 
la conversion, un ordre de passage des systèmes a été mis en place. Une bonne planification de ces activités 
et une bonne communication ont évité de répéter les erreurs commises lors des rehaussements passés. 

 Un formulaire officiel de la conformité de la conversion a été exigé de tous les responsables systémiques. Un 
formulaire était exigé pour le Framework et un autre pour Biztalk. Les systèmes ayant fourni leurs formulaires 
de conformité avaient accès à l’avancement dans l’environnement d’acceptation dans les délais requis. Ce 
contrôle a permis d’éviter des problèmes de compatibilité pour les systèmes de Revenu Québec. Ces 
problèmes auraient pu engendrer une perte de services et des répercussions pour les utilisateurs internes et 
externes de Revenu Québec. 
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

Coordination du projet  

De nombreux intervenants de plusieurs directions et services étaient impliqués dans le projet. Trois coordonnateurs 
ont été nommés pour chacun des volets (Visual Studio, Biztalk et Team Foundation Server). La coordination incluant 
trois personnes a parfois entraîné un manque de communication et des délais supplémentaires. 

Recommandations :  

 mettre en place un suivi du projet journalier en ce qui concerne la réalisation et une mêlée hebdomadaire des 
maîtres Scrum; 

 mettre en place une section intranet sur le projet, accessible au personnel, et la mettre à jour de façon 
régulière; 

 s’assurer de faire parvenir des communications aux différents contributeurs et aux utilisateurs touchés. 

Conformité des logiciels connexes 

L’activité de conformité des logiciels connexes permettait à tous les systèmes ayant une référence vers un logiciel 
tiers d’effectuer des essais en laboratoire sous le nouveau Framework / Visual Studio afin de détecter un éventuel 
conflit. La plage allouée pour ces essais était du 19 au 29 novembre 2013. Malheureusement, cette période 
concorde également avec la stabilisation de la postlivraison effectuée en novembre. Par conséquent, plusieurs 
équipes n’ont pas priorisé ces travaux.  

Le suivi de la conformité des essais pour les produits tiers n’était pas aussi formel que le suivi de conformité des 
essais du code maison. Un courriel était demandé aux différents systèmes plutôt qu’un formulaire officiel, ce qui a 
parfois amené une variabilité dans les essais et une certaine confusion. Tout produit jugé non conforme devait être 
normalisé par le système propriétaire. Aucun suivi de cette partie n’a été effectué par le projet. 

L’un des logiciels connexes majeurs ciblés est le passage d’Avicode 5.7 à SCOM 2012. Dans ce dossier, la mise en 
place de la nouvelle infrastructure SCOM a exigé plus de temps que prévu. De plus, le manque de connaissance du 
produit a également entraîné des délais. Par ailleurs, le logiciel SCOM a été installé sur les serveurs de 
l’environnement de production de façon accélérée, ce qui a occasionné des problèmes de performance. Un retour 
arrière a été effectué pour configurer le tout adéquatement, puis un retour en production a été fait. 

Recommandations :  

 planifier une plage plus grande d’essais en laboratoire à un moment propice; 

 évaluer la possibilité de rendre disponibles plusieurs postes en laboratoire au lieu de deux et ainsi faciliter la 
gestion du calendrier de réservations; 

 demander la certification de conformité (formulaire de conformité incluant la description des essais) des 
produits tiers; 

 définir clairement les responsabilités relatives à la normalisation de nouvelles versions tout au début du projet; 
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 dans le cas où l’installation d’un logiciel connexe est jugée majeure, un sous-projet ayant un responsable et une 
équipe de réalisation différente devrait être créé de manière à maximiser le temps disponible et à éviter les 
retards; 

 dans le cas où une mise à jour du logiciel connexe est majeure, prévoir une formation des ressources 
responsables avant son implantation. 

Installations 

Même si aucun problème majeur n’a été rencontré lors des installations, certaines recommandations doivent être 
prises en compte pour les futurs projets de rehaussement de logiciels. 

Recommandations pour l’installation sur les postes :  

 procéder rapidement à la normalisation de toutes les versions nécessaires; 

 effectuer l’installation d’au moins un poste par système pour le début des essais unitaires; 

 s’assurer que tous les postes des développeurs sont migrés avant le début des essais FIIS; 

 s’assurer que le nouveau Framework est installé sur les postes utilisateurs; 

 valider les prérequis sur les systèmes d’exploitation très rapidement; 

 s’assurer de publier et de suivre la résolution des demandes de services sous PICCI; 

 réutiliser le principe d’installation automatisé de Biztalk sur les postes des développeurs. 

Recommandations pour l’installation sur les serveurs :  

 valider les prérequis sur les systèmes d’exploitation très rapidement; 

 mettre en place un suivi serré de tout projet de rehaussement serveur afin de s’assurer de respecter le plan 
maître de la livraison; 

 procéder au déploiement de façon automatisée (SCCM); 

 revoir les listes de distribution et valider l’installation à chaque étape. 

 

Conformité de la conversion  

Aucun problème majeur n’a été rencontré lors de la vérification de la conformité de la conversion. Cependant, un 
système qui utilisait un logiciel non certifié pour le logiciel Framework 4.5 a dû faire une refonte et la prise de 
décision a tardé. 

Recommandations :  

 documenter et expliquer le processus de conversion étape par étape; 

 automatiser la conversion au moyen d’un utilitaire; 

 effectuer la conversion à même les systèmes; 

 mettre en place un ordre de passage optimal pour la conversion et spécifier une date limite pour celle-ci; 

 fournir un formulaire de conformité; 
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 permettre l’avancement en acceptation seulement aux systèmes conformes. 

Problèmes non résolus 

 L’utilisation de la console SCOM pour surveiller l’infrastructure Biztalk a généré des questions sur la langue du 
système d’exploitation. Une demande de francisation du management pack SCOM pour Biztalk 2013 a été 
transmise à Microsoft, qui a répondu par l’affirmative. Microsoft fournira une nouvelle version en avril 2015. Le 
comité directeur considère que la version anglaise actuellement installée répond aux besoins des utilisateurs et 
que l’installation de SCOM est terminée. 

 Plusieurs mois de retard ont été pris à cause de la mise en place de la nouvelle infrastructure SCOM-APM, 
anciennement nommée Avicode. Le manque de connaissances du produit a également entraîné des délais. Le 
logiciel SCOM a été installé sur les serveurs de l’environnement de production de façon accélérée, ce qui a 
occasionné des problèmes de performance. Un retour arrière a été effectué de manière à configurer le tout 
adéquatement, puis un retour en production a été fait. Les ingénieurs de Microsoft nous aident présentement à 
optimiser le logiciel.  
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

MAÎTRE D’ŒUVRE 

• La portée du projet a été respectée à 100 %. 

La portée du projet décrit dans la partie 1.3 du manuel d’organisation de projet (MOP) et dans la fiche du projet 

est de réaliser des travaux de rehaussement pour trois logiciels (Visual Studio, Biztalk et Team Foundation 

Server). La portée a été respectée et répond aux besoins. 

Le logiciel SCOM 2012 (surveillance Biztalk et SCOM-APM) est un logiciel connexe qui devait être mis en place 

suite au rehaussement des logiciels Visual Studio et Framework 4.5. Les solutions appliquées pour le logiciel 

SCOM 2012 (surveillance Biztalk et SCOM-APM) répondent actuellement aux besoins des utilisateurs. Les 

ingénieurs de Microsoft nous aident présentement à  optimiser ce logiciel.  

• L’échéance du projet a été respectée à 100 %. 

La date de fin de projet a été reportée d’un an en raison des dates de sortie de Microsoft, reportées à quelques 

reprises pour Biztalk 2013. La date du 31 mars 2015 a été respectée. 

• Le budget du projet a été respecté à 100 %. 

L’utilisation du bon profil de ressources internes et externes nous a aussi permis d’optimiser la réalisation du 

projet, ce qui se traduit par une économie de 90 464 $, soit 12,9 % de moins que ce qui était prévu.  

MAÎTRE D’OUVRAGE 

Les commentaires des équipes utilisatrices de ces nouveaux logiciels (Visual Studio, Biztalk et Team Foundation 

Server) sont très positifs. Le rehaussement des logiciels permet d’optimiser les processus de travail par l’introduction 

des nouvelles pratiques du marché et, ainsi, d’améliorer la productivité des équipes de développement. 
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CONCLUSION 

Revenu Québec doit constamment mettre à niveau ses logiciels pour le développement de ses systèmes 

informatiques. Les nouvelles versions fournissent de nouvelles fonctionnalités et permettent d’utiliser les 

technologies les plus récentes. Ces nouvelles fonctionnalités permettent de développer avec les nouvelles façons de 

faire, dont l’agilité, mise en place à Revenu Québec.  

Les bons coups, les éléments réutilisables et les recommandations faciliteront le rehaussement futur de logiciels. 

Le projet a été un succès à tous les égards : respect de la portée, respect du budget accordé et respect de la 

nouvelle échéance établie par le comité directeur de projet.  
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 Coûts antérieurs  2016-2017  2017-2018  2018-2019 

 Années 

subséquentes 

 Somme des coûts 

capitalisables  Coûts antérieurs  2016-2017  2017-2018  2018-2019 

  Années 

subséquentes 

 Somme des coûts 

non capitalisables 

  Coûts globaux

s'il y a lieu, < intervalle 

supérieur 

 Bloc 1 - Maintien des actifs

Améliorations 11 745 700

Acquisitions technologiques 13 326 937

Maintenance de l'environnement de développement 300 000

25 372 637

Cote  Bloc 5 - Nouveaux projets

Démarrage 2016-2017

51 Cohabitation PES 1.0 - PES 2.0 pour le registre des entreprises 1 500 000

51 Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Transiger électroniquement - Phase 1 3 463 916 25 829

51 Simplification de la production des communications normalisées 300 000

32 Service intégré de changement d'adresse avec Revenu Québec (SICARQ) 1 000 000 1 000 000 < 1 000 000 

28 Assurer la pérennité des modules d'enregistrement des ventes (MEV) - Mise à niveau 1 000 000 1 000 000 < 1 000 000 

Discours sur le budget 2016 2 600 000 1 000 000 1 000 000

9 863 916 1 025 829

Utilisation potentielle de la réserve

62 Gestion numérique de l'information 1 763 000

58 Mise en place des services de remboursement de taxes (SRT) 1 000 000

50 Migration du portail Mon dossier citoyen vers la PES 2.0 2 000 000 2 000 000

46 Registre des clients (G1) - Volet consultation 1 500 000

38 Intégration des pratiques et des plateformes en RI 500 000

Outils de réalisation du cycle budgétaire (OCYB) 2 000 000

8 763 000

Total 2016-2017 18 626 916 1 025 829

Démarrage 2017-2018

94 Analyse de la créance

56 Intégration de la gestion de cas à la DGP et à la DGR

52 Modernisation du système DENON et développement d'un service en ligne

52 Registre des évènements - Constitution

46 Refonte du système L3 - Gestion des oppositions

43 Sélection assistée des dossiers de vérification (SADV)

40 Services de déclaration de taxes (SDT)

38 Solution de gestion des apprentissages

31 Refonte du système Mécanisation des activités de délinquance et de divergence (MAD)

27 Migration des services de la PES 1.0 vers la PES 2.0

21 Traitement élargi de la déclaration de revenus électroniques (TÉDRÉ)

Discours sur le budget 2017

Démarrage 2018-2019

50 Modernisation des systèmes d'infrastructure - Pilotage des processus

44 Mise en œuvre vision d'affaires PES Citoyen

39 Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Communiquer électroniquement - Phase 2

Discours sur le budget 2018

Portrait client intégré

Zéro papier

Total  Bloc 5 - Nouveaux projets 18 626 916 1 025 829

PLAN D'INVESTISSEMENT TRIENNAL EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES

2016-2019

Intervalles

De 250 k$ à moins de 1 M$

De 1 M$ à moins de 2 M$

De 2 M$ à moins de 4 M$

De 4 M$ à moins de 7 M$

De 7 M$ à moins de 12 M$

De 12 M$ à moins de 18 M$

Coûts capitalisables Coûts non capitalisables

  



8 

 

 

 Bloc 6 - Projets en cours

Fin prévue 2016-2017

Changement de gestionnaire de contenu WEB 21 000 224 000

Discours sur le budget 2015 2 381 737 1 207 709 118 200

Implantation des MEV dans le secteur des bars 4 405 996 54 000 2 943 900 9 000

Modernisation des copies de sécurité 1 868 573 188 400 314 472 35 500

Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Simplification et démarrage d'entreprise 6 989 772 2 832 624 370 374 286 400

Optimisation de la gestion de projet et de la gestion de portefeuille de projets  (OGP-GPP) - Phase 1 1 430 498 475 700 271 400 275 300

Optimisation des processus d'encaissement (OPE) 172 100 271 000 31 000

Optimisation des services aux clientèles du Registraire (OSCR) - Axe  3 174 500 225 700

Réclamation en ligne des PFNR (PES-BNR) 388 519 553 919 8 131 8 131

Refonte de l'infrastructure réseau vers internet 1 335 665 648 500

Révision des processus et du système informatique des pensions alimentaires (RPSIPA) - Réalisation 19 687 221 8 355 249 618 914 558 539

Système de gestion intégrée des ressources humaines - Volet Paie 15 894 845 1 312 679 3 994 814 42 100

Système intégré de vérification RAS (SIV-RAS) 544 779 1 055 377 25 300 16 100

55 295 205 17 404 857 8 665 506 1 262 070

Fin prévue en 2017-2018

Authentification citoyen (AUCI) - Volet fédération d'identité 500 000 4 200 000 200 000 200 000

Fonction intégrée de paiements électroniques (FIPÉ) - Volet 2 750 000 4 425 000

Migration à Oracle 12c 1 162 200 1 690 300

Modernisation et relocalisation du centre de traitement informatique 755 025 3 183 790 600 000 500 000

Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Communiquer électroniquement - Phase 1 3 565 689 5 132 412 184 683

Plan de relève informatique 350 000 350 000

Refonte du programme Crédit d’impôt pour solidarité - Discours sur le budget 2015 4 683 460 2 797 477 511 135 168 681

Solution organisationnelle soutenant la gestion des flux de travail et de cas 3 712 476 6 939 924 970 850 895 350

15 478 850 28 718 903 2 281 985 1 748 714

Fin prévue en 2018-2019

Optimisation des processus et des technologies de la Centrale de données 8 377 680 8 078 000 155 000

8 377 680 8 078 000 155 000

Total Bloc 6 - Projets en cours 79 151 735 54 201 759 10 947 490 3 165 784

 Bloc 7 - Coûts administratifs 

Coûts administratifs liés au maintien des actifs et aux projets en cours 7 254 658

Coûts administratifs liés aux nouveaux projets et aux réserves 350 711

7 605 369

 Bloc 8 - Projets avec sources de financement externes

Évolution clicSÉQUR, carnet de commandes 2013-2016 1 333 649 836 351

98 Chantiers de construction 5 195 800 189 600

96 Solution générique pour contrer l’évasion fiscale dans les secteurs de la vente au détail et des services 600 000

90 Optimisation/Mécanisation - Distribution de biens 1 646 231 11 750

29 Modernisation de clicSÉQUR 1 000 000 550 000

Coûts administratifs liés aux projets avec sources de financement externes 457 271

*voir Note 1 1 333 649 9 135 653 1 351 350

 Bloc 9 - Réserves et disponibilités

Réserve pour petits projets 500 000

500 000
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Plan d'investissement triennal 2016-2019

Bloc 1 - Maintien des actifs 25 372 637

Bloc 5 - Nouveaux projets * voir Note 2 18 626 916 395 000

Bloc 6 - Projets en cours 79 151 735 54 201 759 10 947 490

Bloc 7 - Coûts administratifs 7 605 369

Bloc 9 - Réserves et disponibilités 500 000

Grand total 79 151 735 106 306 681 11 342 490

Note 1 : La section de projets avec sources de financement externes (Bloc 8) est suivie  au plan d'investissement annuel et se conforme aux mêmes étapes de préautorisations financières. La totalité des coûts ne fait pas partie du Grand total.

Note 2 : Les coûts non capitalisables incluent les coûts des dossiers d'affaires de la vue annuelle du PI 2016-2017 Légende - Cote

Opportunité 79

Dossier d'affaires ou projet préqualifiés 55
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 Coûts antérieurs  2016-2017  2017-2018  2018-2019 

 Années 

subséquentes 

 Somme des coûts 

capitalisables  Coûts antérieurs  2016-2017  2017-2018  2018-2019 

  Années 

subséquentes 

 Somme des coûts 

non capitalisables 

  Coûts globaux

s'il y a lieu, < intervalle 

supérieur 

 Bloc 1 - Maintien des actifs

Améliorations 11 745 700

Acquisitions technologiques 13 326 937

Maintenance de l'environnement de développement 300 000

25 372 637

Cote  Bloc 2 - Opportunités

BPDG

34 Favoriser une expérience positive et conviviale pour la clientèle sur le site internet de RQ 800 000 < 1 000 000 

Refonte et exploitation des services de journalisation 635 000 65 000 < 1 000 000 

1 435 000 65 000 2 000 000

DGE

36 Outil de gestion des centres de contacts 3 792 000 397 500 < 7 000 000 

Intégration de la gestion de cas à la DGE 15 000 000 448 200 < 18 000 000 

Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Transiger électroniquement - Phase 2 10 568 000 446 000 < 12 000 000 

29 360 000 1 291 700 37 000 000

DGLRE

30 Outil de recherches sur les données du Registraire des entreprises (ORDRE) 2 599 150 83 200 < 4 000 000 

24 Flux de travail et moteur de recherche à la rédaction des lois 1 500 000 130 000 < 2 000 000 

10 Réforme des organisations à but non lucratif et ajout des fiducies au registre des entreprises (OBNL-Fiducies) 4 135 700 459 900 < 7 000 000 

8 234 850 673 100 13 000 000

DGP

24 Mécanisation du traitement des déclarations de revenus des fiducies 7 000 000 200 000 < 12 000 000 

9 Instauration d'un service de clavardage 4 250 000 250 000 < 7 000 000 

Traitement interactif de la déclaration de revenus électroniques (TIDRE) 6 300 000 300 000 < 7 000 000 

17 550 000 750 000 26 000 000

DGTPE

43 Modernisation du système de la gestion des plaintes et des problèmes 663 900 < 1 000 000 

663 900 1 000 000

DGTT

28 Encaissement (E1) - Délaissement d'IDMS 370 000 < 1 000 000 

Analyse des besoins en regard du comportement des clientèles WEB 125 000 < 1 000 000 

Moderniser la réception électronique des relevés (T5) 2 511 600 < 4 000 000 

Registre des évènements - Exploitation 4 000 000 < 4 000 000 

6 881 600 125 000 10 000 000

Total Bloc 2 - Opportunités 64 125 350 2 904 800 89 000 000

Bloc 3 - Dossiers d'affaires

50 Migration du portail Mon dossier citoyen vers la PES 2.0 * 175 000 15 000 190 000 < 2 000 000 

46 Registre des clients (G1) - Volets consultation et mise à jour * 220 000 270 000

94 Analyse de la créance 15 000 15 000 < 2 000 000 

56 Intégration de la gestion de cas à la DGP et à la DGR 225 000 225 000 < 7 000 000 

52 Modernisation du système DENON et développement d'un service en ligne 15 000 15 000 < 1 000 000 

52 Registre des évènements - Constitution 125 000 125 000 < 4 000 000 

46 Refonte du système L3 - Gestion des oppositions 225 000 225 000 < 7 000 000 

43 Sélection assistée des dossiers de vérification (SADV) 225 000 225 000 < 18 000 000 

40 Services de déclaration de taxes (SDT) 225 000 225 000 < 18 000 000 

38 Intégration des pratiques et des plateformes en RI 125 000 125 000 < 7 000 000 

38 Solution de gestion des apprentissages 125 000 125 000 < 7 000 000 

31 Refonte du système Mécanisation des activités de délinquance et de divergence (MAD) 225 000 225 000 < 12 000 000 

27 Migration des services de la PES 1.0 vers la PES 2.0 15 000 15 000 < 18 000 000 

21 Traitement élargi de la déclaration de revenus électroniques (TÉDRÉ) 125 000 125 000 < 4 000 000 

Total Bloc 3 - Dossier d'affaires 395 000 1 955 000

*voir Note 1

PLAN D'INVESTISSEMENT ANNUEL EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES

2016-2017

Intervalles

De 250 k$ à moins de 1 M$

De 1 M$ à moins de 2 M$

De 2 M$ à moins de 4 M$

De 4 M$ à moins de 7 M$

De 7 M$ à moins de 12 M$

De 12 M$ à moins de 18 M$

Coûts capitalisables Coûts non capitalisables
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 Bloc 4 - Projets préqualifiés

 Bloc 5 - Nouveaux projets

Démarrage 2016-2017

51 Cohabitation PES 1.0 - PES 2.0 pour le registre des entreprises 1 500 000

51 Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Transiger électroniquement - Phase 1 3 463 916 25 829

51 Simplification de la production des communications normalisées 300 000

32 Service intégré de changement d'adresse avec Revenu Québec (SICARQ) 1 000 000 1 000 000 < 1 000 000 

28 Assurer la pérennité des modules d'enregistrement des ventes (MEV) - Mise à niveau 1 000 000 1 000 000 < 1 000 000 

Discours sur le budget 2016 2 600 000 1 000 000

Total  Bloc 5 - Nouveaux projets 9 863 916 1 025 829

 Bloc 6 - Projets en cours

Fin prévue 2016-2017

Changement de gestionnaire de contenu WEB 21 000 224 000 245 000 245 000

Discours sur le budget 2015 2 381 737 1 207 709 3 589 446 118 200 118 200 3 707 646

Implantation des MEV dans le secteur des bars 4 405 996 54 000 4 459 996 2 943 900 9 000 2 952 900 7 412 896

Modernisation des copies de sécurité 1 868 573 188 400 2 056 973 314 472 35 500 349 972 2 406 945

Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Simplification et démarrage d'entreprise 6 989 772 2 832 624 9 822 396 370 374 286 400 656 774 10 479 170

Optimisation de la gestion de projet et de la gestion de portefeuille de projets  (OGP-GPP) - Phase 1 1 430 498 475 700 1 906 198 271 400 275 300 546 700 2 452 898

Optimisation des processus d'encaissement (OPE) 172 100 271 000 443 100 31 000 31 000 474 100

Optimisation des services aux clientèles du Registraire (OSCR) - Axe  3 174 500 225 700 400 200 400 200

Réclamation en ligne des PFNR (PES-BNR) 388 519 553 919 942 438 8 131 8 131 16 262 958 700

Refonte de l'infrastructure réseau vers internet 1 335 665 648 500 1 984 165 1 984 165

Révision des processus et du système informatique des pensions alimentaires (RPSIPA) - Réalisation 19 687 221 8 355 249 28 042 470 618 914 558 539 1 177 453 29 219 923

Système de gestion intégrée des ressources humaines - Volet Paie 15 894 845 1 312 679 17 207 524 3 994 814 42 100 4 036 914 21 244 438

Système intégré de vérification RAS (SIV-RAS) 544 779 1 055 377 1 600 156 25 300 16 100 41 400 1 641 556

55 295 205 17 404 857 72 700 062 8 665 506 1 262 070 9 927 576 82 627 638

Fin prévue en 2017-2018

Authentification citoyen (AUCI) - Volet fédération d'identité 500 000 4 200 000 200 000 200 000

Fonction intégrée de paiements électroniques (FIPÉ) - Volet 2 750 000 4 425 000

Migration à Oracle 12c 1 162 200 1 690 300

Modernisation et relocalisation du centre de traitement informatique 755 025 3 183 790 600 000 500 000

Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) - Communiquer électroniquement - Phase 1 3 565 689 5 132 412 184 683

Plan de relève informatique 350 000 350 000

Refonte du programme Crédit d’impôt pour solidarité - Discours sur le budget 2015 4 683 460 2 797 477 511 135 168 681

Solution organisationnelle soutenant la gestion des flux de travail et de cas 3 712 476 6 939 924 970 850 895 350

15 478 850 28 718 903 2 281 985 1 748 714

Fin prévue en 2018-2019

Optimisation des processus et des technologies de la Centrale de données 8 377 680 8 078 000 155 000

8 377 680 8 078 000 155 000

Total Bloc 6 - Projets en cours 79 151 735 54 201 759 10 947 490 3 165 784
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 Bloc 7 - Coûts administratifs 

Coûts administratifs liés au maintien des actifs et aux projets en cours 7 254 658

Coûts administratifs liés aux nouveaux projets et aux réserves 350 711

7 605 369

 Bloc 8 - Projets avec sources de financement externes

Évolution clicSÉQUR, carnet de commandes 2013-2016 1 333 649 836 351

98 Chantiers de construction 5 195 800 189 600

96 Solution générique pour contrer l’évasion fiscale dans les secteurs de la vente au détail et des services 600 000

90 Optimisation/Mécanisation - Distribution de biens 1 646 231 11 750

29 Modernisation de clicSÉQUR 1 000 000 550 000

Coûts administratifs liés aux projets avec sources de financement externes 457 271

*voir Note 2 1 333 649 9 135 653 1 351 350

 Bloc 9 - Réserves et disponibilités

Réserve pour petits projets 500 000

Réserve pour projets 8 763 000 n. d. n. d.

* voir Note 3 9 263 000

Plan d'investissement annuel 2016-2017

Bloc 1 - Maintien des actifs 25 372 637

Bloc 3 - Dossiers d'affaires 1 955 000

Bloc 5 - Nouveaux projets 9 863 916 1 025 829

Bloc 6 - Projets en cours 54 201 759 3 165 784

Bloc 7 - Coûts administratifs 7 605 369

Bloc 9 - Réserves et disponibilités 9 263 000

Grand total 106 306 681 6 146 613

Note 1 : Dossier d'affaires démarrés en 2015-2016

Note 2 : La section de projets avec sources de financement externes (Bloc 8) est suivie  au plan d'investissement annuel et se conforme aux mêmes étapes de préautorisations financières. La totalité des coûts ne fait pas partie du Grand total de 106,3 M$.

Légende - Cote

Opportunité 79

Dossier d'affaires ou projet préqualifiés 55

Note 3 : Le détail de la réserve pour projets est présenté dans l'utilisation potentielle de la réserve au Bloc 5 de la vue triennale du PIT 2016-2019
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6  LES ACTIVITÉS LIÉES AUX RI 

Revenu Québec traite massivement de l’information fiscale au moyen de systèmes de mission, que ce soit pour la 

perception des impôts et des taxes ou l’administration des programmes sociofiscaux. 

Par ailleurs, Revenu Québec intervient auprès de partenaires privés externes, comme les institutions financières 

et les concepteurs de logiciels, et auprès de plusieurs partenaires gouvernementaux, qui dépendent de ces 

données fiscales pour administrer leurs programmes sociaux. 

6.1 RÉALISATIONS PARTICULIÈRES 

Cette année, que ce soit par la poursuite d’initiatives ou par des innovations, les RI ont contribué largement à 

améliorer les services rendus à l’interne et les services offerts à la clientèle externe.  

CARREFOUR LEAN ET AGILE 

En décembre 2015, Revenu Québec a organisé une série de conférences et d’ateliers sur l’agilité et la gestion 

allégée (lean management), en plus de réserver une zone pour l’installation de kiosques d’information. Les 

conférenciers et les animateurs provenaient principalement de Revenu Québec, et d’autres étaient des 

professionnels reconnus par le milieu. Ces activités ont permis d’offrir des formations adaptées à la réalité de 

Revenu Québec, d’améliorer les compétences et les connaissances des employés sur l’agilité et la gestion 

allégée, de faire partager les expériences vécues par les équipes et de susciter l’adhésion générale à ces 

approches. L’évènement a su proposer un juste équilibre entre les présentations portant sur des réalisations et 

les activités ouvrant d’autres horizons.  

La transformation qui s’opère graduellement dans l’organisation demande un accompagnement soutenu afin que 

l’ensemble des directions générales puisse s’approprier les méthodes liées à l’agilité et à la gestion allégée. Le 

succès de cette transformation dépend en outre de l’intérêt créé autour de la philosophie inhérente à ces 

méthodes. 

REVISION DU PROCESSUS DE DOTATION 

Afin de simplifier la dotation de personnel dans le domaine des technologies de l’information (TI) et de réduire les 

délais de traitement, Revenu Québec a revu et bonifié le processus de dotation des postes en TI. En plus 

d’alléger considérablement la documentation administrative et d’éliminer de nombreux échanges de documents 

entre différents intervenants, le nouveau processus mise sur un accompagnement systématique et personnalisé 

des directions ayant des postes à pourvoir. Chaque poste à doter fait ainsi l’objet de conseils pratiques et de 

recommandations. Ce processus continuera d’évoluer et, ultimement, toutes les approbations se feront de façon 

entièrement électronique.  
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Par ailleurs, des paragraphes types ont été créés relativement à différentes classes d’emplois. Ces paragraphes 

réutilisables facilitent la rédaction des descriptions d’emploi, une étape importante du processus de dotation. En 

plus de permettre de cibler plus efficacement les meilleurs candidats, ces bases standards et uniformes facilitent 

la mobilité du personnel occupant des fonctions similaires.  

Ces initiatives permettent d’améliorer et d’accélérer considérablement la dotation de personnel dans le secteur 

des TI, où la main-d’œuvre qualifiée se fait rare. 

MICRODEVELOPPEMENT 

Une nouvelle approche de développement normalisé a été mise en place à Revenu Québec : le 

microdéveloppement. Cette approche permet de développer et de déployer, dans un environnement de 

production sécurisé, des applications normalisées et administratives de faible envergure. 

Le microdéveloppement se fait en mode agile selon la méthode Scrum. Les équipes de microdéveloppement sont 

composées de développeurs de la Direction des technologies de l’information auxquels s’ajoutent, selon la 

disponibilité des ressources, des développeurs du milieu affaires. Les équipes de développement alors formées 

sont donc mixtes, une première à Revenu Québec.  

Les équipes mixtes bénéficient du soutien d’un maître Scrum ainsi que de conseillers en architecture 

fonctionnelle et logicielle. Elles sont également appuyées lors de la mise en production des applications. Pour sa 

part, le milieu affaires, en plus de participer au développement, a la responsabilité d’exprimer et de prioriser ses 

besoins, de réaliser l’architecture d’affaires et d’effectuer les essais préalables à la mise en production. 

Cette nouvelle façon de travailler favorise le rapprochement entre les développeurs et les utilisateurs, ce qui 

permet de livrer plus rapidement des outils qui répondent parfaitement aux besoins de ces derniers. 

NOUVEAU SYSTEME DE RESERVATION DE SALLES 

Depuis le 4 janvier 2016, les employés de Revenu Québec peuvent réserver des salles de réunion directement 

dans Outlook. Cette nouvelle fonctionnalité diminue le nombre d’actions administratives nécessaires à 

l’organisation d’une rencontre et entraîne automatiquement la libération de la salle lorsqu’une réunion est 

annulée, ce qui contribue à diminuer le taux d’inoccupation des locaux.  

Il est à noter que ce système a déjà fait ses preuves d’autres ministères et organismes, comme la Régie de 

l'assurance maladie du Québec, le Centre de services partagés du Québec et la Société de l'assurance 

automobile du Québec. L’ancien système, maintenant désuet, a donc pu être délesté.   
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ACCOMPAGNEMENT DU PERSONNEL DANS L’IMPLANTATION DES METHODES AGILES 

En vue de soutenir la transformation des RI, l’augmentation de la qualité des systèmes et la vélocité des 

livraisons, l’organisation accompagne les équipes dans l’implantation des méthodes agiles. Cet accompagnement 

vise l’ensemble des partenaires associés aux actifs en matière de RI, tant les développeurs que les utilisateurs. 

Les interventions sont variées et choisies en fonction des besoins. En voici des exemples :  

 

 formations en classe; 

 accompagnement quotidien d’équipes de projet et d’entretien; 

 programmes de codévelopement visant les rôles clés et les gestionnaires; 

 conférences grand public; 

 ateliers; 

 gestion du changement effectuée en collaboration avec la Direction générale des ressources humaines; 

 information diffusée dans l’intranet; 

 communautés de praticiens; 

 rencontres mensuelles tenues pour favoriser les échanges et le partage d’expérience. 

Ces éléments permettent au personnel de développer ses compétences liées à l’agilité de façon ciblée et 

soutenue. L’implantation des méthodes agiles permettra ultimement à Revenu Québec de produire des systèmes 

informatiques plus performants, conformément à sa nouvelle vision en la matière. 

REDACTION D’APPELS D’OFFRES EN MODE AGILE 

Dans la dernière année, Revenu Québec a rédigé certains de ses appels d’offres en mode agile. Dans le respect 

des règles de confidentialité et d’adjudication des contrats, cette nouvelle façon de faire permet, notamment, de 

réduire considérablement les délais de réalisation d’appels d’offres et de mieux cerner les besoins de la clientèle 

interne. 

Dans ce contexte, une équipe multidisciplinaire est d’abord formée. Dès le début, tous les intervenants participent 

activement au processus de rédaction. L’ensemble des travaux s’effectue dans un site de collaboration sécurisé 

et unique à chaque appel d’offres. Les membres de l’équipe ont donc accès à l’état d’avancement des travaux en 

tout temps.  

 

Ensuite, les appels d’offres sont découpés en histoires (de 45 à 55 histoires), et leur réalisation s’effectue en 

fonction d’itérations d’une durée d’une semaine. Cette répartition des travaux permet de prendre les décisions 

juste à temps, de résoudre les problèmes bloquants et de corriger les dysfonctionnements. Chaque fin d'itération 

constitue une occasion d’évaluer le contenu de l’appel d’offres et, au besoin, de le corriger. 
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ACCES SANS FIL AU RESEAU ET A INTERNET   

Tous les utilisateurs d’ordinateurs portables de l’organisation peuvent maintenant profiter d’un accès sans fil au 

réseau, à l’intranet et à Internet dans certains bureaux de Revenu Québec. C’est dans un souci d’efficience et 

d’efficacité, ainsi que dans le but de favoriser la collaboration entre les membres du personnel de l’organisation, 

que Revenu Québec offre cet accès sans fil.  

Cette initiative permet aux employés qui utilisent un ordinateur portable de l’organisation d’accéder à leur 

répertoire de travail, à leurs dossiers et aux outils installés sur leur poste lorsqu’ils travaillent dans une aire de 

repos ou une salle de réunion. Les ordinateurs portables réservés pour une courte durée, par l’intermédiaire d’un 

comptoir de prêt, peuvent également se connecter au réseau sans fil.  

Ce service, maintenant disponible à l’édifice de Marly et à celui situé au 1665, boulevard Wilfrid-Hamel, à 

Québec, sera éventuellement étendu à d’autres bureaux, notamment au complexe Desjardins, dans la région de 

Montréal.  

 

Le système sans fil utilise des mécanismes de sécurité reposant sur les meilleures pratiques, ce qui rend l’accès 

sans fil au réseau aussi sécuritaire que l’accès au moyen du réseau filaire. 

 

MICROSOFT LYNC 2010, UN OUTIL DE COLLABORATION ET DE PARTAGE 

Pour encourager le partage d’information en temps réel et la collaboration entre les membres du personnel, et ce, 

peu importe la région, Revenu Québec a déployé Microsoft Lync 2010 sur les postes de travail de ses employés.  

Cet outil convivial et simple d’utilisation propose une interface ergonomique et différentes fonctionnalités de 

partage et de collaboration étendues, notamment le partage d'applications, les outils d'annotation et de 

présentation de documents, la messagerie instantanée et l’indicateur de présence. 

Microsoft Lync 2010 indique automatiquement la présence de l’employé selon ses activités ou son calendrier 

Outlook. À titre d’exemple, si un membre du personnel est en réunion ou en déplacement, le logiciel affiche cette 

information automatiquement. L’employé peut également mettre à jour manuellement son statut (Disponible, 

Occupé, Ne pas déranger, Absent du bureau, Apparaître absent, Rétablir le statut, etc.).  

Les avantages de l’utilisation de Microsoft Lync 2010 sont les suivants :  

 

 la réduction des coûts de messagerie grâce à une baisse des dépenses liées au stockage et à 
l’archivage; 

 la réduction des coûts associés aux systèmes de messagerie vocale existants; 

 l’amélioration de la collaboration et de la productivité; 

 la circulation plus rapide de l’information.  
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INTRODUCTION 

La croissance actuelle de l’utilisation des services en ligne est liée de façon importante à la clientèle des 

représentants professionnels, qui utilisent plusieurs services en ligne de Revenu Québec au nom de citoyens et 

d’entreprises. En effet, de plus en plus de citoyens et d’entreprises font appel aux services d’un représentant 

professionnel pour les aider, d’une part, à remplir leurs obligations et, d’autre part, à obtenir les sommes ou les 

crédits auxquels ils ont droit. Un représentant professionnel  

 

 est un particulier en affaires, une entreprise (société de personnes, société ou toute autre entité juridique), une 

personne morale de droit public ou toute personne ou tout regroupement de personnes à l'intérieur de ces 

entités juridiques; 

 est un expert dans un ou plusieurs secteurs d’activité de Revenu Québec; 

 a le mandat (légal, réputé ou contractuel) d’agir, habituellement contre rémunération, pour le compte d’un 

citoyen ou d’une entreprise dans ses relations avec Revenu Québec ou pour accéder à l’information de la 

personne représentée; 

 représente plusieurs citoyens ou entreprises. 

Pour remplir leur mandat auprès des citoyens et des entreprises qui recouraient à leurs services, les représentants 

professionnels utilisaient auparavant le service de transmission électronique de déclarations de revenus offert aux 

citoyens et aux travailleurs autonomes. Toutefois, Revenu Québec ne leur offrait aucun autre service en ligne adapté 

à leur réalité. 

 

Pour répondre aux besoins et aux attentes des représentants professionnels, Revenu Québec a mis sur pied le 

projet Offre de services électroniques aux représentants professionnels (OSRP), qui vise à offrir aux représentants 

un espace leur permettant de gérer leurs dossiers et d’agir au nom de leurs clients (citoyens et entreprises). Cet 

espace, soit Mon dossier pour les représentants professionnels, leur donne accès à des services en ligne et à des 

informations confidentielles de leurs clients. Pour accéder à cet espace, les représentants doivent d’abord s’y 

inscrire, puis obtenir une accréditation. Une fois inscrits, ils doivent s’authentifier chaque fois qu’ils veulent accéder à 

l’espace. De plus, les droits d’accès des représentants aux dossiers des citoyens et des entreprises au nom 

desquels ils agissent sont limités en fonction des procurations et des mandats qu’ils détiennent.   
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RÉALISATIONS DU PROJET 

La vision globale du projet était la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le projet OSRP s’est déroulé de septembre 2011 à juin 2015. Conformément au dossier d’affaires, les services 
suivants ont été livrés aux représentants professionnels, 
 

Services Réalisation 

Informations générales destinées aux représentants 

professionnels 

3 services sur 3 

100 % des services livrés 

Dossier du représentant professionnel 
9 services sur 11 

82 % des services livrés  

Accréditation 
4 services sur 4 

100 % des services livrés 

Volet Mandats 
5 services sur 6 

83 % des services livrés 
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Services Réalisation 

Volet Citoyens 
6 services sur 7 

86 % des services livrés 

Volet Entreprises 
6 services sur 8 

75 % des services livrés  

 
La portée prévue a été livrée en quasi-totalité et 38 fonctionnalités additionnelles ou améliorées ont bonifié le projet. 
Les services des volets Citoyens et Mandats qui n’ont pas été livrés seront pris en compte lors de l’intégration de la 
transmission des mandats par logiciel dans le cadre d’un prochain projet.  
 
Dans le cadre du projet OSRP, un comité consultatif de représentants a été mis en place. Ce comité avait pour rôle, 
entre autres, de valider l’adéquation entre l’offre de services envisagée et les attentes réelles de la clientèle ainsi que 
de confirmer au besoin le choix des services retenus.  

 

Par ailleurs, en accord avec le plan stratégique et les orientations de Revenu Québec, ce projet a permis de 

concrétiser les objectifs organisationnels suivants :  

 simplifier les démarches des représentants professionnels auprès de Revenu Québec; 

 faire croître l’utilisation des services en ligne de Revenu Québec; 

 mieux répondre aux attentes des représentants professionnels en termes de services et améliorer la 

satisfaction de la clientèle représentée (citoyens et entreprises); 

 permettre à Revenu Québec d’augmenter son efficience. 
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

PROJET : OFFRE DE SERVICES AUX REPRÉSENTANTS PROFESSIONNELS – ARCHITECTURE ET 
RÉALISATION 

Type de dépenses ou de coûts Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

     

Coûts capitalisables 22 933 28 137 12 101 400 12 932 543 

Coûts non capitalisables     

TOTAL POUR LE PROJET 22 933 28 137 12 101 400 12 932 543 

 

 

Le budget global du projet OSRP initialement prévu était de 12 101 400 $ en coûts directs capitalisables. 

 

La mise en place du comité consultatif a favorisé l’apport d’améliorations aux services prévus, qui ont 

avantageusement enrichi le panier de services, élargissant ainsi les perspectives initiales, et le retrait de certains, 

jugés inappropriés pour la clientèle. Par ailleurs, l’introduction de la solution modernisée d’authentification de 

Revenu Québec a été considérée comme un atout dans le contexte de la livraison d’un espace virtuel, dont la 

durabilité dépendait de la modernité de son infrastructure. 

Aussi, en vue d’exploiter le plein potentiel de ce projet et de maintenir la relation de confiance qu’il a établie avec la 

clientèle des représentants professionnels nouvellement acquise, Revenu Québec a jugé judicieux, lors des travaux 

entourant la troisième livraison, de poursuivre les efforts visant à compléter le panier de services transactionnels à 

forte valeur ajoutée pour la clientèle. En conséquence, l’organisation a autorisé, le 10 septembre 2014, une demande 

de financement additionnel de 1,21 million de dollars en coûts directs capitalisables.  

Le financement additionnel, qui a permis l’ajout d’une quatrième livraison en 2015, explique principalement l’écart 

entre les coûts observés. En effet, le coût réel des trois premières livraisons est de 11 887 136 $ et respecte donc le 

budget initial planifié. 

 

 



 

 

 

  

9 

 

ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Des travaux préliminaires ont eu lieu dans le but de présenter le dossier d’affaires aux instances de Revenu Québec, 

d’obtenir l’autorisation de réaliser le projet et de désigner le propriétaire du projet OSRP ainsi que les responsables 

de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre. Le projet a été autorisé en septembre 2011 et il devait se terminer 

le 31 mars 2015. À la suite de l’autorisation de la demande de financement additionnel de 1,21 million de dollars en 

coûts directs capitalisables, une quatrième livraison a été ajoutée, et la date de fin de projet a été reportée au 

31 octobre 2015. 

 

La mise en œuvre du projet OSRP a été découpée en 5 grandes étapes : 
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

La présente partie vise à documenter les principaux bons coups et les éléments de réutilisation du projet OSRP. 

ÉVALUATION DE LA PHASE D’ARCHITECTURE 

 

 Le maître d’ouvrage a mis en place un comité consultatif regroupant des représentants professionnels. Ce 

comité a pu valider l’adéquation entre l’offre de services envisagée et les attentes réelles de la clientèle, ce qui a 

favorisé l’apport d’améliorations aux services prévus, qui ont avantageusement enrichi le panier de services 

pour la clientèle. 

 Les enjeux légaux relatifs au projet ont été pris en compte par l’équipe de projet et Revenu Québec. 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

 

 L’arrimage étroit que demandait le projet OSRP avec le projet Gestion corporative des mandats, des 

procurations et des autorisations (GCMPA) a donné lieu à la mise en place de structures de gouvernance 

communes qui ont facilité la gestion : comité de gestion mixte OSRP-GCMPA, comité directeur OSRP-GCMPA 

et comité stratégique OSRP-GCMPA. Les deux équipes de projet externes affectées à la réalisation des travaux 

ont aussi partagé les mêmes locaux. 

 Il a été convenu que la gestion des efforts imputés au projet OSRP serait effectuée avec l’outil corporatif GINI 

(système de gestion du temps) par la Direction générale du traitement des technologies, y compris les 

contributeurs et toutes les directions générales utilisatrices (DGU) participantes, ce qui a facilité la reddition de 

comptes du projet. 

 Des ententes formelles ont aussi été conclues avec chacun des contributeurs de systèmes. Ces ententes 

précisaient la nature et l’envergure de leurs travaux ainsi que la provenance des budgets. 

 Des outils de suivi de projet et de reddition de comptes simples et pertinents ont permis à l’équipe de gestion de 

projet d’assurer une saine gestion des ressources humaines et financières du projet. 
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

 

 Des mécanismes permettant d’assurer la qualité de l’ensemble des biens livrables du projet ont été mis en place 

selon les saines pratiques de gestion de projet. 

 Revenu Québec a invité certaines entreprises à s’inscrire à Mon dossier pour les représentants professionnels 

dans le but de s’assurer de la qualité des services avant de les offrir à l’ensemble de la clientèle.  

 

GESTION DES RISQUES 

 

 Un tableau de suivi de l’évolution des risques liés au projet a été créé et présenté aux comités directeur et 

stratégique. Le projet, considéré comme présentant des risques importants, a fait l’objet d’un suivi rigoureux, en 

collaboration avec les intervenants concernés. Des mesures d’atténuation pertinentes et un suivi serré ont été 

instaurés pour tous les risques déterminés. 

ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION 

 

 Un arrimage régulier de l’équipe des utilisateurs à l’équipe informatique a fortement contribué au succès du 

projet. La fréquence des rencontres a évolué en fonction des nécessités du projet, passant d’hebdomadaire à 

quotidienne, en période d’essais, ce qui a permis de réduire les délais et la confusion. 

 Au moment des implantations, une salle a été réservée aux équipes de développement, aux équipes de soutien 

au développement, aux équipes des utilisateurs et aux contributeurs systémiques. Cette mesure a permis de 

regrouper les expertises, facilitant ainsi le diagnostic et la résolution des problèmes rencontrés et optimisant les 

activités à réaliser par l’ensemble des intervenants. 

 Des rencontres régulières avec plusieurs pilotes et membres des équipes des TI des systèmes contributeurs ont 

permis de mieux comprendre les besoins et de suivre l’avancement des travaux. 

 Une cellule de synergie a été mise en place après la livraison 2 du projet, dans le but de faciliter la mise en 

place de différentes solutions améliorant la performance et la qualité des services d’inscription et d’accréditation 

des représentants professionnels, tout particulièrement en périodes de pointe. 

 L’organisation a utilisé plusieurs moyens pour tenir la clientèle informée de la progression des travaux du projet 

et de la mise en ligne des nouveaux services (courriels, manchettes et bandeaux sur le site Web, articles dans 

des revues spécialisées, rencontres avec des membres de différents ordres professionnels). 

 Des séances de formation et d’information ont été effectuées régulièrement avec les ressources du soutien à la 

clientèle, tout particulièrement pendant les périodes critiques, dans le but de sensibiliser le personnel aux 

nouveaux services et de lui permettre d’offrir un meilleur service à la clientèle. 
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 Une boîte de courriels a été créée pour permettre aux employés de poser des questions et d’obtenir des 

réponses quant à la formation sur la solution OSRP. 

 Un soutien a été offert à la clientèle lors de l’inscription massive des représentants professionnels dans le but 

d’optimiser le flux de travail, de résoudre les problèmes rencontrés et d’améliorer ainsi la qualité des services à 

la clientèle. 

 Un plan de communication a été mis en place et suivi rigoureusement dans le cadre du projet. 

ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

 

 La disponibilité des ressources humaines et matérielles était adéquate. D’ailleurs, des mesures d’atténuation ont 

été mises en place et ont nécessité l’ajout de ressources humaines ainsi que l’extension des horaires de travail 

(soirs et fins de semaine). Les ressources internes et externes ont bien répondu à la demande et ont travaillé 

sans relâche tout au long du projet. 

 Les activités stratégiques et de gouvernance ont toutes été réalisées par des ressources internes, ce qui a 

permis à Revenu Québec d’avoir la maîtrise d’œuvre du projet. 

ÉVALUATION DE LA GESTION DU CHANGEMENT 

 

 Des moyens de communication spécialisés, comme des vidéos, ont été conçus pour la clientèle touchée par le 

projet, dans le but de la soutenir dans l’appropriation des connaissances relatives à la solution OSRP. 

 La rédaction des modules de formation et des instructions de travail a été réalisée ou modifiée à chacune des 

livraisons. Les formations ont été diffusées sur place ou en visioconférence avant chaque implantation. 
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

La présente partie vise à énoncer les principaux problèmes rencontrés au cours du projet OSRP ainsi qu’à présenter 
les solutions proposées ou retenues. 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

 

 L’équipe informatique a mis en place la solution en suivant les normes technologiques en vigueur à  

Revenu Québec. La prise de décision relative à l’utilisation de cette technologie a entraîné des retards. Par 

conséquent, les règles fournies par le cadre de développement devraient être déterminées avant le début de la 

phase de réalisation. 

 Le projet OSRP a nécessité l’utilisation de nouvelles infrastructures technologiques à Revenu Québec. Par 

conséquent, la plupart des systèmes contributeurs ont dû effectuer une mise à niveau préalable à l’arrimage 

avec la solution OSRP. Bien que cette situation ait eu un impact sur l’échéancier de réalisation du projet, la mise 

à niveau s’avérait indispensable. 

 Des infrastructures et des outils ont été nécessaires pour détecter rapidement les anomalies liées aux 

validations en essais de production. 

 Certains composants de structure utilisés dans le cadre du projet OSRP avaient été mis en place lors de projets 

développés en parallèle. Les fenêtres d’essais pour assurer le rodage de ces composants avec ceux du projet 

OSRP n’ayant pu être respectées, il a fallu décaler ce dernier afin de s’assurer de la stabilité et de la maturité 

des services impliqués.     

 La performance de chacun des systèmes est mesurée et évaluée individuellement plutôt que sur l’ensemble de 

la chaîne de prestation de services d’une solution. En conséquence, il arrive que les liens intersystémiques 

nécessaires pour offrir une solution de bout en bout à la clientèle ne permettent pas une performance globale 

optimale. Cette situation s’est présentée dans le cadre du projet OSRP, et une cellule de synergie a été mise en 

place à l’aide des contributeurs dans le but d’améliorer la performance des systèmes. Cependant, la résolution 

de ce type de problème est souvent difficile parce que chacun des systèmes contributeurs a une performance 

acceptable et que, par conséquent, leurs responsables sont limités dans la recherche de solutions. Il faudrait 

aussi tenir compte de la capacité d’un système à interagir avec d’autres systèmes de l’organisation dans la 

mesure de sa performance. 

VOLET OPÉRATIONNEL 
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 Au démarrage du projet, Revenu Québec a décidé d’adopter une nouvelle orientation favorisant le libre-service 

pour l’inscription et l’accréditation des représentants professionnels. Ce changement de portée a nécessité la 

mise en place d’équipes supplémentaires pour concevoir la solution et assurer le service à la clientèle, ce qui a 

occasionné une nouvelle planification de la livraison 1. 

 Plusieurs enjeux légaux nécessitaient l’implication de différents secteurs d’expertise. Cette situation a entraîné la 

participation de plus de ressources que prévu pour couvrir le volet opérationnel du projet, mais aucune gestion 

du changement n’a été anticipée à cet égard.  

 Bien qu’un seul outil ait été utilisé pour la gestion des efforts déployés dans le cadre du projet OSRP, ce qui a 

facilité la reddition de comptes, son utilisation a entraîné une double saisie pour les directions générales 

utilisatrices participantes parce qu’elles devaient aussi consigner les efforts déployés dans leur outil de gestion 

du temps (GETAC). Par conséquent, la situation a occasionné des retards dans l’obtention des données de 

temps mensuelles des ressources internes des directions opérationnelles participantes et des efforts 

supplémentaires pour la conciliation des données, d’où la difficulté d’obtenir un portrait financier précis à une 

date donnée. Il serait important d’uniformiser les outils de gestion utilisés au sein de l’organisation. 

 Bien que les équipes des projets OSRP et GCMPA aient partagé les mêmes locaux, elles ne travaillaient 

cependant pas dans le même édifice que celui où étaient affectées certaines autres ressources, ce qui a parfois 

engendré de la confusion et de l’inefficacité dans les travaux ainsi que des frais de déplacement 

supplémentaires pour les activités quotidiennes. Selon la durée et l’envergure du projet, il serait souhaitable de 

considérer le regroupement de toutes les personnes impliquées dans les mêmes locaux, ou du moins dans le 

même édifice, qui serait doté d’un stationnement ayant une capacité suffisante. Dans certaines situations, des 

technologies (courriel, visioconférence, etc.) peuvent être utilisées pour assurer des communications régulières 

et efficaces dans un contexte formel, mais elles s’avèrent souvent inappropriées pour gérer les urgences ou les 

situations informelles. 

 Compte tenu de la complexité de ce projet à tous les niveaux, des ententes ont été prises avec le fournisseur de 

services professionnels dans le but de réaliser le transfert d’expertise auprès des équipes en continuité.   

 L’inscription et l’accréditation de plusieurs représentants professionnels dans Mon dossier pour les 

représentants professionnels ont eu pour effet d’engendrer un volume d’appels plus élevé que prévu au Centre 

d’assistance des services à la clientèle (CASC) et d’augmenter leur durée de façon substantielle. Cependant, les 

niveaux de service visés habituellement par le CASC n’ont pas été atteints pendant la période de pointe. L’ajout 

de deux secteurs de la DGP et d’un secteur de la DGE dans cette période pour traiter les demandes 

d’accréditation a permis de dégager presque entièrement les employés du CASC afin qu’ils absorbent la hausse 

des appels. 
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

La présente partie vise à décrire le degré de satisfaction du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage en regard des 

services livrés à la clientèle dans le cadre du projet OSRP. 

MAÎTRE D’ŒUVRE 

 

L’équipe de projet de Revenu Québec, appuyée par des ressources externes d’expérience, a réussi à livrer tous les 

nouveaux composants informatiques du projet dans le respect des budgets et des échéanciers révisés. 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

 

Le projet OSRP a permis la livraison de services dans le respect des budgets, des contraintes légales et des 
contraintes liées à la protection des renseignements confidentiels. Ces nouveaux services ont favorisé une meilleure 
réponse aux besoins de la clientèle et ont permis de faire preuve d’une plus grande transparence dans la gestion de 
ses dossiers.  

 

Les travaux et les activités du projet se sont bien déroulés et ont été bien gérés du début à la fin. La mise en place 

d’un comité consultatif composé de représentants professionnels a été favorablement accueillie par la clientèle et a 

constitué un atout. 

 

Bien que certains représentants professionnels aient rencontré des problèmes lors de leur inscription et de leur 

accréditation, ils se disent maintenant plus satisfaits des services offerts et les utilisent selon les objectifs que 

Revenu Québec s’est fixés. Par ailleurs, les membres du comité consultatif ont exprimé le désir de voir d’autres 

services enrichir leur panier de services en ligne actuel et souhaitent que l’amélioration de Mon dossier pour les 

représentants professionnels se poursuive. 

 

Cependant, l’obligation d’être membre d’un ordre professionnel à titre de critère d’accréditation pour la solution 

OSRP est perçue comme un irritant majeur pour les représentants professionnels et les freine dans leur utilisation 

des services en ligne. Les représentants professionnels avancent qu’un assouplissement de la gestion des risques à 

cet égard de la part de Revenu Québec serait avantageux pour l’organisation, qui pourrait ainsi desservir une 

clientèle plus vaste. 
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Enfin, le processus conjoint mis en place dans le cadre des projets OSRP et GCMPA pour la transmission 

électronique des mandats est peu utilisé par les représentants professionnels praticiens, bien que les membres du 

comité consultatif des représentants professionnels aient été consultés à ce sujet et qu’ils aient initialement donné 

leur accord à la mise en place de cette solution par Revenu Québec. Dans les faits, ils jugent ce processus lourd et 

beaucoup plus complexe que celui de l’Agence du revenu du Canada et, par conséquent, ils délaissent le service en 

ligne offert par Revenu Québec au profit de la transmission des mandats papier, d’où une diminution des bénéfices 

escomptés pour l’organisation. Une révision de ce processus et une harmonisation avec le gouvernement fédéral, 

qui s’appuieraient sur la relation de confiance avec la clientèle et le remplacement des exigences prérequises par 

des contrôles par échantillonnage, représentent des pistes de solution qui pourraient inciter les représentants 

professionnels à utiliser davantage le service de transmission électronique des mandats. Ces résultats, jumelés à la 

possibilité de bénéficier d’un service de transmission électronique des mandats que les concepteurs de logiciels 

(partenaires) pourraient intégrer dans leurs produits, sont une avenue intéressante à l’évolution de l’offre de services 

aux représentants professionnels. 
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CONCLUSION 

La réalisation du projet OSRP a permis d’offrir des services en ligne aux représentants professionnels pour interagir 

avec Revenu Québec (transactions et communications). Ces services, qui répondent aux attentes de la clientèle des 

représentants professionnels, sont accessibles à partir d’un espace qui leur est réservé, soit Mon dossier pour les 

représentants professionnels (Mon dossier). Les services offerts aux représentants leur permettent 

 

 d’obtenir de l’information générale; 

 de gérer leur dossier; 

 de s’inscrire et d’obtenir une accréditation; 

 de gérer des mandats. 

 

L’espace Mon dossier pour les représentants professionnels intègre aussi des services offerts aux citoyens et aux 

entreprises en fonction des gestes que les représentants professionnels, membres d’un ordre professionnel du 

Québec (Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, Barreau du Québec ou Chambre des notaires du 

Québec), peuvent poser au nom de leur clientèle. 

 

Citoyens Entreprises 

 Consulter des données fiscales  Consulter des déclarations de revenus des sociétés 

 Consulter un relevé de compte  Consulter des paiements 

 Consulter des déclarations de revenus  Consulter des remboursements 

 Consulter des acomptes provisionnels  Consulter des déclarations de TPS/TVH et TVQ 

 Consulter des avis de cotisation et des 

confirmations de remboursements anticipés 

 Consulter des déclarations des retenues et des 

cotisations de l’employeur 

 Consulter un dossier de recouvrement  Consulter un relevé de compte 
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Cette nouvelle offre de services simplifie les démarches des représentants professionnels et permet d’améliorer la 

satisfaction de la clientèle représentée (citoyens et entreprises). D’ailleurs, le tableau suivant présente certaines 

données au 31 août 2015 qui confirment que la clientèle a bien accueilli cette nouvelle offre de services. 

 

Nombre de mandats actifs produits électroniquement par les 

représentants professionnels 
10 251 

Nombre de mandats actifs produits sur support papier avec un numéro 

de représentant professionnel 
573 075 

Nombre d’entités juridiques 10 001 

Nombre d’utilisateurs 

15 243 

(dont 11 512 répondants ou 

responsables et 3 731 utilisateurs) 

Nombre de codes ImpôtNet Québec 11 766 

 

Le déploiement de ces services contribue aussi à enrichir la mise en place du gouvernement en ligne et à diminuer 

l’utilisation des autres modes de communication. 

 

Les nombres d’entités juridiques inscrites et accréditées ainsi que de codes ImpôtNet Québec obtenus atteignent les 

objectifs fixés par le projet.  

 

De plus, le projet GCMPA a introduit le choix d’une durée indéterminée pour les nouveaux mandats. Sa popularité 

est sans équivoque : le taux de mandats à durée indéterminée dans le nouveau système de gestion des mandats a 

atteint 85 % depuis sa mise en place. Parce que près de 27 % des mandats inscrits dans ce nouveau système 

contiennent un numéro de représentant (583 326 sur les 2 125 620 mandats), Revenu Québec s’attend donc à une 

réduction importante du nombre de mandats reçus annuellement par les représentants dans les prochaines années.   

 

Enfin, le projet OSRP a introduit un processus de renouvellement annuel d’accréditations. Par conséquent, entre 

octobre 2015 et mars 2016, les représentants professionnels pourront demander, en ligne uniquement, le 

renouvellement de l’accréditation d’entreprises. 

 

La réussite du projet OSRP est due en majeure partie à la grande collaboration entre les membres de l’équipe de 

projet et les contributeurs. 
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INTRODUCTION 

La nécessité, pour Revenu Québec, de disposer de moyens permettant de détecter et de contrer des stratagèmes de 

fraude de plus en plus complexes et en constante évolution est à l’origine du projet Modernisation des enquêtes 

(MDE). Sans une modernisation du secteur des enquêtes sur le plan technologique, le risque d’accroissement des 

stratégies d’évasion fiscale, à une plus grande échelle, s’avérerait bien réel. Cette situation serait néfaste pour 

Revenu Québec qui, dans ce contexte, ne pourrait plus mener à bien une partie de sa mission, fondée sur l’équité.  

Le projet MDE visait donc à revoir et à optimiser les processus de la Direction principale des enquêtes et de 

l’inspection (DPEI) de la DGLERE, qui relève désormais de la Direction générale des enquêtes, de l’inspection et des 

poursuites pénales (DGEIPP). Le projet avait aussi pour objectif de fournir de nouveaux outils au personnel de cette 

direction afin de lui permettre d’augmenter l’efficience et l’efficacité de ses interventions, notamment  

 en modernisant les processus de travail de chacun des secteurs; 

 en améliorant la performance de la DGAEPP sur le plan de la sélection des dossiers, de la rapidité des 

interventions menées auprès des fraudeurs, du respect des délais légaux, du recouvrement des sommes dues 

et de l’exemplarité des actions posées en vue de respecter les obligations jurisprudentielles des différents 

tribunaux; 

 

 en soutenant mieux le travail du personnel grâce à l’implantation d’un système de traitement des dossiers; 

 en remplaçant des systèmes d’information de gestion désuets; 

 en facilitant le traitement de dossiers plus complexes à l’aide d’outils favorisant le travail en équipe et 

l’apprentissage organisationnel, ainsi que l’uniformisation et la documentation des pratiques; 

 en s’assurant d’une meilleure utilisation des données de Revenu Québec et de ses partenaires. 
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RÉALISATIONS DU PROJET 

Au cours de la réalisation du projet, des changements structurels importants ont été mis en œuvre à la Direction 

générale associée des enquêtes et des poursuites pénales (DGAEPP) de la DGLERE et ont influencé 

significativement la portée du projet tel qu’il avait été approuvé dans le cadre du plan d’investissement de 2011. En 

effet, sur le plan stratégique, la DGAEPP a dû redéfinir sa vision, son mandat, ses orientations et les enjeux de la 

direction générale en conformité avec le Plan stratégique 2012-2016 de Revenu Québec.  

Ces changements ont notamment permis de créer la Direction principale des poursuites pénales, de mettre en place 

la Direction principale adjointe du renseignement et de centraliser tous les secteurs chargés des activités 

d’inspection afin qu’ils soient sous la responsabilité de la Direction principale adjointe de l’inspection. De plus, dans 

le respect des limites du mandat de la DGAEPP, toutes les fonctions liées aux activités de récupération fiscale ont 

été transférées à d’autres secteurs de Revenu Québec. Ainsi, par exemple,  

  la gestion du programme de divulgation volontaire a été transférée à la Direction générale du recouvrement au 
cours de 2013-2014; 

  le traitement des cotisations découlant de dossiers d’enquête a été transféré aux directions responsables des 
activités de vérification en 2014-2015; 

  les activités de vérification en milieu interlope ont été transférées à la Direction générale des particuliers le 
1er avril 2015. 

La DGAEPP a donc revu et optimisé ses processus afin d’augmenter l’efficience et l’efficacité des interventions de 

son personnel. Le tout s’est concrétisé par la mise en place  

  d’un système d’information plus performant facilitant le traitement des dossiers, peu importe leur volume et la 
nature de l’intervention (inspection,  enquête ou contrôle de l’intégrité des 
entreprises et de leurs dirigeants); 

 

  d’un système de gestion électronique des documents permettant la numérisation des documents d’enquête, la 
la classification normalisée de l’ensemble des documents et la divulgation de la 

preuve sous forme électronique (cet outil contribue également à la création de dossiers de travail informatisés); 

  de « cubes d’information de gestion » servant à la reddition de comptes organisationnelle et d’indicateurs de 
gestion permettant d’évaluer l’efficacité des actions de la DPEI; 

  d’outils facilitant le travail collaboratif et le partage d’information, dans le respect des règles de confidentialité et 
de sécurité; 

  d’outils permettant la gestion des biens saisis, dont la gestion des entrepôts. 
 

       Les outils mis en place permettent le délestage des systèmes désuets nommés « planètes ». 

Les bénéfices énoncés dans le plan initial ont été revus afin qu’ils s’arriment aux changements structurels survenus 

au sein de la DGAEPP. Dans la foulée de ces changements, le projet MDE a pris tout son sens et a orienté les 

autorités au fur et à mesure de la révision des processus. Les fonctionnalités et outils livrés dans le cadre du projet 

ont permis d’améliorer l’efficacité du traitement des dossiers, d’augmenter la capacité de l’organisation à traduire en 

justice les contrevenants devant l’instance judiciaire appropriée, d’accélérer le dépôt des accusations et d’effectuer la 

reddition de comptes de manière adéquate et en temps opportun.  
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Le tableau suivant présente la portée initiale du projet MDE (conformément au dossier initial de projet) et les 

réalisations qui en découlent. 

PROJET MDE 

Composant Initial Réalisé Commentaires (raisons et impacts) 

Dossiers et outils communs 

• Dossier de travail informatisé  

Le projet a suivi l’évolution de la DGAEPP en permettant 
l’intégration d’un nouveau type de dossier, nommé 
« Intégrité », pour tenir compte des nouvelles 
responsabilités de la DPEI concernant le contrôle de 
l’intégrité des entreprises et de leurs dirigeants. 

 

La gestion électronique des documents d’enquête est un 
volet important du dossier informatisé. 

 

La gestion documentaire, qui devait faire l’objet d’une 
solution sur mesure, a été remplacée par une solution 
progicielle. 

• Soutien au travail collaboratif à travers les 
étapes de réalisation d’un dossier 

   

• Automatisation de processus (feuilles de 
travail préremplies, rappels, approbations, 
etc.) 

 

Décision découlant de la révision de l’architecture 
en 2013 : les fonctionnalités d’assignation et d’approbation 
ont été mises en place. 

• Utilisation de modèles (plan de travail, 
feuilles de travail, lettres, communiqués, etc.) 

 

Décision découlant de la révision de l’architecture 
en 2013 : la feuille de route, l’aide-mémoire et le rapport 
d’inspection ont été réalisés. 

Outils spécialisés 

• Mise en place de registres des assujettis   Cet outil est destiné à chacun des secteurs d’inspection. 

• Dossier électronique d’inspection utilisé en 
mode autonome 

   

• Téléchargement des dossiers et des 
résultats 

   

• Transfert à distance des données    

Traitement des renseignements 

• Automatisation des processus de 
chargement des données 

 

 

• Outils de collaboration et de partage   Le dossier de travail informatisé et l’utilisation de 
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PROJET MDE 

Composant Initial Réalisé Commentaires (raisons et impacts) 

l’environnement favorisent, par une gestion efficace des 
accès, le travail collaboratif et le partage d’information. 

 

 

Gouvernance 

• Possibilités de requêtes ad hoc    

• Mise en place de « cubes de reddition de 
comptes » 

   

• Indicateurs de gestion en direct  

Décision découlant de la révision de l’architecture 
en 2013 : les indicateurs de gestion sont présentés sur la 
page d’accueil. Ces indicateurs de gestion ont été réalisés 
pour le domaine de l’inspection. 

• Suivi des efforts  

La solution GETAC a été retenue et adaptée pour 

répondre aux besoins de la DGAEPP et permettre un 
suivi des efforts par dossier. 

• Intégration des éléments de planification  

Décision découlant de la révision de l’architecture 
en 2013 : l’autonomie des utilisateurs est conservée, 
puisqu’on mise ici sur l’utilisation d’outils existants. 

Sécurité 

 

 

• Contrôle et journalisation des accès aux 
bases de données 

   

Autres 

• Révision de l’architecture  

Élargissement de la portée du projet : le projet a été 
recadré en fonction de la vision du maître d’ouvrage. La 
révision de l’architecture visait à mettre l’accent sur les 
éléments offrant la meilleure valeur ajoutée pour ce qui est 
des aspects administratifs liés au travail. 
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

Le tableau ci-dessous présente le budget global initialement prévu pour le projet MDE. À la suite du dépôt du 

document présentant l’architecture initiale, la planification budgétaire a fait l’objet d’une révision au cours de 

l’année 2011 parce que de nouveaux éléments devaient être pris en compte.  

Le détail des efforts et des coûts (planifiés et réels) est présenté dans le tableau suivant. 

PROJET MDE 

Types de dépenses/coûts Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

     

Coûts capitalisables 20 240 20 914 11 550,7 k$ 10 226,4 k$ 

Coûts non capitalisables s.o. s.o. 30 k$ 6,5 k$ 

TOTAL DES COÛTS DU PROJET 20 240 20 914 

 

11 580,7 k$ 10 232,9 k$ 

 

À la fin du projet, un surplus a été enregistré. Les économies réalisées s’expliquent principalement par les facteurs 

suivants :   

 la réduction des efforts de développement grâce à la maîtrise de la solution par l’équipe en place; 

 la réalisation du projet confiée en partie à des ressources internes; 

 l’économie d’échelle réalisée à la suite de la fusion des livraisons L4 et L5, en novembre 2015; 

 les contributeurs en ressources informationnelles  ont  été moins sollicités; 

 la réduction des coûts de développement liée à l’utilisation d’un progiciel déjà disponible, à la place des 

activités de développement sur mesure qui étaient prévues à l’origine pour élaborer la fonctionnalité liée à la 

gestion documentaire (nécessaire aux opérations). 
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

La première phase de réalisation du projet MDE a débuté en avril 2012, et la date de fin prévue avait initialement été 

fixée au 31 mars 2015. 

Toutefois, une révision d’une partie de l’architecture s’est avérée nécessaire afin de mieux arrimer la solution avec 

les besoins des utilisateurs (cette révision a été effectuée en mai 2013). Les ajustements apportés ont nécessité la 

révision de l’ensemble du plan maître des livraisons du projet. 

L’échéance de la livraison 2 (initialement prévue pour février 2013) n’a pas pu être respectée, notamment en raison 

de la formation tardive de l’équipe de projet (équipe mixte composée de ressources internes et externes). Des 

mesures de redressement se sont avérées nécessaires pour compléter cette livraison en mai 2013 et en 

novembre 2013. 

À la suite de la livraison de novembre 2013, les autres livraisons (3, 4, 5 et 6) ont été mises en opération aux dates 

convenues avec le maître d’ouvrage. 
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

Voici d’abord les éléments qui ont favorisé le succès du projet (bons coups). 

 

 Certains biens livrables prévus dans le Guide vert : Pratique Macroscope DMR Québec, utilisé dans le cadre 

des activités de développement à Revenu Québec, ont été adaptés aux besoins du projet afin d’assurer la 

progression plus fluide de ce dernier entre les étapes de réalisation. 

 

 À la suite de la production d’un bilan concernant la livraison de mai 2013 (L2), 

− l’équipe de projet a procédé à une révision de l’architecture visant à mettre en perspective les besoins 

des utilisateurs en fonction des coûts et de la valeur ajoutée des fonctionnalités à livrer; 

− l’introduction d’un processus lié aux demandes de changement a permis de maintenir un niveau de 

service répondant aux attentes des utilisateurs. 

 

 Le fait d’avoir réuni l’équipe de projet dans le même bureau (édifice de Marly à Québec) a amélioré grandement 

les communications et la dynamique de groupe. Cette proximité a permis l’ajout de rencontres hebdomadaires 

qui ont significativement contribué à renforcer la communication entre les équipes.  

 

 La qualité des livraisons, à la suite de la révision de l’architecture, a permis de stabiliser rapidement le système 

à chacune des livraisons, de réduire les efforts alloués au rodage et de faciliter le démarrage des activités liées 

à la prochaine livraison. 

 

 La gestion du changement, tant celle effectuée auprès des équipes de projet qu’auprès de la clientèle touchée, 

a été très efficace et proactive. De fait, le projet comportait un important volet relatif à la gestion du changement. 

L’adhésion des parties prenantes a manifestement été un des facteurs clés qui a favorisé le succès du projet. 

 

 En vue d’assurer un bon transfert de connaissances, une intervention de l’équipe de gestion visant à obtenir la 

collaboration de ressources internes a été enclenchée. Ces dernières se sont jointes à l’équipe de projet pour 

participer aux dernières livraisons d’octobre 2015 à mars 2016. L’équipe de gestion a également profité de cette 

occasion pour instaurer un mode de développement agile propice aux échanges et à la collaboration en continu 

entre les équipes. De cette façon, le projet MDE s’est inscrit dans les nouvelles orientations de Revenu Québec. 

 

Voici ensuite les éléments de réutilisation notés dans le cadre du projet.  

 

 Le projet MDE a contribué à la mise à niveau d’infrastructures, notamment   

 par la mise en place d’une infrastructure plus robuste (en lien avec des systèmes de mission); 

 par le développement de plusieurs interfaces (API) qui pourront être réutilisées par d’autres systèmes. 
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 La mise en place du nouveau système permet le délestage des systèmes suivants, qui sont désuets : 

 suivi des dossiers des enquêtes (désormais, ce système sera seulement utilisé à titre de référence pour les 

anciens dossiers d’enquête);  

 suivi des inspections en taxes à la consommation (désormais, ce système sera seulement utilisé à titre de 

référence);  

 production des différents rapports de gestion; 

 gestion des activités et du temps de l'inspection en tabac et carburant (désormais, ce système sera 

seulement utilisé à titre de référence);  

 gestion des activités et du temps (désormais, ce système sera seulement utilisé à titre de référence).  
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

Voici les problèmes qui ont été rencontrés au cours du projet et les solutions qui ont été apportées ou proposées.  

VOLET TECHNOLOGIQUE 

 

Complexité de l’environnement technologique 

 

L’équipe de projet s’est dotée d’un architecte organique expérimenté afin qu’il soutienne l’équipe de réalisation. Ce 

dernier a pris la responsabilité 

 de former les ressources de l’équipe de réalisation au sujet des techniques et des approches 

préconisées; 

 de procéder à des revues de code afin de vérifier la qualité des produits livrables des développeurs 

affectés au projet.  

 

 

Problèmes liés aux environnements de développement  

 

 Les mises à jour fréquentes rendaient l’environnement d’essais instable et perturbaient régulièrement le 
déroulement des essais. 
 

 L’infrastructure applicative soutenant les activités de l’équipe affectée à la gestion documentaire ne disposait 
pas d’un environnement de développement. Cette contrainte importante rendait particulièrement difficile la 
synchronisation des environnements.  
 

 La mise en place des environnements de formation, en temps opportun, nécessitait beaucoup d’efforts, et ces 

environnements démontraient des signes d’instabilité. 

 

Pour ce qui est de l’environnement d’acceptation, les intervenants du projet se sont assurés   
 

 de faire respecter les rôles et responsabilités touchant la gestion des environnements (autorisations à 
obtenir pour les gradations, etc.); 

 de regrouper les modifications pour effectuer moins de gradations (en vue de limiter les impacts subis par 
les utilisateurs); 

 d’améliorer les communications concernant les périodes de gradation. 
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VOLET OPÉRATIONNEL 

Étant donné que le projet MDE s’est échelonné sur plusieurs années, les solutions recommandées pour la première 

partie du projet (lors du bilan de la livraison de mai 2013 [L2]) ont pu être mises en œuvre par la suite, et les équipes 

de projet ont su rapidement en tirer profit. 

 

Problèmes de communication  

Des problèmes de communication ont causé des difficultés de nature diverse, telles qu’une mauvaise 

compréhension des orientations liées à la gouvernance du projet ainsi qu’une définition floue des rôles et des 

responsabilités au sein des équipes. Des mesures de redressement ont cependant été mises en place pour résorber 

ces problèmes, notamment  

 une attention particulière portée au partage des rôles et des responsabilités au sein des équipes; 

 la mise en place de rencontres hebdomadaires portant sur les éléments de contenu. 

 

Complexité des mécanismes de reddition de comptes 

Un tableau présentant la répartition de l’évolution des coûts et des efforts par unité administrative a été mis en place 

en avril 2014. Il a permis d’assurer une meilleure vigie des dépenses, dont celles des contributeurs pour chacune 

des livraisons. 

Un plan global intégré, regroupant les grands jalons des étapes de livraison, a été mis en place en format Excel pour 

la livraison de novembre 2015. Il a permis de constater des décalages dans la réalisation des activités, ainsi que de 

déterminer celles qui devaient être surveillées et rectifiées, mais n’a pas permis de produire d’indicateurs de gestion.  

 

Taux de roulement des ressources 

Le projet a fait face à un taux de roulement des ressources un peu plus élevé que la normale. Cette situation a 

occasionné des pertes d’expertise momentanées qui ont affecté la cadence des équipes à différentes étapes des 

activités de développement. Bien que cet aspect était hors de son contrôle, l’équipe de gestion a porté une attention 

particulière à celui-ci afin de protéger le noyau d’expertise de l’équipe de projet et de minimiser au maximum les 

effets du taux de roulement sur le déroulement des travaux. La mise en place d’un mode de développement agile a 

finalement permis d’atténuer le problème et d’assurer la tenue d’activités de développement en continu. 

 

Nombre élevé de parties prenantes   

Le projet a dû composer avec plusieurs contributeurs ayant des priorités et une capacité de collaboration variables, 
ce qui constituait un enjeu à considérer au regard du respect des échéanciers. La capacité réduite de certains 
contributeurs à fournir des ressources et des efforts en temps opportun a parfois rendu difficile l’atteinte de certains 
jalons du projet. 
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Le projet demeurait tributaire des priorités des différents contributeurs. Cela dit, 

 un suivi rigoureux des travaux des contributeurs a été mis en place en vue de s’assurer du respect des 
attentes définies dans le cadre du projet; 

 certains contributeurs ont pu obtenir du soutien (ressources additionnelles, etc.) pour la réalisation des 

travaux prévus dans le cadre du projet. 

 

Passage difficile des livraisons du projet en mode service 

 

L’équipe de projet a éprouvé des difficultés à assurer le passage des livraisons du projet en mode service, compte 
tenu du haut taux de roulement de personnel subi par l’unité administrative responsable. Toutefois, des ressources 
internes ont été intégrées aux équipes de projet dans le cadre des livraisons 4 et 5, ainsi que lors des dernières 
livraisons en mode agile. Ces ressources ont finalement facilité le passage des livraisons en mode service. 
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

La présente partie rend compte du degré de satisfaction du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage au regard des 

services livrés dans le cadre du projet MDE. 

Rappelons que le projet avait pour but de moderniser les outils mis à la disposition du personnel de la DGAEPP en 

vue d’augmenter l’efficience et l’efficacité des opérations de cette direction. Les principaux objectifs du projet, qui ont 

été révisés en fonction des mandats de la DGAEPP, étaient initialement les suivants : 

 Améliorer la performance de la DGAEPP sur les plans suivants :  

 

 

 les délais de traitement des dossiers; 

 le volume des dossiers traités. 

 Présenter devant les tribunaux une preuve de qualité qui est structurée. 

 Effectuer une reddition de comptes adéquate, en temps opportun. 

  de la DGAEPP 

 Améliorer l’intégration des données des dossiers de la DGAEPP 

MAÎTRE D’ŒUVRE 

La réalisation de ce projet a permis d’atteindre les objectifs suivants de la Direction générale du traitement et des 

technologies :  

 Les équipes internes, appuyées par des ressources externes d’expérience, ont réussi à livrer tous les nouveaux 

composants informatiques du projet en respectant les budgets prévus et les échéances révisées. 

 Le projet MDE s’est inscrit parfaitement dans les orientations liées à l’architecture d’entreprise, notamment en 

raison du fait qu’il a permis d’augmenter le niveau de réutilisation des infrastructures progicielles. 

 La mise en place du nouveau système a également permis d’entamer l’élimination de plusieurs systèmes 

désuets. 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

 

La DGAEPP avait de grandes attentes au début du projet. Le nom du projet, soit Modernisation des enquêtes, illustre 
à lui seul l’ampleur des changements qui étaient à apporter. Les outils livrés soutiennent maintenant les employés et 
les gestionnaires dans la réalisation des mandats de leur direction.  
 
La comparaison de la partie « Enjeux » des différents plans d’action produits par la DPEI démontre tout le travail 
accompli. Ainsi, les enjeux suivants, tirés du Plan d’action 2012-2013 DGAEPP, ont été pris en charge dans le cadre 
du projet MDE :  
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 contrôler l’état d’avancement des dossiers d’enquête et d’inspection; 

 améliorer les délais de traitement; 

 améliorer l’efficacité des enquêtes et des inspections, ainsi que s’assurer de l’application uniforme des 
pratiques d’enquête et d’inspection au sein de l’organisation; 

 moderniser certains processus, notamment la gestion des saisies et la gestion documentaire. 
 

Le Plan d’action 2016-2017 s’appuie sur les outils et les changements opérationnels implantés dans le cadre du 
projet. Les enjeux sont désormais axés sur le maintien des acquis et la proactivité. 

Les grands objectifs du projet étant atteints, les utilisateurs et les autorités de la DPEI sont satisfaits des travaux 

réalisés. 

Le projet MDE a permis de livrer un système d’information évolué et adapté aux besoins liés aux différentes 

fonctions de la DPEI. Il a effectivement permis d’améliorer l’efficacité du traitement des dossiers et d’effectuer une 

reddition de comptes adéquate, en temps opportun. 

Dans le domaine de l’inspection, aidant à mieux cibler 

la clientèle et à mieux planifier les interventions, ce qui assure une meilleure gestion des déplacements et engendre 

une diminution des coûts

Le projet a soutenu la mise en place de la Direction principale adjointe du renseignement en la dotant des outils 

nécessaires au suivi du traitement des dossiers et

L’implantation de la solution nommée « Gestion électronique des documents d’enquête » constitue un changement 

majeur au sein du secteur des enquêtes et des poursuites pénales. En effet, le projet a permis d’optimiser le 

processus de saisie et de divulgation de la preuve, et d’obtenir les gains suivants : 

 une diminution importante du nombre de biens saisis; 

 un meilleur contrôle de la chaîne de possession (puisque la recherche et l’analyse se font avec des documents 

numérisés, il n’est plus nécessaire de travailler avec les documents papier); 

 la normalisation de la classification des documents, en conformité avec les pratiques des partenaires d’enquête; 

 la divulgation de la preuve sous forme électronique, dans le respect des obligations légales. 

 

Par ailleurs, la divulgation de la preuve sous forme électronique est une action qui s’inscrit dans le cadre du Plan 

d’action de développement durable 2016-2020 de Revenu Québec. 
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L’implantation du système de gestion des entrepôts a aussi permis de revoir les façons de faire. Un plan d’action a 

été élaboré en vue de réduire les stocks de tabac, d’accélérer le processus lié aux requêtes de destruction et de 

revoir les échanges avec les policiers, entre autres. Ces améliorations ont permis de réduire les espaces 

d’entreposage utilisés par la DPEI. 

L’optimisation des processus de traitement des dossiers d’enquête et d’inspection, qui a été rendue possible par 

l’implantation d’un système d’information plus performant, a un effet positif sur le nombre de dossiers qui sont traités 

dans le cadre de poursuites pénales et qui sont déposés devant la cour.  

Les jugements favorables obtenus (amendes imposées, peines d’emprisonnement, réclamation de montants d’impôt) 

à la suite de poursuites intentées contre des contrevenants devraient créer un sentiment de justice, influer 

positivement sur le comportement fiscal du reste de la population, encourager l’autocotisation et favoriser le respect 

des lois fiscales. La médiatisation des résultats des poursuites déposées par Revenu Québec et de ses actions 

entraîne, en définitive, des retombées fiscales positives pour l’organisation. 
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CONCLUSION 

De façon générale, l’ensemble des objectifs du projet ont été atteints dans le respect des budgets et des échéanciers 

révisés. Un repositionnement d’une partie de la solution s’est avéré profitable afin que celle-ci puisse mieux répondre 

aux besoins opérationnels de la DPEI. De plus, la mise en place d’une méthode agile en cours de projet a permis 

d’atteindre les objectifs visés. 

 

L’équipe de projet a su s’adapter de façon diligente aux problèmes rencontrés en cours de projet : elle a su établir les 

solutions et les mesures correctives appropriées afin de s’assurer du bon déroulement de l’ensemble des activités de 

développement. 

 

Les systèmes d’information livrés sont adaptés aux besoins liés aux différents mandats de la DPEI. En effet, ils 

permettent d’améliorer l’efficacité du traitement des dossiers, d’augmenter la capacité de l’organisation de traduire 

les contrevenants en justice et d’accélérer le dépôt des accusations. Ils permettent également d’effectuer une 

reddition de comptes adéquate, en temps opportun. 
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INTRODUCTION 

Dans le Discours sur le budget 2014-2015 du 4 juin 2014 et les bulletins d’information du 21 février 2014 et du 

24 avril 2014, le ministère des Finances du Québec (MFQ) a annoncé de nouvelles mesures ayant des incidences 

sur les systèmes et les processus liés à l’impôt des particuliers et à l’impôt des sociétés ainsi qu’à ceux liés aux 

mandataires. 

L’ensemble des mesures énoncées a obligé Revenu Québec à effectuer des travaux dont les échéanciers étaient 

incontournables et très serrés. 
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RÉALISATIONS DU PROJET 

 

Toutes les réalisations découlant du projet sont liées aux mesures énoncées dans le discours sur le budget (DB) et 

les bulletins d’information (BI). Ces mesures sont présentées dans le tableau ci-dessous. La mise en place de  

celles-ci a nécessité la contribution de plus d’une vingtaine de systèmes et s’est échelonnée sur cinq livraisons 

majeures (novembre 2014, février 2015, mai 2015, novembre 2015 et février 2016). Toutes les mesures ont été 

mises en place, et il n’y a eu aucune modification, aucun ajout ni aucun retrait important au cours du projet. 

PROJET : DISCOURS SUR LE BUDGET 2014  

Voici la liste des mesures liées au projet. 

 

Clientèle Numéro Nom de la mesure 
Date d’entrée  

en vigueur 

Impôt des 

particuliers 

DB 2.1 
Bonification du crédit d’impôt pour les travailleurs 

d’expérience 

Année 

d’imposition 2015 

DB 2.2 
Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour les 

activités des aînés 

4 juin 2014 

DB 4.1 
Modification visant à assurer l’équité du mécanisme de 

fractionnement des revenus de retraite entre conjoints 

Année 

d’imposition 2014 

DB 4.4 
Mesures applicables à Capital régional et coopératif 

Desjardins 

Année 

d’imposition 2014 

DB 5.1 
Harmonisation avec les mesures fiscales annoncées 

dans le budget du gouvernement fédéral 

Année 

d’imposition 2014 

BI 24-04-

2014 

Nouveau crédit d’impôt remboursable pour la rénovation 

domiciliaire (LogiRénov) 

Année 

d’imposition 2014 

BI 11-07-

2014 

Calcul de la contribution santé payable par les particuliers 

qui reçoivent certains paiements forfaitaires 

Année 

d’imposition 2013 

Impôt des 

sociétés 

DB 1.1 
Réduction du taux d’imposition pour les PME 

manufacturières 

4 juin 2014 

DB 1.2 
Déduction additionnelle pour les frais de transport des 

PME manufacturières éloignées 

4 juin 2014 

 DB 1.4 
Instauration de nouveaux incitatifs fiscaux pour favoriser 

l’industrie maritime 

4 juin 2014 
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DB 3.1 
Réduction de 20 % de l’aide fiscale destinée aux 

entreprises 

4 juin 2014 

DB 3.2.1 
Mesures concernant la recherche scientifique et le 

développement expérimental 

4 juin 2014 

DB 3.2.3 
Crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de 

fabrication et de transformation 

4 juin 2014 

DB 3.2.5 

Crédit d’impôt remboursable relatif à l’intégration des 

technologies de l’information dans les PME 

manufacturières 

4 juin 2014 

 
DB 

A2.3.1 

Augmentation de la taxe spécifique sur les produits du 

tabac 

5 juin 2014 

Les 

mandataires 

DB 

A2.3.2 

Uniformisation des taux de la taxe spécifique sur les 

boissons alcooliques 

1er août 2014 

DB 

B1.1.2 

Congé de cotisation au Fonds des services de santé pour 

favoriser l’embauche de travailleurs spécialisés dans les 

PME pour des projets d’innovation 

4 juin 2014 

DB 

G1.1.2 

Intensification du contrôle des inscriptions à risque au 

fichier de la taxe de vente du Québec 

S. O. 
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

PROJET : DISCOURS SUR LE BUDGET 2014 

Type de dépense/coût Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

     

Coûts capitalisables 6 878 j-p. 6793 j-p. 2 521 300 $ 2 424 731$ 

Coûts non capitalisables 114 j-p. 160 j-p. 120 300 $ 38 086$ 

Contingence   200 000 $  

TOTAL DU PROJET  6 992 j-p. 6953 j-p. 2 841 600 $ 2 462 817$ 
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Les projets relatifs aux discours sur le budget sont de nature atypique. En effet, ils ne sont pas précédés d’un dossier 

d’affaires et doivent, la plupart du temps, être analysés, évalués et réalisés dans des délais très serrés. Il est 

également fréquent que des bulletins d’information soient publiés en cours d’année; ces bulletins d’interprétation ont 

souvent un effet direct sur la nature et l’ampleur des travaux à réaliser. 

Ces particularités forcent l’emploi d’une approche particulière en ce qui concerne la planification des travaux. 

 Lors de l’analyse et de l’évaluation du discours sur le budget, une date cible de livraison est établie pour 

chacune des mesures, en fonction de la date à laquelle elle doit entrer en vigueur. 

 Les équipes impliquées dans les travaux s’engagent à respecter les dates cibles de livraison établies pour 

chacune des mesures. 

 Il appartient ensuite à chacune des équipes d’établir la planification détaillée de ses propres travaux et d’en 

faire le suivi. 

 Le maître d’œuvre du projet se limite donc à s’assurer que les équipes livrent leurs travaux dans le cadre 

des livraisons convenues. 

Le projet Discours sur le budget 2014 a été livré conformément à la planification établie pour chacune des mesures, 

soit en novembre 2014, en février 2015, en mai 2015, en novembre 2015 et en février 2016. Le projet a débuté le 

1er septembre 2014 et a pris fin le 31 mars 2016. 
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

PROCESSUS DE GESTION 

La gestion du projet est intégrée à l’intérieur des mécanismes en place relatifs à la gestion des livraisons des 

systèmes touchés. 

 

L’équipe de projet a utilisé les outils nécessaires à la planification et au suivi de l’avancement des efforts et des 

dépenses. 

 

PLANIFICATION 

À la suite du discours sur le budget, les architectes des systèmes touchés ont fait part au maître d’œuvre des efforts 

qu’ils devraient déployer pour mettre en place les mesures annoncées. Tous les contributeurs concernés ont par la 

suite été contactés par le maître d’œuvre, qui leur a fait part des efforts et des sommes qui leur étaient attribués. Les 

contributeurs devaient retourner au maître d’œuvre leurs prévisions mensuelles de dépenses pour permettre à ce 

dernier de constituer une planification mensuelle des dépenses à titre de référence. 

 

SUIVI 

Le maître d’œuvre du projet s’informait mensuellement auprès de chacun des contributeurs du montant des 

dépenses réelles (en argent et en efforts) effectuées et demandait, s’il y avait lieu, des explications sur les écarts 

observés par rapport à la planification initiale des dépenses et quelles étaient les mesures de redressement 

envisagées. 

 

Ces informations permettaient d’évaluer adéquatement l’état d’avancement du projet. 

GESTION DE LA QUALITÉ 

 

Le processus de revue des biens livrables par les pairs, appliqué par l’équipe des technologies de l’information (TI), 

a permis de déceler rapidement les problèmes fonctionnels et d’ajuster le tir avant que ne débutent la programmation 

et les essais. 
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

Aucun problème majeur n’a été rencontré.  

L’intégration des ajustements liés à ces nouvelles mesures, à même les systèmes touchés, s’est bien déroulée, dans 

son ensemble. 

VOLET OPÉRATIONNEL 

Rien de particulier à signaler. 
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

MAÎTRE D’ŒUVRE 

• La portée du projet a été respectée à 100 %. 

• L’échéancier du projet a été respecté à 100 %. 

• Le budget du projet a été respecté à 100 %.  

MAÎTRE D’OUVRAGE 

C’est grâce à tous les essais qu’ils ont effectués que les pilotes de systèmes ont pu confirmer que les 

développements répondaient à leurs exigences. Ils ont ainsi obtenu les autorisations requises pour la mise en 

production. De plus, un suivi rigoureux de leur part lors de la période de rodage a confirmé le bon le fonctionnement 

des systèmes livrés. Tous ces éléments permettent d’affirmer que la mise en place des mesures satisfait les 

utilisateurs.  
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CONCLUSION 

Le projet a été un succès à tous les niveaux : respect de la portée, des échéances et du budget accordé. Aucun 

problème majeur n’a été rencontré. 
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INTRODUCTION 

La mission du Registraire des entreprises (RE) consiste, entre autres, à améliorer l'efficacité administrative du 

gouvernement et à faciliter ses communications avec les associations et les entreprises. Cet objectif est atteint 

principalement grâce à l'échange d'information (diffusion massive des données du registre des entreprises) entre le 

RE et les divers ministères et organismes (MO) qui administrent des programmes applicables aux entreprises 

immatriculées auprès du RE.  

Le présent projet visait à répondre à des besoins opérationnels et technologiques exprimés par les MO qui exploitent 

les données du RE, y compris Revenu Québec.  

La technologie utilisée et les processus relatifs à la diffusion massive ont peu évolué dans les trente dernières 

années. Le projet a donc permis de couvrir les principaux problèmes rencontrés par les MO et Revenu Québec dans 

le cadre de ces processus, soit  

 des adresses difficiles à exploiter; 

 des difficultés éprouvées lorsqu’il s’agit de comparer les éléments composant une adresse; 

 des adresses inutilisables pour l’expédition postale; 

 des données manquantes dans le registre public; 

 des champs inexploitables; 

 des problèmes de performance lors du chargement des fichiers de données. 

Par ailleurs, rappelons que le gouvernement du Québec s’est engagé, le 2 mai 2012, à devenir un gouvernement 

ouvert. Un site de données ouvertes a d’ailleurs été mis en ligne en réponse à cet engagement. Pour donner suite à 

diverses demandes, le RE évalue actuellement les enjeux liés à ce besoin gouvernemental et la possibilité de 

s’associer au site de données ouvertes. La réalisation du projet MDMRE servira de base à une association 

éventuelle entre le RE et ce site, et permettra de répondre à l’un des enjeux cernés, soit celui d’offrir des fichiers 

adéquats qui serviront aux utilisateurs des données ouvertes. 

Les principaux objectifs du projet étaient les suivants : 

 simplification de la gestion des adresses (en vue de permettre aux MO concernés de réaliser des 

économies); 

 amélioration de la qualité des données; 

 modernisation du format des fichiers (en vue d’en assurer la pérennité); 

 augmentation de la productivité des MO (selon la mission de chacun); 

 amélioration de l’image du RE et du gouvernement. 
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RÉALISATIONS DU PROJET 

PROJET MDMRE 

Composant Initial Réalisé Commentaires (raisons et impacts) 

1.01 Assurer la coexistence de la diffusion 
quotidienne actuelle et de la nouvelle version 

   

1.02 Diffuser de façon quotidienne les données 
publiques des dossiers d'entreprises 

   

1.03 Diffuser de façon mensuelle le contenu 
public du registre des entreprises 

   

1.04 Diffuser de façon cumulative les 
mouvements quotidiens liés aux dossiers 
d'entreprises 

   

1.06 Diffuser, sous forme de recomposition 
postale, le contenu de chacune des adresses 

   

1.07 Assurer la coexistence de la diffusion 
mensuelle actuelle et de la nouvelle version 

   

1.08 Assurer la coexistence de la diffusion 
cumulative actuelle et de la nouvelle version 

   

1.09 Supprimer les mouvements journaliers    

1.10 Analyser les différences entre la diffusion 
massive et le SW GR03A18 

  L’histoire a été ajoutée lors de l’itération 1. 

3.01 Rédiger un guide d'utilisation relatif à la 
nouvelle version de la diffusion massive 
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

PROJET MDMRE 

Types de dépenses/coûts Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

     

Coûts capitalisables 281 268 124 500 $ 97 956 $ 

Coûts non capitalisables s. o. s. o.   s. o.  s. o. 

Contingences s. o.  s. o.  18 000 $  s. o. 

TOTAL DES COÛTS DU PROJET 281 268 142 500 $ 97 956 $ 
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Le projet a été mis en œuvre du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016, comme prévu dans le plan d’investissement triennal (PIT). 
Il a été réalisé selon une approche agile et comprenait plusieurs itérations. 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 

 

Date Événement 

28 octobre 2015 Autorisation accordée par le comité d’arrimage relativement au démarrage du projet. Date de début 
prévue des travaux : 1er novembre 2015. Date de fin prévue : 31 mars 2016. 

1er novembre 2015 Début des travaux relatifs à l’architecture de vision, qui consistaient à éclaircir les besoins et à 
constituer le carnet de produit selon le budget.  

8 janvier 2016 Début de la 1re itération et de l’activité de planification de l’itération. 

5 février 2016 Planification de la 2e itération, qui comprenait la refonte des transmissions quotidiennes. 

4 mars 2016 Planification de la 3e itération, qui comprenait la refonte des transmissions mensuelles et 
cumulatives. 

31 mars 2016 Fin de la 3e itération et fin du projet. 

5 avril 2016 Production des nouveaux fichiers quotidiens cumulatifs (tâches exécutées dans le cadre du 
calendrier des continuités). 

14 avril 2016 Production des nouveaux fichiers mensuels et cumulatifs (tâches exécutées dans le cadre du 
calendrier des continuités). 
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

ÉVALUATION DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PROJET 

 

Objectifs stratégiques du projet MDMRE  

 

Les cinq objectifs stratégiques suivants ont été atteints en fonction de la portée du projet.  

 

 

Indicateurs  

Complètement (C) 

Partiellement (P)  

Non atteint (N) 

1. Simplification de la gestion des adresses (en vue de permettre aux MO 
concernés de réaliser des économies) 

(C) 

L’atteinte de cet objectif s’évalue par la mise en place de fichiers permettant aux MO de gérer et d’exploiter plus 

facilement les adresses du registre des entreprises. À ce titre, les travaux réalisés ont permis de retracer les adresses qui 

proviennent du référentiel gouvernemental d’adresses du Directeur général des élections du Québec, de recomposer les 

adresses pour des envois postaux et de découper sous une forme canonique toute adresse saisie depuis la refonte des 

systèmes du RE, en 2011. 

 

2. Amélioration de la qualité des données (C) 

La qualité des données transmises aux MO a été améliorée grâce au projet. Soulignons, entre autres, l’ajout de 

32 nouveaux éléments de données, l’ajout d’informations historiques sur les personnes liées, le retrait de données 

obsolètes et l’ajustement de 16 champs tronqués. Le projet a également permis d’améliorer l’exactitude des données 

transmises aux MO par la résolution de cinq problèmes décelés. Enfin, les travaux réalisés ont permis de veiller à la 

cohérence des données et de la terminologie utilisée, autant dans le cadre de la diffusion massive que dans le service 

Web sur les données publiques du RE (autre service complémentaire offert aux MO). 

 

3. Modernisation du format des fichiers (en vue d’en assurer la pérennité) (C) 

La mise en place d’un nouveau type de fichier a permis de faciliter l’exploitation et la diffusion massive des données du 

RE par les MO. Les ajustements futurs seront également plus simples, et ce, tant pour le RE que pour les MO. 

 

4. Augmentation de la productivité des MO (selon la mission de chacun) (C) 

La mise en place d’une diffusion massive de qualité, moderne et simplifiée relativement à la gestion des adresses permet 

l’augmentation de la productivité des MO qui exploitent ces données, selon leurs besoins. 

 

5. Amélioration de l’image du RE et du gouvernement (C) 

La mise en place d’une diffusion massive de qualité, moderne et simplifiée relativement à la gestion des adresses permet 

au RE d’offrir un meilleur service aux MO. Le projet permet donc au gouvernement de mieux partager avec les MO 

l’information sur les entreprises, au bénéfice de celles-ci (par exemple, une entreprise ne devrait pas avoir à déclarer la 
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même information à deux MO différents).  

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

 

Organisation du travail et du projet  

• L’approche agile adoptée a permis de livrer le projet à temps, et ce, malgré le court laps de temps entre la date 
d’approbation du projet et sa date de fin déterminée : en effet, très peu de marge de manœuvre a été laissée à 
l’équipe de réalisation. 

• La méthode de suivi et de planification des travaux, inspirée de l’approche agile, a permis de détecter rapidement 
le fait que l’équipe originale ne serait pas en mesure de réaliser les travaux dans le temps alloué. La mise en 
place d’une équipe de travail mieux adaptée au projet a permis de réaliser les travaux à temps. 

Méthodologie  

• L’équipe de réalisation a utilisé la méthode Scrum pour offrir plus rapidement  la solution aux utilisateurs. 

• Les biens livrables du projet s’inscrivent dans le cadre méthodologique en vigueur à Revenu Québec. Toutefois, 
l’équipe a élaboré la documentation par incrémentation pour permettre le déroulement du travail en continu et 
faire en sorte que toute l’équipe puisse travailler en parallèle à l’atteinte des objectifs. 

 

Ressources et gestion du changement 

• La bonne connaissance du besoin principal, détenue par le responsable de produit (Product Owner), a permis de 
répondre rapidement aux interrogations de l’équipe de réalisation, ce qui a eu pour effet de permettre à l’équipe 
de conserver un bon rythme de travail.  

• La bonne communication entre le responsable de produit et les MO a permis de préparer ces derniers aux 
changements à venir. Elle a également permis de valider les orientations au fur et à mesure de l’avancement du 
projet, en plus des consultations réalisées lors de l’élaboration du dossier d’affaires. 

• Le recours à des ressources internes ayant beaucoup d’expérience a permis de cerner à l’avance les besoins et 
les ajustements requis. 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

 

La qualité des fichiers transmis aux MO a été grandement améliorée. Voici les points majeurs améliorés : 

 La mise à jour des fichiers est désormais plus facile à réaliser. 

 La qualité des données a été améliorée, entre autres le format des adresses. Il en est de même pour la mise à 
jour des informations. 

 Les données sont maintenant complètes : il n’y a plus de données tronquées. 

 Des éléments de données ont été ajoutés, et des données obsolètes ont été retirées. 
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ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION 

 

L’utilisation de l’approche agile a facilité les communications au sein de l’équipe de projet et a permis de relayer 
l’information auprès des différents contributeurs. Les mêlées quotidiennes ont eu pour effet de bien coordonner les travaux 
entre les membres de l’équipe. De plus, des rencontres hebdomadaires ont été tenues avec les architectes pour que les 
travaux soient bien orientés. 

ÉVALUATION DE LA PROGRAMMATION 

 

Voici les bons coups réalisés du côté de la programmation : 

• Le fichier cumulatif renfermant les fichiers journaliers contiendra seulement les données des 60 derniers jours, ce 
qui permettra de libérer une quantité appréciable d’espace disque. 

• Des fichiers de type tableur ont été utilisés pour qu’ils soient plus standards et plus facilement exploitables. Cette 
façon de faire est dans l’esprit de l’ouverture des données. 

• De bons essais unitaires ont permis de détecter les problèmes plus tôt au cours du processus de développement. 

• Le code produit suit les bonnes pratiques en vigueur à Revenu Québec. 
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

Le projet a été autorisé le 28 octobre 2015 et a débuté le 1er novembre 2015, ce qui ne laissait que cinq mois pour livrer le projet. 

Ce démarrage précipité a nécessité la constitution d’une équipe de travail avec les ressources disponibles à ce moment. La 

première équipe de travail manquait un peu d’expérience par rapport à la complexité des travaux à accomplir. C’est pourquoi 

cette équipe a été transformée au début de l’itération 1, alors que des ressources plus expérimentées s’y sont jointes. Ces ajouts 

ont aussi eu pour effet d’augmenter la capacité de travail de l’équipe de réalisation. 

VOLET OPÉRATIONNEL 

Le démarrage précipité et l’échéancier serré du projet n’ont pas permis à certains MO de collaborer activement avec la Direction 

principale du registraire des entreprises pour la réalisation du projet. Malgré tout, quatre MO ont pu travailler avec  

Revenu Québec pour en assurer la réussite. 
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

MAÎTRE D’ŒUVRE 

La Direction générale du traitement et des technologies est très satisfaite du projet MDMRE. Ce projet permet désormais 

d’utiliser des façons de faire plus actuelles, ce qui rend le processus d’entretien plus facile. Le recours à l’approche agile, dans le 

cadre du projet, a démontré que cette méthode permet d’offrir aux utilisateurs une valeur ajoutée plus rapidement, tout en 

contribuant à la réussite de l’entreprise. L’expérience des équipes mises à contribution (volet Technologies de l’information et 

volet Affaires) a prouvé qu’il est possible de démarrer rapidement un projet grâce à l’approche agile et de le livrer avec succès, 

dans un court laps de temps. 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

La Direction principale du registraire des entreprises est très satisfaite du projet MDMRE. Les objectifs du projet étant atteints, le 

RE est maintenant en mesure de répondre encore mieux à sa mission. Ainsi, il continuera à entretenir des relations avec les 

autres MO pour améliorer l’efficacité gouvernementale et les services offerts aux entreprises du Québec.  

Les quatre premiers MO qui ont participé au projet ont également exprimé, par courriel, leur satisfaction à l’égard des travaux 

accomplis et de la modernisation de la diffusion massive du RE. 
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CONCLUSION 

Le projet MDMRE a atteint les objectifs stratégiques fixés initialement, puisque la solution adoptée répond aux besoins de 
l’organisation. En fait, cette solution représente une réelle valeur ajoutée quant à la réalisation de la mission et à l’évolution des 
activités du RE. 
 
Malgré l’échéancier serré, l’équipe de projet a respecté la date de fin visée, soit le 31 mars 2016. 
 
Le projet a été réalisé en mode agile. Cette méthode a permis de rester en deçà du budget global planifié, bien que  
Revenu Québec n’ait pas encore atteint sa pleine maturité en matière de développement agile.  
 
Par ailleurs, le projet n'aurait pas pu être mené à bien sans l’excellente communication entre les équipes du volet Affaires et 
celles du volet Technologies de l’information. En effet, l’ensemble des ressources affectées au projet a fait preuve de 
dévouement et de professionnalisme pour en assurer le succès.  
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INTRODUCTION 

Le projet Production électronique de la déclaration de revenus optimisée (PEDRO), lié aux orientations du 
Plan stratégique 2012-2016 de Revenu Québec, s’inscrit dans la Vision d’affaires PES-citoyen et dans les 
travaux portant sur l’évolution des services en ligne offerts aux citoyens. Il était composé de deux 
livraisons : l’une visant la suppression de l’envoi massif du code d’accès et celle du code de 
téléchargement; l’autre visant l’optimisation du processus de production et de transmission de la 
déclaration de revenus. Il a permis d’élargir l’offre de services en ligne proposée aux citoyens. 
 
Les travaux requis se sont effectués en collaboration avec toutes les directions générales concernées de 
Revenu Québec. Ils visaient uniquement la déclaration de revenus des particuliers qui sont des personnes 
physiques, excluant les fiducies. 
 
Plus particulièrement, le projet concernait les dimensions affaires et technologiques du processus suivant : 
suppression de l’envoi massif annuel du code d’accès, du bordereau de paiement et du code de 
téléchargement. Les objectifs du projet étaient  

 de ne plus faire parvenir par la poste la trousse de déclaration de revenus des particuliers; 

 de simplifier la procédure d’authentification de tout particulier lors de la production électronique de la 
déclaration de revenus optimisée; 

 d’améliorer la procédure de téléchargement des données fiscales de tout particulier; 

 de permettre à tout particulier d’obtenir un code de téléchargement autorisant un préparateur accrédité 
à télécharger ses données fiscales; 

 de permettre l’impression d’un bordereau de paiement personnalisé à l’aide d’un logiciel grand public 
ou d’un logiciel professionnel. 

 
 
Les bénéfices découlant de ce projet sont importants en termes d’économie et de saine gestion. 



 

 

 

  

6 

 

RÉALISATIONS DU PROJET 

Les réalisations suivantes ont été effectuées dans le cadre du projet PEDRO : 
 
 Lors de la transmission de la déclaration de revenus par un citoyen, remplacement de la saisie d’un 

code d’accès par l’inscription du numéro d’assurance sociale et de la date de naissance. Si un 
changement d’adresse ou de coordonnées bancaires est effectué en même temps, le citoyen devra 
également saisir un numéro d’avis de cotisation afin de pouvoir transmettre sa déclaration de revenus. 

 Remplacement de l’expédition massive du code de téléchargement aux citoyens par l’obtention de 
celui-ci en mode libre-service. Le nouveau service en ligne Obtenir un code de téléchargement est 
maintenant offert aux citoyens, qui doivent s’authentifier pour y accéder. De plus, un système de 
réponse vocale interactive (RVI) a été ajouté à la suite de la réalisation du projet pour faciliter 
l’obtention du code de téléchargement. 

Le téléchargement des données fiscales par un citoyen a été amélioré. En effet, celui-ci n’a plus à 
télécharger ses données fiscales par l’intermédiaire de Mon dossier : il peut les télécharger à même un 
logiciel grand public. 
 

Deux demandes de changement ainsi que deux nouvelles fonctionnalités ont également été réalisées dans 
le cadre du projet : 
 

 rendre disponible l’environnement partenaires pour le téléchargement des données fiscales; 
 mettre en place un système RVI pour l’obtention d’un code de téléchargement; 
 ajouter une fonctionnalité permettant une réactivation massive des comptes, qui pourrait être 

nécessaire à la suite d’une attaque robotisée; 
 ajouter une fonctionnalité permettant l’envoi mécanisé d’une lettre au citoyen grâce au portrait 

global tracé par le système de cotisation et la fourniture d’un numéro d’avis de cotisation. 
 
Dans le cadre du projet, d’autres besoins sont ressortis et seront pris en considération lors de l’élaboration 
d’un autre projet, qui n’a pas encore été autorisé : 
 
 la production de la déclaration de revenus des années antérieures à même un logiciel grand public et 

un logiciel professionnel; 

 la production d’une demande de modification de renseignements relatifs à une déclaration de revenus 
à l’aide d’un logiciel grand public et d’un logiciel professionnel; 

 l’augmentation du nombre de lignes modifiables dans Mon dossier. 

 
Le contrôle fiscal en amont et interactif de la déclaration de revenus en ligne par le citoyen et le 
préparateur accrédité a également été examiné mais, dès l’élaboration du projet, il n’a pas été retenu. 
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Un plan de communication destiné à la clientèle externe a été rédigé. La clientèle a alors été informée des 
changements par l’entremise de bandeaux promotionnels, de communiqués de presse ou de courriels. De 
plus, une campagne publicitaire en ligne a également permis d’informer la population des changements 
apportés par le projet PEDRO. 
 
Le personnel de Revenu Québec a également été informé.  
 
Le tableau qui figure à la page suivante présente les besoins qui avaient été prévus et ceux qui ont été 
réalisés dans le cadre du projet PEDRO.  
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PROJET : PRODUCTION ÉLECTRONIQUE DE LA DÉCLARATION DE REVENUS OPTIMISÉE (PEDRO) 

Besoins Initial Réalisé Commentaire (raison et impacts) 

Remplacement du code d’accès ImpôtNet Québec pour 
authentifier un particulier 

   

Possibilité de transmettre la déclaration de revenus, 
avec ou sans modification d’adresse et de coordonnées 
bancaires, par l’entremise d’un logiciel grand public 

   

Mise en place d’une authentification dans 
l’environnement cible 2.0 

   

Mise en ligne du service Obtenir un code de 
téléchargement 

   

Suppression de l’envoi massif du code d’accès et du 
code de téléchargement 

   

Suppression de l’envoi massif du bordereau de 
paiement 

   

Mise en ligne d’un nouveau service de téléchargement 
des données fiscales dans un logiciel grand public 

   

Retrait du service de téléchargement des données 
fiscales dans Mon dossier 

   

Retrait de la page Web permettant la transmission de la 
déclaration de revenus 
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

PROJET : PRODUCTION ÉLECTRONIQUE DE LA DÉCLARATION DE REVENUS OPTIMISÉE (PEDRO) 

Type de dépense/coût Planifié initial (j-p.) Réel (j-p.) Planifié initial ($) Réel ($) 

     

Coûts capitalisables 5 911 4 204 2 225 653 $ 1 676 216 $ 

Coûts non capitalisables 43 41 400 000 $ 356 749 $ 

Contingence S. O. - 445 130 $       - 

TOTAL DU PROJET 5 954 4 245 3 070 783 $ 2 032 965 $ 

  

Lors de la réalisation du dossier d’affaires, il était évalué qu’un citoyen pourrait s’authentifier de deux 
façons : 

 
 par l’inscription du numéro d’assurance sociale (NAS), de la date de naissance et du numéro d’un 

avis de cotisation; 
 par l’inscription du NAS, de la date de naissance et du montant de la ligne 199 de la déclaration de 

revenus. 
 

Or, lors de la phase d’architecture, une seule authentification a été retenue par les directions générales de 
Revenu Québec impliquées, soit l’inscription du NAS, de la date de naissance et du numéro d’un avis de 
cotisation. Ce choix permettait de réaliser le projet à moindre coût.  

 
Deux demandes de changement ont été autorisées par le comité de gestion et le comité directeur : 
 

 rendre disponible l’environnement partenaires pour le téléchargement des données fiscales; 
 mettre en place un système RVI pour l’obtention d’un code de téléchargement; 
 ajouter une fonctionnalité permettant une réactivation massive des comptes, qui pourrait être 

nécessaire à la suite d’une attaque robotisée;  
 ajouter une fonctionnalité permettant l’envoi mécanisé d’une lettre au citoyen grâce au portrait 

global tracé par le système de cotisation et la fourniture d’un numéro d’avis de cotisation. 
 

Ces ajouts n’ont eu aucun effet sur la portée du projet. Leurs coûts permettaient de respecter le budget 

global accordé, et les échéanciers du projet pouvaient être respectés.  
 
Ces réalisations ont notamment permis aux partenaires de Revenu Québec, soit les concepteurs de 
logiciels, d’effectuer les tests pour l’ensemble des processus, et ce, dans un environnement qui leur est 
réservé. 
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Les travaux prévus dans le cadre du projet PEDRO comprenaient deux livraisons. 

 

 

Livraison 1 

 Transmettre seulement le code d’accès aux particuliers qui ont utilisé un logiciel grand public pour 
produire leur déclaration de revenus de l’année précédente (environ 1 786 000 envois). 

 Transmettre seulement le code de téléchargement aux particuliers qui ont fait appel à un préparateur 
qui a téléchargé leurs données fiscales pour produire leur déclaration de revenus de l’année 
précédente (environ 430 000 envois). 

 Permettre l’impression d’un bordereau de paiement personnalisé au  moyen d’un logiciel. 

 

La livraison 1 concernait la production de la déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2014. La mise 
en production de ce développement systémique fut effectuée en novembre 2014 et en février 2015. Aucun 
écart n’a été constaté, et tout a été livré conformément à la planification initiale. 

 

Livraison 2 

 Retirer complètement l’envoi massif annuel du code d’accès, du code de téléchargement et du 
bordereau de paiement. 

 Remplacer le code d’accès par un nouvel authentifiant lors de la transmission de la déclaration de 
revenus de l’année courante. 

 Permettre le téléchargement des données fiscales d’un particulier vers un logiciel grand public. 

 Retirer le service de téléchargement des données fiscales dans Mon dossier. 

 Mettre en ligne un service Obtenir un code de téléchargement et rendre disponible un système RVI 
pour qu’un particulier puisse obtenir un code et qu’il puisse remettre celui-ci à un préparateur. 

 Retirer la page Web permettant la transmission de la déclaration de revenus. 

 

La livraison 2 concernait la production de la déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2015. La mise 
en production de ce développement systémique a été effectuée en mai 2015, en novembre 2015 et en 

février 2016. Deux écarts ont été constatés : 

 

 Dans le cadre du projet PEDRO, l’environnement partenaires réservé aux concepteurs de logiciels 
(clientèle externe) a subi des modifications importantes. Plusieurs systèmes devaient être 
configurés et accessibles dans cet environnement. Cependant, la communication entre chacun des 
systèmes était complexe. Cela a généré des retards dans la livraison et diminué le temps alloué 
aux concepteurs pour l’obtention de leur certification. Malgré cela, les concepteurs ont réussi à 
obtenir leur certification pour la transmission de la déclaration de revenus avant la mise en ligne 
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d’ImpôtNet Québec. La certification pour le téléchargement des données fiscales à même un 
logiciel grand public a été obtenue près de deux semaines plus tard que la date prévue, soit au 
début mars 2016.  

 

 La mise en place d’un système RVI permettant l’obtention d’un code de téléchargement a 
également été retardée. Il s’agissait d’une technologie nouvelle à Revenu Québec. La 
fonctionnalité développée pour l’authentification « Gérer dossier – particuliers » a nécessité des 
ajustements avant d’être fonctionnelle. 
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

 Mise en place de comités : 

o Comité directeur : 

o approche pragmatique et centrée sur les résultats pour les orientations et la prise de 
décision; 

o soutien et confiance témoignés tout au long du projet. 

o Comité de gestion : 

o suivi des enjeux et prise de décisions rapides (rencontres toutes les deux semaines); 

o approche pragmatique et centrée sur les résultats pour les orientations et la prise de 
décision; 

o esprit de collaboration des intervenants affaires (UT) et technologies (TI). 

o Comité de suivi intégré : 

o comité constitué de membres représentant principalement les contributeurs du projet 
(rencontres bimensuelles au début du projet et mensuelles par la suite); 

o discussions concernant l’avancement des travaux et problèmes rencontrés; 

o appui indéniable pour l’équipe de projet; 

o approche de transparence pour obtenir l’assentiment de tous et leur adhésion. 

 Disponibilité des chargés de projet UT et TI affectés au projet PEDRO et soutien à la gestion. 

 Collaboration de plusieurs systèmes contributeurs. Les ressources impliquées dans le projet 
provenaient de chacun de ces systèmes. Il n’y avait donc pas une équipe de projet précise. Pour pallier 
la situation, un architecte a été engagé à temps plein pour le volet utilisateur. Il a coordonné les travaux 
et avait une vue d’ensemble du projet. 

 Suivi de l’état d’avancement des travaux effectué de façon bimensuelle, telle la fréquence des comités 
de gestion, durant toute la durée du projet. 

 Suivi mensuel des contributeurs qui s’assuraient de l’avancement des travaux et du suivi budgétaire. 
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

 
Pour que la qualité du développement soit assurée, l’équipe de projet a fait trois démonstrations aux 
différents comités. Celles-ci ont permis de rassurer les responsables du projet, qui ont pu constater 
l’avancement et la qualité des travaux. 

GESTION DES RISQUES 

 

Dès décembre 2014, lors de la phase de démarrage du projet, une analyse de risques a été réalisée.  
 
Le projet semblait présenter des risques importants. Aussi, l’équipe de projet a effectué un suivi rigoureux 
de ceux-ci et mis en place toutes les mesures d’atténuation préconisées. Cette grande vigilance a été l’un 
des facteurs de succès du projet. Les risques étaient présentés au comité de gestion et au comité 
directeur. 

ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 

 

Le processus de développement était mixte. Certaines équipes ont réalisé les travaux en mode agile, étant 
donné qu’il s’agissait de leur mode de fonctionnement. D’autres ont réalisé leurs travaux en développement 
traditionnel. La complexité de l’intégration de tous les systèmes contributeurs présentait un certain risque, 
que l’équipe de projet a mitigé en devançant la période d’essais de certains systèmes contributeurs et en 
faisant participer des utilisateurs à certains essais afin de détecter plus rapidement les problèmes. 
 
Pour effectuer le suivi de l’avancement des travaux, l’équipe de projet a établi une planification globale. 
Cette planification a facilité le suivi et contribué au respect des échéanciers. 
 
Finalement, les utilisateurs ont effectué des essais d’acceptation intégrés permettant de réaliser le 
processus de bout en bout. 
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ÉVALUATION DE LA GESTION DU CHANGEMENT 

 
Les changements apportés par le projet PEDRO s’adressent à la clientèle externe. La gestion du 
changement a été effectuée en tenant compte de cet élément. 
 
 Axe de communication 
 
Un plan de communication externe a été élaboré. Il a permis de déterminer les parties prenantes et le 

contenu des messages à diffuser, et de coordonner l’expédition des messages. 
 
 Axe de formation 
 
Pour le volet formation, l’élaboration de protocoles de réponse a été fort utile. Ceux-ci permettent au 
personnel des services à la clientèle d’avoir sous la main des réponses préparées, en plus d’informer 
adéquatement les citoyens. 
 
La mise à jour d’une foire aux questions permet également au personnel des services à la clientèle 
d’informer de façon uniforme la clientèle externe. 
 
Les guides systémiques, les instructions de travail et l’aide-mémoire ont également été mis à jour pour le 
personnel de Revenu Québec. 
 
 Répercussion sur les services à la clientèle 
 
Les services à la clientèle de Revenu Québec ont subi des répercussions. Des appels supplémentaires ont 
été reçus de citoyens voulant obtenir leur code de téléchargement. Pour régler cette situation, l’équipe de 
projet a mis au point un système RVI. D’autres appels ont été reçus de citoyens voulant obtenir un numéro 
d’avis de cotisation. L’équipe de projet a alors conçu une lettre mécanisée pour accélérer le traitement. Il 
est donc primordial de bien évaluer les répercussions lors de la rédaction de tout projet. 
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

Absence d’une équipe de réalisation affectée à ce projet 

Les équipes de réalisation n’étaient pas entièrement affectées au projet. Afin de pallier ce problème, les 
gestionnaires du projet ont dû consacrer des efforts importants et une attention particulière à la 
coordination des travaux. Les mesures nécessaires ont toutefois été prises afin que ces efforts soient 
réalisés tout en respectant le budget et les échéanciers globaux alloués au projet. 

Environnement partenaires 
 
L’équipe informatique a rencontré plusieurs problèmes dans l’environnement partenaires. Les équipes de 
développement devaient y mettre en place des composantes avec lesquelles elles n’étaient pas 
familiarisées. 
 
La complexité de l’environnement aurait dû nécessiter la présence d’un analyste fonctionnel affecté au 
projet. 
 
Système de réponse vocale interactive 
 
Il y a eu des difficultés lors du développement du système RVI. La livraison de certaines composantes a 
été retardée pour les raisons suivantes : 
 
 L’équipe responsable du système RVI devait répondre à plusieurs demandes en même temps venant 

de différents projets. 
 
 La communication a été difficile, car la technologie utilisée est nouvelle et donc peu connue des 

équipes contributrices. De plus, les équipes travaillaient dans différents bureaux régionaux. Cette 
situation a rendu difficiles la coordination des équipes et la communication, ce qui a généré des délais 
non souhaités. Des rencontres régulières ont, par la suite, favorisé la résolution de problèmes. 

 
 
Absence d’architecte intégrateur TI de la PES 

Lorsque l’équipe de projet éprouvait des difficultés à résoudre des anomalies, il était difficile de trouver le 
responsable qui fait les liens entre les différents systèmes liés à la prestation électronique de services. 
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VOLET OPÉRATIONNEL 

Essais d’acceptation 
 
L’environnement d’essais d’acception de Revenu Québec prévoit l’attribution de phases et de cellules afin 
de permettre un clivage entre les différents projets, ce qui permet d’éviter de déstabiliser les projets entre 
eux lors des essais. 
 
Dans le cadre du projet PEDRO, le progiciel utilisé pour supporter l’authentification n’accepte qu’un seul 
code d’utilisateur, une seule phase, un seul mode d’authentification et un seul service  
(ex. : Téléchargement des données fiscales). Les utilisateurs qui souhaitent effectuer leurs essais liés à 
tout projet doivent donc être synchronisés. La déstabilisation d’un projet aura aussi des répercussions sur 
les autres projets en cours d’essais.  
 
Ce problème devrait être pris en compte par l’équipe du système des échanges électroniques, qui vérifiera 
la possibilité de rendre disponible plus d’un environnement d’essais d’acceptation. 

Délais de la campagne publicitaire 
 
La mise en place d’une campagne publicitaire demande des autorisations de la haute direction. Il faudrait 
mieux prévoir les démarches à effectuer. 

Essais en production 
 
Il est difficile de s’assurer que la production fonctionne. Des processus permettant à l’utilisateur de 
procéder à des essais en production ne sont pas encore mis en place à Revenu Québec. Ils permettraient 
aux utilisateurs de s’assurer que le premier client qui effectuera une transaction électronique après la mise 
en ligne du service ne rencontrera pas de problème.  
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

Toutes les parties concernées (utilisateurs et directions concernées) sont très satisfaites des changements 
qui ont été apportés. Ces changements constituent une amélioration pour l’organisation. 
 
Revenu Québec simplifie les façons de faire, mais celles-ci demeurent très sécuritaires. Le processus 
d’authentification permettant la transmission d’une déclaration de revenus par l’entremise d’un logiciel est 
simplifié. Le téléchargement des données fiscales par un citoyen se fait à même le logiciel, ce qui diminue 

le temps requis pour produire une déclaration de revenus. Nos partenaires, c’est-à-dire les concepteurs de 
logiciels, ont maintenant la possibilité de tester l'ensemble des fonctionnalités dans un environnement qui 
leur est réservé (l’environnement partenaires). Finalement, deux nouveaux services sont offerts aux 
citoyens : ils leur permettent de récupérer leur code de téléchargement, et ce, 24 heures sur 24. 
 
En diminuant l’envoi massif des codes de téléchargement, des codes d’accès et des bordereaux de 
paiement, Revenu Québec poursuit ses démarches pour réduire sa consommation de papier et augmenter 
l’utilisation de ses services en ligne. 
 
On peut donc conclure que toutes les parties concernées sont gagnantes : les citoyens, les préparateurs 
d’impôt, les concepteurs de logiciels et Revenu Québec. Les simplifications apportées et l’harmonisation 
avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) répondent aux attentes de la clientèle. 
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CONCLUSION 

Le projet a été développé en mode agile, bien que certains des contributeurs du projet aient travaillé en 
mode traditionnel. Revenu Québec a pris le virage agile pour le développement de ses projets en 
ressources informationnelles. Cette nouvelle méthode de développement a permis à l’équipe de projet 
PEDRO de réaliser toute la portée initiale, de respecter l’échéance globale du projet et de rester en deçà 
du budget global autorisé.  
 

Les changements apportés par le projet PEDRO contribueront à augmenter l’utilisation des services en 
ligne. Puisque la période de l'impôt vient de débuter, le service de téléchargement sera sollicité. L’équipe 
de projet surveille l’évolution de son utilisation. Elle est très optimiste compte tenu de la simplification des 
façons de faire. 
 
En ce qui concerne la réduction du nombre de téléchargements des données fiscales par les préparateurs 
pour l’année d’imposition 2014, l’équipe de projet prévoit que la mise en place d’un nouveau système RVI 
améliorera la situation. 
 
La structure du projet étant particulière et chaque équipe travaillant de son côté, ce fut une bonne décision 
d’impliquer des chargés de projet et des architectes qui se sont assurés de l’intégration de la solution 
finale. 
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INTRODUCTION 

L’industrie de la construction est un secteur d’activité important au Québec, puisqu’il représente 51 G$ d’investissements en 

2012, soit 14 % du PIB1. Il constitue également le secteur économique où les plus importantes pertes fiscales liées à 

l’économie au noir sont observées (1,5 G$/an). Depuis plusieurs années, Revenu Québec a amorcé des initiatives majeures 

afin de lutter contre l’évasion fiscale dans ce secteur d’activité. Pour réduire davantage les pertes fiscales associées à cette 

industrie, Revenu Québec a mis en place une nouvelle initiative qui s’inspire de l’attestation de Revenu Québec appliquée aux 

contrats publics. 

 

Par ailleurs, il n’existe aucune réglementation au Québec pour l’industrie des agences de placement, qui fait pourtant l’objet 
de nombreux articles dans l’actualité relativement au travail au noir, à l’exploitation des travailleurs et à l’évasion fiscale.  
 

Conséquemment, dans son discours sur le budget déposé le 4 juin 2014, le gouvernement a réitéré son intention d’élargir 

l’utilisation de l’attestation de Revenu Québec aux domaines des agences de placement et de la construction. Les mesures 

proposées par Revenu Québec, afin de répondre à la volonté gouvernementale, ont fait l’objet du projet de loi no 28 qui a été 

adopté le 20 avril 2015 et sanctionné le 21 avril 2015. Les principaux éléments prévus sont les suivants : 

 

À compter du 1er mars 2016, lorsque le total du coût des contrats conclus dans une année civile est égal ou supérieur à 

25 000 $ : 

 

Agences de placement : 

 

 Une agence de placement devra détenir une attestation de Revenu Québec valide et en transmettre une copie à son 

client. 

 Le client devra obtenir une attestation de Revenu Québec de l’agence de placement, s’assurer de sa validité et en 

vérifier l’authenticité de la manière prescrite. 

 

De plus, tout au long de l’exécution du contrat, l’agence de placement devra obtenir une nouvelle attestation et en 

remettre une copie au client dans les 15 jours qui suivent la fin de la période de validité de l’attestation. Le client devra, 

dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de validité d’une attestation, obtenir de l’agence une copie de la nouvelle 

attestation, s’assurer qu’elle est valide et en vérifier l’authenticité de la manière prescrite. 

 

Construction : 

 

 Un sous-contractant en construction devra détenir une attestation de Revenu Québec valide et en transmettre une 

copie à l’entrepreneur. 

 L’entrepreneur devra obtenir une attestation de Revenu Québec du sous-contractant, s’assurer de sa validité et en 

vérifier l’authenticité de la manière prescrite. 

 

Ces obligations s’appliquent à tous les niveaux de sous-traitance. 

 

                                                           

 
1 Source : Données de la CCQ 
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À partir du 1er septembre 2016, le premier manquement aux obligations prévues fera l’objet de transmission d’un avis par 

courrier recommandé et des pénalités pourraient être imposées pour les manquements. En cas de récidive dans les trois ans, 

les montants seront doublés.  
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RÉALISATIONS DU PROJET 

Depuis juin 2010, l’attestation de Revenu Québec est exigée pour tout contrat public de plus de 25 000 $. De plus, la 

vérification de l’authenticité des attestations transmises entre les parties pouvait être effectuée de façon volontaire.  

 

La portée initiale du projet visait à 

 

 rendre obligatoire l’attestation de Revenu Québec pour les industries des agences de placement et de location 

de personnel ainsi que pour certains contrats de construction; 

 rendre obligatoire la vérification de l’authenticité des attestations transmises par 

o le sous-contractant à l’entrepreneur en construction, 

o l’agence de placement de personnel à son client; 

 inscrire la valeur des déboursés effectués par l’entrepreneur en construction ou respectivement par le client 

d’une agence de placement de personnel. 

 

À la suite de plusieurs consultations auprès des industries visées ainsi qu’au dépôt du projet de loi  

no 28 le 26 novembre 2015, la portée a été modifiée comme suit : 

 

 rendre obligatoire l’attestation de Revenu Québec pour les industries des agences de placement ainsi que pour 

certains contrats en construction; 

 rendre obligatoire la vérification de l’authenticité des attestations transmises par 

o le sous-contractant à l’entrepreneur en construction; 

o l’agence de placement de personnel à son client; 

o lorsque la valeur totale des contrats conclus entre les parties atteindra 25 000 $ dans une année civile. 

 mettre en place un renouvellement automatique des attestations pour toute entreprise détenant déjà une 

attestation valide et répondant aux critères d’émission d’une attestation; 

 développer tous les outils pour le service à la clientèle; 

 mettre en place toutes les fonctionnalités permettant d’appliquer des pénalités; 

 effectuer une refonte des services existants (incluant une conversion des données du système actuel vers le 

nouveau système d’attestation de Revenu Québec), afin de permettre la modernisation de l’environnement 

technologique; 

 procéder au transfert de la banque de données active du système des attestations de Revenu Québec dans la 

Centrale de données afin d’être en mesure de réaliser des croisements éventuels de données; 

 réaliser un plan de communication et de gestion de changement pour accompagner la clientèle externe et le 

service à la clientèle. 
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Le tableau suivant présente un récapitulatif de la portée initiale par rapport aux travaux qui ont été réalisés. 

 

Légende : 

 

  Non prévu dans la portée initiale ou non réalisé 

Prévu ou réalisé 

 

PROJET : ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC BONIFIÉE 

Composant Initial Réalisé Commentaire (raison et impacts) 

    

Service « Demander une 
attestation » 

  Le service existait déjà, mais a dû migrer vers une nouvelle technologie. 

    

Service « Vérification non 
authentifiée » 

  Le service existait déjà, mais a dû migrer vers une nouvelle technologie. 

Service « Vérification 
authentifiée » 

  S. O. 

    

Service « Renouvellement 
automatique » 

  Nouveau besoin de l’industrie à la suite de consultations. 

    

Service « Consultation des 
demandes d’attestation » 

  Nouveau besoin de l’industrie à la suite de consultations. 

    

Service « Consultation des 
vérifications d’attestation » 

  Nouveau besoin de l’industrie à la suite de consultations. 

    

Création d’un espace sécurisé 
permettant aux utilisateurs 
d’inscrire les déboursés effectués 
à leurs sous-traitants 

  Cette étape était conditionnelle à l’obtention de l’adhésion des industries visées. 
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

PROJET : ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC BONIFIÉE 

Type de dépense/coût Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

     

Coûts capitalisables 4 190 5 180 19 721 1 948,5 

Coûts non capitalisables     

Contingence  0 273,1 0 

TOTAL DU PROJET 4 190 5 180 2 245,1 1 948,5 
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Ce projet estimé à 4 190 j-p, avant la contingence, a été réalisé en trois livraisons : 

 

 Novembre 2014 

 Mai 2015 

 Novembre 2015 

 

Cependant, nous devons par contre préciser que la mise en ligne des services correspond à un autre échéancier ainsi que les 

ajustements à apporter aux textes liés au projet de loi : 

 

 Novembre 2015 : mise en ligne de la modernisation de tous les services touchant les demandes d’attestation ainsi 

que celui de la vérification grand public. 

 Février 2016 : ajustement aux textes de l’attestation en fonction de l’entrée en vigueur de la loi 28. 

 Mars 2016 : mise en ligne de tous les services concernant la vérification des attestations de Revenu Québec pour les 

domaines des agences de placement et de la construction. 

 La mise en ligne de tous les services touchant le renouvellement automatique demeure en attente d’une décision de 

la haute direction. Une demande sera adressée pour obtenir l’autorisation de la mise en ligne des services pour la fin 

mai 2017.  

 

Stratégie d’implantation 

 

Étant donné que le projet de loi no 28 adopté est venu modifier la portée du projet, seule la stratégie d’implantation finale est 

développée dans ce chapitre. 

 

Comme prévu, le service de vérification authentifié a fait l’objet d’une livraison en novembre 2014. Cependant, l’adoption du 

projet de loi n’a confirmé la nouvelle obligation qu’à compter du 1er mars 2016, ce qui a retardé la mise en ligne de ce 

nouveau service.  

 

Le développement des déboursés n’ayant pas été entériné dans le projet de loi, les travaux n’ont pas été réalisés. 

 

À la demande des comités consultatifs tenus avec les industries des agences de placement et de la construction, un besoin a 

été émis quant à l’obtention des attestations de Revenu Québec en format PDF. Cette fonctionnalité a été livrée en mai 2015. 

Avant cette bonification, les attestations ne pouvaient être qu’imprimées. L’objectif du « sans papier » a donc orienté cette 

nouveauté. 

 

Lors de la livraison de novembre 2015, tous les services concernant la délivrance de l’attestation de Revenu Québec ont été 

livrés et ouverts aux industries ainsi que tous les services internes utilisés par le service à la clientèle.  

 

De plus, le 1er février 2016, afin d’adapter les textes à la loi entrant en vigueur, des modifications ont été réalisées dans 

quelques services. La notion de cohortes a été intégrée dans les services de demande d’attestation ainsi que l’utilisation 

d’une date de validité des attestations émises. 
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Le 1er mars 2016, l’activation des services suivants a été effectuée :  

 

 Vérification obligatoire d’une attestation de Revenu Québec (interne et externe). 

 Consultation des vérifications obligatoires d’une attestation de Revenu Québec (l’historique des vérifications). 

 

Finalement, les travaux concernant le renouvellement automatique ont aussi été réalisés. La mise en ligne des services est 

tributaire d’une décision des autorités de Revenu Québec et sera donc précisée ultérieurement. Puisque l’application des 

pénalités n’entrera en vigueur qu’en septembre 2016, la majorité des travaux étaient accomplis au 31 mars 2016, mais ne 

seront gradués que lors de la livraison de mai 2016. 
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

 

Tout au long de ce projet, l’implication des différentes directions et l’excellent travail des équipes pour la réalisation ont permis 
de retenir de nombreux bons coups et éléments de réutilisation : 

 Un suivi permanent de la gestion des risques de projet par le comité directeur du projet a permis de mettre en place 
rapidement les mesures d’atténuation pour réduire le risque. 

 La mise en place des comités consultatifs avec l’industrie de la construction et des agences de placement a permis 
l’adhésion de l’industrie à la mesure. 

 Le développement en mode agile a facilité la réalisation des nombreux changements à la suite de l’adoption du 
projet de loi no 28 et des demandes de l’industrie. 

 La réalisation d’un plan de communication et la diffusion du plan aux comités consultatifs ont permis de l’adapter aux 
besoins de l’industrie de la construction et des agences de placement.  
 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

Qualité des éléments de gestion 

 

Le suivi des différents aspects du projet s’est effectué régulièrement, notamment : 

 

 suivi des efforts de l’équipe de projet; 

 méthode agile Scrum permettant un suivi serré des travaux de l’équipe de réalisation lors 
o des mêlées quotidiennes, 
o des rencontres de raffinement du carnet de produit afin de bien établir et de clarifier les besoins, 
o des revues d’itération qui ont permis de démontrer le travail effectué dans le cadre d’une itération aux 

parties prenantes, 
o des rétrospectives de l’équipe de réalisation permettant la mise en place d’un plan d’action pour 

améliorer le travail, 
o d’une planification morcelée du travail en itération avec engagement de l’équipe de réalisation; 

 à l’étape des essais d’acceptation, mise en place de rencontres régulières afin de suivre efficacement les essais 
ainsi que les anomalies détectées. 

 

 

Qualité des biens livrables 

Biens livrables 

 

La procédure d’approbation des biens livrables a été établie en fonction de cycles. Ainsi, chaque bien livrable a fait l’objet d’au 

moins un cycle d’approbation, ce qui permettait de déterminer les corrections à apporter aux dossiers. Pour chacun des 
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cycles, un formulaire d’approbation a été envoyé aux ressources concernées de l’équipe utilisatrice pour qu’elles consignent 

leurs commentaires et les transmettre à l’analyste responsable du dossier. 

 

GESTION DES RISQUES 

Une analyse des risques préliminaires a été effectuée durant la réalisation du dossier d’affaires. À la suite de l’approbation du 

projet et de l’adoption du projet de loi, l’analyse de risques a été actualisée. La gestion de ces risques consistait à déterminer 

les évènements, les actions et les circonstances pouvant avoir un impact négatif sur la mise en œuvre des nouvelles mesures 

et à établir des mesures d’atténuation pour en réduire la probabilité. Le suivi des risques a été pris en charge par le Comité 

directeur du projet, et des actions concrètes ont été effectuées à différents niveaux pour minimiser les impacts. 

Les principaux risques soulevés étaient les suivants : 

 réalisation partielle ou incomplète du plan de communication; 

 diffusion inadéquate de l’information par le service à la clientèle; 

 application inadéquate de la loi par les vérificateurs; 

 inscriptions massives à clicSÉQUR et à Clic Revenu causant des débordements auprès du service à la clientèle; 

 capacité organisationnelle insuffisante en période de pointe à la suite de demandes massives de régularisation de 
dossiers fiscaux causant un débordement de l’équipe de la Direction générale du recouvrement (DGR); 

 accroissement potentiel du nombre de demandes d’attestations par téléphone auprès de la DGR; 

 vérification de l’authenticité d’une attestation par l’intermédiaire d’un agent de Revenu Québec; 

 site Internet informationnel de Revenu Québec non fonctionnel lors de l’entrée en vigueur; 

 site Internet transactionnel de Revenu Québec non fonctionnel lors de l’entrée en vigueur; 

 entente « au noir » entre les parties engendrant le non-respect des obligations. 
 

 

ÉVALUATION DES COMMUNICATIONS 

 

Un plan de communication détaillé visant à informer les clientèles cibles de nouvelles mesures quant à l’élargissement de 
l’attestation de Revenu Québec a été soumis pour approbation aux membres du Comité directeur du projet ainsi qu’aux 
représentants des comités consultatifs. Ce plan était basé sur deux axes de communication :  

 la promotion de Clic Revenu – Entreprises;  

 l’information sur l’attestation de Revenu Québec.  
 

Plusieurs moyens à la disposition de Revenu Québec ont été employés afin de joindre les différentes clientèles.  

 

Les actions entreprises concernant les communications externes sont les suivantes : 

 

 diffusion de nouvelles fiscales au moyen d’un bandeau promotionnel; 

 bandeau promotionnel pour l’offensive d'inscription à Clic Revenu; 

 création de nouvelles pages Internet;  
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 ajout de messages d’attente téléphonique diffusés aux mandataires en attente au service à la clientèle afin de les 
diriger vers le site Internet de Revenu Québec; 

 présentations des nouvelles mesures lors d’évènements spécialisés; 

 distribution de feuillets d'information; 

 création d’un microsite Web « Élargissement de l’attestation de Revenu Québec » résumant la mise en place des 
nouvelles mesures; 

 échange d’informations lors de comités consultatifs avec les représentants des associations des secteurs visés; 

 création de vidéos promotionnelles diffusées sur le site Internet de Revenu Québec;   

 envois de lettres informatives par le partenaire (RBQ); 

 feuillets d’informations remis aux associations et aux organismes concernés par les mesures afin qu’ils les placent 
sur leurs pages Web, comportant un hyperlien pour les diriger vers le microsite Web. 

 

Les actions entreprises concernant les communications internes sont les suivantes : 

 

 diffusion de manchettes intranet afin d’informer les employés de la mise en place des nouvelles mesures; 

 diffusion de foires aux questions concernant les mesures mises en place; 

 diffusion de guides systémiques concernant la navigation des nouveaux services électroniques disponibles pour la 
clientèle interne; 

 mise à jour de l’outil d’aide à la navigation de la prestation électronique de service (PES) de Revenu Québec; 

 présentation du projet aux autorités de Revenu Québec; 

 présentations des nouvelles mesures aux vérificateurs travaillant dans les secteurs visés (construction et agences de 
placement de personnel);  

 présentations aux membres des différents comités impliqués dans l’implantation du projet.  

 

Les moyens de communication utilisés ont répondu aux besoins d’information, et aucune plainte n’a été reçue. Le succès de 

l’implantation des nouvelles mesures démontre l’efficacité des éléments de communication déployés. 
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ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

 

Ressources internes et externes 
 
Le projet a nécessité la mobilisation des ressources nécessaires provenant de plusieurs directions générales de  

Revenu Québec. 

 

Le projet a été réalisé en grande majorité par des ressources internes. 

 

À la DGTT, les travaux ont été effectués par une équipe agile. Mentionnons que tous les postes stratégiques (chargés de 

projet, responsables de produit et architectes) ont été assumés par des ressources internes. 

 

L’implication, la mobilisation, la capacité d’adaptation et la compétence des ressources utilisateurs et informatiques ont 

favorisé l’implantation de toutes les livraisons. 

 

GESTION DU CHANGEMENT 

 

La stratégie de gestion du changement a visé l’établissement des processus structurés afin d’assurer une bonne transition 

lors des changements prévus, un retour sur l’investissement octroyé et le succès du projet. Cette stratégie a été réalisée par 

l’ensemble des directions générales prenant part au projet. Elle se divisait en trois volets : transformation, communication et 

formation.  

 

Les résultats des travaux de la table de gestion du changement sont les suivants : 

 Mise en place d’une stratégie de gestion du changement comprenant : 
 

o des ateliers sur les contenus intranet et Internet, 

o des ateliers de modification et de création d’instructions de travail, 

o les plans de communication interne et externe, 

o des séances de formation pour les équipes concernées des services à la clientèle. 
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

CLARIFICATION TARDIVE DE LA PORTÉE  
 

En raison du changement de gouvernement et de la modification au projet de loi no 28, la portée finale du projet a 

tardé à être clarifiée. La méthode agile a permis de s’adapter aisément aux nouveaux besoins émis. Tant le volet 

affaires que le volet technologique étaient disposés à adapter leurs planifications afin de respecter les échéanciers 

imposés.  

ENVIRONNEMENT DE SIMULATION INEXISTANTE POUR LES SERVICES CLICSÉQUR – ENTREPRISES 

 

Des processus permettant à l’utilisateur de procéder à des essais en production ou en simulation seront nécessaires 

pour les services clicSÉQUR ‒ Entreprises. 

 

En prévision de l’activation de services additionnels au 1er mars 2016, il a été convenu avec la DGR de procéder à 

une mise en ligne limitée pour solliciter les composantes dans l’environnement de production avant sa mise en ligne 

officielle. Cette action a permis de régler quelques problématiques avant que les entreprises utilisent les services.  

CONFIGURATION NON SIMILAIRE POUR LES DIFFÉRENTS SERVEURS SELON L’ENVIRONNEMENT 

 

Certaines problématiques ont été rencontrées à la suite de la mise en ligne des différents services du projet ARQB. 

La stabilisation du service lors d’un passage vers un environnement supérieur est toujours difficile, car la 

configuration des serveurs des trois environnements est différente.  

 

Malgré la stabilisation des services dans l’environnement d’essai d’acceptation, quelques problèmes liés aux 

configurations des serveurs sont réapparus lors de leur ouverture en production. Pour résoudre ces problèmes, des 

processus normalisés seraient nécessaires en vue de l’utilisation des essais en production pour  

clicSÉQUR – Entreprise.  
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VOLET OPÉRATIONNEL 

SOLUTION TRIBUTAIRE DE L’ADOPTION D’UNE LOI 
 

Étant donné que la solution était campée sur l’adoption d’une loi, il y a eu quelques écarts entre le dossier d’affaires 

et la loi qui a été adoptée. Le projet de loi no 28 intitulé « Loi concernant principalement la mise en œuvre de 

certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en  

2015-2016 » a été déposé le 26 novembre 2014 à l’Assemblée nationale et a été sanctionné le 21 avril 2015. Les 

plans ont été revus, sans engendrer de coûts supplémentaires. 

PROBLÈMES SOULEVÉS PAR LES REPRÉSENTANTS DES DEUX SECTEURS VISÉS PAR L’IMPLANTATION 
DE NOUVELLES MESURES 

 

Le but du projet étant de mettre en place une mesure dissuasive pour contrer l’inobservance fiscale dans les 

secteurs des agences de placement et de la construction, l’adhésion de l’industrie à la mesure était essentielle afin 

d’atteindre les bénéfices escomptés. La mise sur pied des comités consultatifs avec les représentants des deux 

secteurs visés a permis de maintenir une collaboration et une compréhension commune tout au long de la réalisation 

du projet. Toutefois, certains éléments soulevés par les représentants des deux industries ont dû être soumis à des 

analyses plus approfondies. 

 

Ces facteurs ont engendré quelques problèmes : 

 

 négociations difficiles; 

 révision de l’échéancier; 

 changement d’une partie de la solution (inscription des déboursés); 

 au final, toutefois, une solution a été mise en place à la satisfaction de la clientèle. 

TRANSFERT DES RESPONSABILITÉS DANS L’OPÉRATIONNEL 
 

Étant donné le nombre considérable de clients potentiels censés régulariser leur situation fiscale en prévision de la 

mise en vigueur des nouvelles mesures, des impacts substantiels sur l’organisation du travail à la DGR étaient 

attendus. Afin de pallier ce problème et de s’assurer que le service à la clientèle sera en mesure d’offrir des services 

optimaux, un processus impliquant la prise en charge de certaines activités a été mis en place.  
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

MAÎTRE D’ŒUVRE ET MAÎTRE D’OUVRAGE 

Le Comité directeur du projet a assuré un suivi tout au long du projet.  

Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage sont satisfaits des travaux réalisés dans le cadre de ce projet par l’atteinte des 

objectifs : 

 

 Attestation de Revenu Québec obligatoire pour les agences de placement ainsi que pour certains contrats 

en construction. 

 Vérification de l’authenticité des attestations transmises obligatoires lorsque la valeur totale des contrats 

conclus entre les parties atteindra 25 000 $ dans une année civile. 

 Mise en place d’un service de renouvellement automatique des attestations pour toute entreprise détenant 

déjà une attestation valide et répondant aux critères d’émission d’une attestation. 

 Développement de tous les services internes pour le service à la clientèle. 

 Mise en place de toutes les fonctionnalités afin de pouvoir traiter les pénalités. 

 

UTILISATEURS ET CLIENTÈLE EXTERNE 

Tous les éléments requis ont été mis en place afin de s’assurer que les systèmes développés répondent aux besoins 

exprimés par les utilisateurs : 

 

 Des ateliers de travail hebdomadaires regroupant des représentants de toutes les directions concernées ont été 

organisés à la suite de l’activation des principaux services en ligne, et ce, afin d’assurer le suivi d’éventuelles 

problématiques liées au service à la clientèle. Lors de ces rencontres, le service à la clientèle s’est montré satisfait 

des informations diffusées ainsi que des séances de formation tenues pour les informer des nouveautés introduites à 

la suite de la mise en place des différentes mesures.  

 Aucun problème majeur n’a été signalé par la clientèle externe, et aucune plainte n’a été reçue. Par ailleurs, depuis 
l’activation des principaux services en ligne, le 1er mars 2016, plus de mille membres des différentes associations du 
secteur de la construction ont participé à des séances d’information concernant les nouvelles mesures. Ces derniers 
ont fait une évaluation favorable des services en ligne offerts à la clientèle externe. 
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CONCLUSION 

Le projet Attestation de Revenu Québec bonifiée s’est déroulé dans le respect intégral des budgets autorisés et des 

échéanciers prévus. Le projet a atteint les objectifs fixés en réussissant également à obtenir l’adhésion de l’industrie.  

 

La réussite et le succès du projet n’auraient pu se faire sans la précieuse collaboration et l’investissement constant de 

plusieurs équipes de Revenu Québec. Le déroulement de ce projet s’est fait dans un excellent climat de travail, d’entraide et 

de bonne collaboration entre les différentes directions. La méthode de développement agile utilisée a permis à tous de 

s’adapter rapidement aux nouveaux besoins émis. 

 

Par ailleurs, le projet a suscité beaucoup d’intérêt, notamment auprès des autorités du ministère des Finances de l’Ontario, 

dont les représentants ont souligné l’avantage de s’en inspirer quant aux mesures à mettre en place afin de contrer l’évasion 

fiscale et le travail au noir.  

 

Pour s’assurer d’une implantation harmonieuse des nouvelles obligations, Revenu Québec a prévu plusieurs activités de 

diffusion au Plan de communication, notamment une tournée d’information organisée dans les régions du Québec, en 

partenariat avec l’une des plus grandes associations de la construction, l’APCHQ2. 

 

Les différentes associations des secteurs visés par les nouvelles mesures se sont montrées très satisfaites du partenariat 

avec Revenu Québec et de l’appui accordé à l’industrie afin que les membres soient bien informés et en mesure de remplir 

leurs obligations adéquatement. 

 

 

                                                           

 
2 Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec 
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INTRODUCTION 

Mise en contexte 

Chaque année, Revenu Québec reçoit de ses clientèles environ 24 millions de documents, dont la majorité, soit plus 

de 13 millions, est conservée sur support papier. L’espace physique nécessaire à l’entreposage de ces documents 

est important, et les secteurs opérationnels les utilisant ont à composer avec les inconvénients suivants, lesquels 

pénalisent directement leur efficacité : 

 les délais nécessaires à la recherche des documents ainsi que la disponibilité et la distribution 

physique de ceux-ci; 

 chaque document est accessible à une seule personne à la fois et demeure indisponible pendant 

une période parfois prolongée lorsqu’il est emprunté. 

Le projet Gestion électronique des documents de mission (GEDM) visait principalement la numérisation des 

documents de mission reçus sur support papier ainsi que la conservation sécuritaire des documents électroniques 

résultant de cette numérisation, afin de les rendre disponibles sans délai aux nombreux secteurs opérationnels 

concernés. Comme le document numérique devenait légalement l’original, le projet visait aussi à détruire les 

documents sur support papier après un certain délai et à contrôler la qualité des documents numérisés (processus 

de dématérialisation). 

C’est ainsi que Revenu Québec a lancé le projet GEDM en 2011, pour lequel avaient été prévues deux phases de 

réalisation. 

La phase 1, complétée en septembre 2012, consistait d’abord à implanter un système de gestion électronique de 

documents (solution basée sur un progiciel de GED), puis à numériser les déclarations de revenus des sociétés 

reçues sur support papier en vue de les conserver dans une voûte électronique sécuritaire. L’original étant 

dorénavant numérique, il s’agissait ensuite de détruire les documents papier après un délai qui respectait les règles 

de gestion documentaire de Revenu Québec. Un bilan a été produit et déposé pour la phase 1. 

La phase 2 du projet GEDM visait la conservation d'autres documents de Revenu Québec dans le système implanté 

lors de la phase 1. En plus de permettre un accès partagé aux documents, la réalisation de cette deuxième phase a 

offert aux directions générales la possibilité d’optimiser leurs processus de travail en éliminant la manipulation d’un 

volume important de documents papier. Le présent bilan porte sur la phase 2 du projet GEDM. 

Portée de la phase 2  

Les documents visés par la phase 2 du projet GEDM sont ceux conservés sur support papier et faisant déjà l’objet 

d’acquisition massive de données. Il s’agit des déclarations de revenus des particuliers (TP-1), des relevés, des 

formulaires relatifs aux programmes sociofiscaux, des inscriptions au dépôt direct et des demandes de 

remboursement de TPS et de TVQ à l’intention des organismes de services publics. Outre les documents en version 
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papier, des documents déjà reçus (bordereaux de paiement et communications transmises à la clientèle) et présents 

dans un dépôt numérique développé à Revenu Québec (GED-Maison) sont également visés par la phase 2. 

 

Objectifs  

Le résultat recherché par le projet de numérisation des documents de mission est essentiellement de conserver sur 

support électronique, dans une voûte documentaire sécuritaire, l'image des documents reçus sur support papier des 

clientèles. Les documents numérisés dans le cadre de cette deuxième phase représentaient, en 2010-2011, plus de 

7 millions de documents, faisant passer à près de 18 millions le nombre de documents numérisés pour être 

conservés sur support électronique, sur un total de 24 millions de documents papier reçus annuellement à  

Revenu Québec.  

Les objectifs du projet GEDM sont les suivants :  

 rendre disponibles rapidement les documents numérisés grâce à un accès électronique à ces derniers, et 

ce, sans recours au papier; 

 gérer et contrôler efficacement l’accès aux documents numériques; 

 permettre l’accès aux documents numériques par plusieurs personnes simultanément; 

 diminuer les coûts de conservation et de manutention des documents; 

 gérer et disposer les documents conformément au cadre législatif québécois. 
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RÉALISATIONS DU PROJET 

Le projet GEDM est caractérisé par le développement d’une solution visant à desservir l’ensemble des secteurs 

d’activité et des systèmes de mission de Revenu Québec, ce qui nécessite un arrimage avec ces derniers.  

 

La solution d’affaires GEDM repose elle-même sur un progiciel qui a été acquis et implanté lors de la phase 1 et dont 

l’utilisation constitue l’unique moyen d’accéder et de gérer la voûte documentaire électronique sécurisée.  

  

Le progiciel disposait de sa propre plateforme technologique, et cette dernière devait répondre aux attentes de 

performance de Revenu Québec tout en s’arrimant aux différents systèmes et protocoles en place. 

 

Finalement, la portée initiale du projet prévoyait l’intégration de plusieurs séries de documents dans le système 

GEDM, ce qui supposait que les secteurs d’activité visés et leurs systèmes de mission seraient prêts à s’intégrer au 

projet GEDM selon l’échéancier de ce dernier (plan maître GEDM). Dans certains cas, comme pour les documents 

concernant l’Agence du revenu du Canada (ARC), cela exigeait que les deux organisations s’entendent au préalable 

(il n’était pas confirmé si l’ARC était prête à accepter la numérisation de ses documents et la destruction des 

documents papier relatifs à la TPS/TVH). L’ARC a finalement signifié qu’elle n’était pas en mesure de se joindre au 

projet GEDM. 

 

La stratégie d’optimisation s’est appuyée sur les axes suivants, et les éléments de décision ainsi que les demandes 

de changement approuvées par le comité directeur du projet ont tous été documentés. 

 

1. Optimisations du progiciel GEDM en fonction des besoins de Revenu Québec (effectuées par le fournisseur 

et intégrées dans le progiciel) 

2. Stabilisation technologique et optimisation de la performance de la solution 

3. Ajout ou retrait de séries de documents, en collaboration avec les secteurs d’activités concernés, en 

donnant la priorité aux documents reçus en version papier plutôt qu’à ceux reçus électroniquement 

4. Développement de services génériques facilitant l’échange de données entre le progiciel GEDM et les 

systèmes de mission concernés 

5. Développement de fonctions génériques visant à intégrer dans le quotidien, de manière fluide et dans le 

respect de la réalité des opérations de Revenu Québec, l’insertion, la recherche, la consultation et la 

correction de documents (chaînage contextuel vers les documents et recherche globale) 

 

Dans l’ensemble, nous constatons que le projet GEDM a respecté les priorités d’investissement fixées et les 

engagements pris relativement aux séries de documents. Les séries prévues et non livrées sont celles auxquelles les 

secteurs d’activité concernés n’étaient pas en mesure de participer (entente préalable non conclue avec l’ARC pour 

les demandes de remboursement de taxes à l'intention des organismes de services publics ainsi que certains types 

de relevés). De plus, les documents d’encaissement, déjà numérisés et disponibles électroniquement, n’ont pas été 

intégrés dans le système GEDM, compte tenu de leur faible valeur opérationnelle actuelle au regard du coût de leur 

intégration. 
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Les autres changements apportés ont permis de développer une solution beaucoup plus avancée sur le plan 

fonctionnel que ce qui avait été prévu initialement, tout en s’assurant d’atteindre un niveau de performance à la 

hauteur des attentes dans le respect de l’intégrité du progiciel.  

 

Les changements ayant apporté les plus grands bénéfices sont deux fonctions dont les utilisateurs tirent profit au 

quotidien, soit le chaînage contextuel et la recherche globale, qui méritent d’être brièvement décrits ci-après. 

 

Chaînage contextuel : Le déploiement de la solution GEDM, qui prévoyait que les utilisateurs effectuent diverses 

recherches au moyen du progiciel pour pouvoir consulter un document, a fait place à l’intégration, dans plusieurs 

cas, de boutons de chaînage contextuel dans les panoramas de travail des systèmes de mission en place. 

 

Recherche globale : Comme la recherche de documents s’avère nécessaire dans certaines situations, un service 

générique de recherche globale a été développé, ce qui a permis d’atteindre un degré d’intégration et de convivialité 

qui répondent aux besoins des secteurs d’activité de Revenu Québec. En plus de sa simplicité d’utilisation, ce 

service permet de réaliser, en un seul geste, l’équivalent de plusieurs recherches successives qui auraient été 

parfois requises. Ainsi, l’expérience des utilisateurs, complexe dans les premières étapes du projet, est maintenant 

enrichie par un degré de performance et d’intégration opérationnelle salué par l’ensemble des secteurs d’activité, qui 

représentent plus de 7 000 utilisateurs.  

 

Enfin, puisque le projet GEDM se déroulait sur plus de trois ans, l’équipe de développement devait s’attendre à ce 

que d’autres projets mis sur pied incluent la numérisation de documents de mission et que leur échéancier coïncide 

avec celui de la phase 2 du projet GEDM. La solution GEDM a donc pu contribuer à la réalisation de dix nouveaux 

projets importants et leur a fourni les moyens d’intégrer leurs séries de documents dans la voûte numérique. Voici les 

projets en question : 

 Assises de mécanisation du traitement des déclarations de fiducies (AMTDF) 

 Attestation de Revenu Québec bonifiée (ARQB) 

 Crédit d’impôt pour solidarité (CIS), pour une série de documents qui n’était pas incluse dans la phase 
initiale 

 Gestion corporative des mandats, procurations et autorisations (GCMPA) 

 Mon dossier citoyen, volet Procuration (MDCP) 

 Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) 

 Offre de services électroniques aux représentants professionnels (OSRP) 

 Production électronique de la déclaration de revenus optimisée (PEDRO) 

 Révision des processus et du système informatique des pensions alimentaires (RPSIPA) 

 Versement anticipé du crédit d’impôt pour infertilité 
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

PROJET : GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS DE MISSION (GEDM) – PHASE 2 (8XD195) 

Type de dépense/coût Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

 
Coûts  capitalisables en ressources 
informationnelles 
(acquisition et réalisation) 

 
10 616 

 
12 500 

 
8 752 050 $ 

 
8 688 042 $ 

Coûts non capitalisables s. o. s. o. s. o. s. o. 

 
TOTAL DU PROJET 

 
10 161 

 
12 500 

 
8 752 050 $ 

 
8 688 042 $ 

 

Le projet GEDM a démarré en méthode traditionnelle avant que soit adoptée la méthode agile par les instances de 

gouvernance du projet, lorsque Revenu Québec a amorcé le virage agile pour la réalisation de ses projets. La 

méthode agile a permis de respecter le budget global du projet, car les budgets d’acquisition ont été moins élevés 

que ceux prévus, et de faire évoluer la portée du projet en y intégrant les éléments suivants : 

 formulaires de numérisation posttraitement; 

 télécopieurs reçus par voie électronique et redirigés directement dans la voûte documentaire; 

 affichage logique de résultats de recherche; 

 chaînage à partir du système de mission permettant de visualiser plusieurs documents liés; 

 fonction de recherche globale. 

 

Toutefois, le nombre de jours-personnes planifiés pour la réalisation du projet a augmenté en raison du besoin de 

plus de ressources des secteurs opérationnels et technologiques.  
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

La portée du projet et l’échéancier établis ne tenaient compte que des séries de documents à intégrer à la voûte 

numérique. La phase 1 du projet GEDM, en plus de permettre d’intégrer la série de documents relatifs à l’impôt des 

sociétés, devait permettre d’implanter et de stabiliser le progiciel qui serait réutilisé lors de la phase 2. 

Ce scénario a été revu à la suite de l’implantation des relevés en novembre 2012.  

L’intégration des séries de documents relatifs aux programmes sociofiscaux a été retardée d’un an (elle a eu lieu en 

mai 2014), ainsi que celle de la série de documents relatifs à l’impôt des particuliers, qui a été faite en  

novembre 2014. Les relevés, quant à eux, ont été intégrés dans le système GEDM en décembre 2015. Cependant, 

les travaux de stabilisation et d’optimisation qui ont précédé ont garanti des livraisons robustes et performantes qui 

ont su répondre aux attentes des secteurs d’activité. 

Enfin, l’échéancier global du projet a été respecté. Chaque modification apportée à l’échéancier a été convenue au 

préalable avec les secteurs d’activité concernés, et les livraisons amendées ont respecté le rythme de travail de ces 

derniers. 
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

Cette partie vise à présenter les principaux bons coups et les éléments de réutilisation de la phase 2 du  

projet GEDM. 

ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DE LA SOLUTION 

1. Fonctions complémentaires au progiciel 

Au cours de la réalisation du projet GEDM, l’équipe de projet a dû faire face à diverses situations et à divers défis qui 

l’a amenée à faire preuve de créativité et d’ingéniosité, développant des éléments qui sont venus ajouter une valeur 

d’affaires importante à la solution prévue, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’adapter le progiciel. Afin de permettre 

une expérience conviviale et performante aux utilisateurs, l’équipe de projet a rapidement développé des fonctions 

qui ont permis de bonifier la solution, comme le chaînage contextuel à partir du système de mission, la fonction de 

recherche globale, les formulaires dynamiques de numérisation et les fonctions de correction de données 

d’identification. 

 Chaînage contextuel : Grâce au développement d’un service générique réutilisable par l’ensemble des 

systèmes de mission de Revenu Québec, il devient possible pour les utilisateurs d’accéder directement aux 

documents requis dans le cadre de leur travail en effectuant un chaînage contextuel, soit un lien direct à 

partir d’un dossier en cours. 

 Fonction de recherche globale : Les modalités d’utilisation de la fonction de recherche du progiciel étaient 

complexes et ne permettaient pas aux utilisateurs d’effectuer leur travail avec l’efficacité attendue. Le 

développement d’une fonction de recherche misant sur la simplicité d’utilisation a permis de faire en sorte 

que des actions qui auraient dû être posées par les utilisateurs du progiciel sont exécutées 

automatiquement. Il s’agit d’une réalisation saluée unanimement par ceux-ci. 

 Formulaires de numérisation générés dynamiquement et aiguillage dans la voûte numérique des 

télécopies reçus par voie électronique : Même si la plupart des documents sont numérisés dès leur 

réception à Revenu Québec, ceux provenant des secteurs opérationnels ainsi que les télécopies reçues par 

voie électronique par les employés présentaient un défi réel en matière d’identification normalisée du 

document (métadonnées) et d’acheminement aux secteurs responsables de la numérisation. Le 

développement d’une fonction générique permettant à tout employé de générer un formulaire prérempli 

contenant les informations nécessaires au classement des documents a réduit la pression sur les milieux 

opérationnels tout en augmentant de manière significative la fiabilité du processus de numérisation.  

 Fonctions de correction de dossier et de document (pilotage) : Comme les corrections de données 

d’identification (métadonnées) peuvent être effectuées en direct au moyen des fonctions du progiciel 

seulement par les utilisateurs, des fonctions précises ont été développées dans l’environnement de  
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Revenu Québec. Tout en respectant les limites du progiciel, ces fonctions permettent aux pilotes du 

système de GEDM d’apporter des corrections aux métadonnées à partir de critères précis.   

2. Services génériques  

Le développement d’une couche de services génériques a permis d’établir un lien normalisé avec les nombreux 

systèmes de mission à desservir et d’effectuer l’intégration complète des fonctions déjà existantes à  

Revenu Québec, des droits d’accès et de la journalisation des transactions. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de 

développer d’adaptations particulières relativement au progiciel, la couche de services génériques respecte l’intégrité 

des systèmes tout en permettant d’appliquer la solution GEDM aux besoins propres aux utilisateurs de Revenu 

Québec. 

 Suivi des documents : Ce service compare les données inscrites à la voûte numérique avec celles 

provenant des systèmes qui servent à l’alimenter, et détecte et corrige les situations d’écart. Ce service 

permet ainsi de garantir l’intégralité des transactions d’inscription et de correction des données 

d’identification (métadonnées) provenant de tout système de Revenu Québec.   

 Service de journalisation des accès des utilisateurs : Plusieurs situations ont démontré que la 

journalisation effectuée par le progiciel ne comportait pas les données et les fonctionnalités nécessaires 

pour répondre totalement aux critères de journalisation. Un service a donc été développé et intégré entre 

les systèmes de mission et le progiciel, assurant ainsi une journalisation conforme des accès des 

utilisateurs à la voûte numérique. 

 Corrections de données d’identification par les systèmes de mission : Lorsque des corrections 

apportées aux dossiers des clientèles de Revenu Québec devaient se refléter dans la voûte électronique, 

les systèmes de mission n’étaient pas en mesure d’y transmettre ces modifications. Un service générique a 

donc été développé pour résoudre ce problème et peut être appelé par tous les systèmes de mission. 

 Gestion du calendrier de conservation : Un document comporte généralement une durée de 

conservation en fonction du calendrier de conservation approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec. Cependant, certains documents ont une durée de conservation indéterminée (par exemple, les 

mandats et les procurations), ce qui posait un problème, car la durée de conservation se précisait 

uniquement à la suite d’un événement (par exemple, une révocation de mandat). Un service générique a 

été développé afin que les systèmes puissent informer le système GEDM des dates ultimes de 

conservation, ce qui a ainsi permis de respecter le calendrier de conservation de Revenu Québec.  

3. Approches de développement  

 Valeur d’affaires et passage à la méthode agile : Au début du projet, l’approche de développement était 

basée sur la méthode traditionnelle en cascade. Revenu Québec a choisi de passer graduellement en 

méthode agile, alors que le projet GEDM était en cours. Au terme de la livraison de mai 2015, l’équipe de 

projet a emboîté le pas, une transition qui s’est révélée naturelle, étant donné que les situations et défis 

rencontrés depuis le début avaient obligé l’équipe de projet à considérer des alternatives lui permettant 

d’accroître la valeur d’affaires du projet, cette dernière étant le paramètre le plus influent dans ses choix et 

décisions. La méthode agile a été un facteur qui a facilité l’intégration des solutions liées au progiciel. 



 

 

 

  

13 

 

 Architecture orientée services : Le développement de services génériques a été un tournant dans le 

parcours du projet GEDM. Nous pouvons affirmer aujourd’hui que l’architecture orientée services devrait 

aussi être considérée comme un facteur de succès dans l’intégration d’un progiciel appelé à s’arrimer avec 

de nombreux systèmes de mission. 

GESTION DU CHANGEMENT ET COMMUNICATIONS 

 Gestion du changement (communications) : Les travaux de développement de chaque livraison ont été 

précédés par une rencontre qui regroupait l’ensemble des ressources provenant des secteurs 

informatiques, soit les utilisateurs du projet ainsi que ses contributeurs. Ces rencontres ont permis d’assurer 

une vision partagée des travaux à venir et une identification claire des intervenants et de leurs rôles et 

responsabilités, ainsi qu’établir des mécanismes de gestion et des canaux de communications ayant permis 

d’assurer une contribution optimale des divers intervenants. 

 Projet pilote, déploiement progressif et gestion du changement harmonieuse : Malgré sa complexité 

d’utilisation, la fonction de recherche du progiciel avait été acceptée avec le temps, mais elle ne s’intégrait 

pas dans le quotidien des utilisateurs, qui ont mentionné l’utiliser en dernier recours. La nouvelle fonction de 

recherche qui a été développée, bien que simple et conviviale, constituait cependant un autre changement 

à adopter par les utilisateurs, qui étaient moins enclins à l’accepter. L’approche de déploiement adoptée a 

fait l’objet d’un projet pilote dans le cadre duquel des utilisateurs volontaires conservaient l’accès au 

progiciel en tout temps afin de limiter les risques au minimum. Un guide d’autoformation et un 

accompagnement fait dans les secteurs d’activité concernés ont facilité le déploiement. Un suivi périodique 

des éléments quantitatifs (performance) et qualitatifs (convivialité) a été mis en place, et des rétroactions 

directes ont été fournies aux utilisateurs par l’équipe de projet. Le projet pilote a aussi permis aux 

utilisateurs de changer leur perception relativement à la recherche de documents dans le système GEDM, 

qui ont même demandé à obtenir la nouvelle fonction à la suite des commentaires positifs qui se sont 

propagés dans la communauté des 7 000 utilisateurs. Deux sondages, administrés par l’intermédiaire de 

l’intranet à la fin du projet pilote (octobre 2015) et à la fin du déploiement progressif global (mars 2016), ont 

par ailleurs permis de vérifier le niveau de satisfaction des utilisateurs. La nouvelle fonction a été déployée 

de manière harmonieuse, sans perturber le quotidien des utilisateurs, tout en permettant d’y apporter des 

ajustements fonctionnels et ergonomiques. La leçon à tirer ici est que tout déploiement de nouvelles 

fonctions destinées à un grand nombre d’utilisateurs s’effectue mieux au moyen de projets pilotes qui offrent 

la possibilité de tester son intégration dans un groupe restreint, tout en permettant de les faire évoluer au 

bénéfice de la majorité des utilisateurs lors du déploiement général.  

 Avancement des essais d’acceptation (volet Communications) : Les essais d’acceptation exigeaient, à 

plusieurs étapes, la mise à contribution de plusieurs systèmes de mission. Un suivi de l’avancement des 

essais d’acceptation et des anomalies devait être régulièrement effectué auprès des divers intervenants afin 

que soient apportés les ajustements requis dans les délais fixés. La production d’un suivi graphique 

hebdomadaire de l’avancement des essais a permis de partager une vision juste avec l’ensemble des 

contributeurs du projet et de prendre les décisions requises aux meilleurs moments. Les données 
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d’avancement étaient communiquées aux contributeurs lors des rencontres hebdomadaires de coordination 

des essais. 

 Processus de mise en production intégrée : Les approbations de mise en production, qui suivaient les 

essais d’acceptation, dépendaient de l’autorisation préalable des systèmes contributeurs participants. Cette 

réalité a entraîné le développement d’un processus comportant des suivis et des communications qui 

garantissaient que les intervenants concernés donnent leur feu vert préalablement à toute mise en 

production. Il a été recommandé de respecter ce processus après le projet. 

 Monitorage et communications liées au pilotage : Le progiciel GEDM, qui permet d’obtenir une image 

numérique d’un document plutôt que de devoir le consulter en version papier, est devenu incontournable au 

bon déroulement des opérations de Revenu Québec. Comme le progiciel dessert plusieurs systèmes de 

mission et offre plusieurs fonctionnalités à de nombreux secteurs d’activité, toute interruption de service 

devait être détectée et communiquée sans aucun délai aux intervenants responsables de soutenir les 

systèmes et les opérations. Il a donc été développé un processus conjoint de monitorage et de 

communications automatisées, qui a été présenté dans un tableau de bord dynamique et alimente le Centre 

de services technologiques de Revenu Québec lors de toute interruption de service. 

 Laboratoires et mises en production avant les opérations massives : L’implantation de la solution 

GEDM à Revenu Québec a transformé les opérations de mission, mais a littéralement bouleversé les 

opérations massives concernant la réception du courrier et la gestion des dossiers. En plus de la révision 

des processus de traitement, de leur documentation et de l’organisation de formations, l’équipe de projet a 

mis en place un laboratoire de numérisation. Ce laboratoire a permis de mettre à l’épreuve une multitude de 

situations de traitement, de régler des problèmes et d’optimiser les façons de faire. L’équipe de projet 

voulait ainsi s’assurer que l’organisation serait prête à faire face à toute sorte de problématique. Les mises 

en production technique du système GEDM étaient effectuées trois mois avant le début des opérations 

massives, ce qui permettait de mettre pleinement au point la solution opérationnelle. Au terme du projet, 

cette approche a permis d’éviter des problèmes qui auraient pu nuire aux opérations de Revenu Québec. 

 Sondages sur la satisfaction de la clientèle : L’équipe de projet a mené, par l’intermédiaire de l’intranet, 

deux sondages auprès de sa clientèle pour vérifier son niveau de satisfaction. Les résultats ont été 

concluants et ont aussi permis à l’équipe de projet de recueillir des suggestions constructives, dont 

certaines font maintenant partie du carnet de produit du système GEDM en vue d’apporter des 

améliorations. 
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

 Stabilité et performance du progiciel : À la suite de la livraison de novembre 2012 (relevés), quelques 

problèmes de performance ont été rencontrés. Comme les solutions envisagées ne pouvaient pas être 

implantées dans un délai raisonnable, les relevés ont été retirés du projet GEDM, et les documents ont été 

remis sur support papier en février 2013. Les livraisons de mai et de novembre  2013 ont été consacrées à 

la stabilisation et à l’accroissement de la performance du progiciel. Ce n’est qu’une fois cette situation 

régularisée que le projet a pu reprendre l’intégration des séries de documents dans la voûte numérique. 

Cette situation a certes ébranlé la confiance de certains groupes envers le progiciel choisi, mais elle a aussi 

constitué un défi que l’équipe de projet a su relever avec brio, en étroite collaboration avec les utilisateurs et 

le fournisseur du progiciel. Une fois les ajustements technologiques apportés, il a été possible de poursuivre 

l’intégration des diverses séries de documents sans que d’autres problèmes majeurs soient rencontrés. 

 Intégration fonctionnelle et technologique du progiciel dans l’environnement en place : Dès les 

débuts de l’utilisation du progiciel, divers problèmes ont mis en évidence la nécessité de mieux l’intégrer 

dans l’environnement des systèmes si on le voulait viable à long terme. Plusieurs facteurs (non-conformité 

de la journalisation des accès, langage de requêtes spécifique au progiciel, difficultés d’exploiter une voûte 

documentaire de très grande dimension et difficulté d’interagir avec les systèmes de mission) ont contribué 

à la décision de développer des services génériques. Le développement de ces services a permis d’éviter 

de développer des adaptations relativement au progiciel et de s’en tenir à une solution dite « vanille », tout 

en répondant aux besoins organisationnels de Revenu Québec. 

VOLET OPÉRATIONNEL 

 Difficultés d’intégration de la solution GEDM dans les opérations : Dans certains cas, des processus 

opérationnels n’avaient pas été revus afin d’assurer l’intégration de la solution GEDM. Par exemple, les 

secteurs opérationnels recevaient directement des clientèles des documents en version papier (et des 

télécopies par voie électronique) et devaient les traiter avant de les faire numériser. Cet aspect n’avait pas 

été couvert initialement et présentait des difficultés importantes en termes de charge de travail et de fiabilité 

des résultats. Pour résoudre cette situation, l’équipe de projet a développé le processus de numérisation et 

la fonction de génération dynamique des formulaires de numérisation (comportant les informations 

préimprimées). 

 Problème de numérisation relatif aux documents non formatés : La numérisation de formulaires 

normalisés pouvait correctement être effectuée, car les moyens (bornes d’ancrage, codes à barres, 
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pictogrammes) avaient été prévus en conséquence. Cependant, l’obligation légale de Revenu Québec de 

conserver tout document reçu contraignait l’organisation à numériser de nombreuses pièces de tailles 

différentes (par exemple, coupons de caisse, reçus et autres pièces justificatives), lesquelles risquaient 

d’engorger les systèmes de numérisation massive et d’affecter la qualité des résultats. Dans le cadre de 

son laboratoire de numérisation, l’équipe de projet a été en mesure de tester et d’implanter de nouvelles 

solutions permettant de maintenir des opérations rapides et de haute qualité. 
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

MAÎTRE D’ŒUVRE 

Tout au long de la phase 2 du projet GEDM, plusieurs moyens ont été mis en place en vue d’assurer une saine 

gestion du changement, de prendre le pouls de la clientèle et de faire les ajustements requis afin de maximiser le 

niveau de satisfaction de celle-ci. Que ce soit par l’intermédiaire des comités et des groupes mis en place ou de 

l’intranet, ou au moyen de courriels, de manchettes d’information ou de sondages, l’équipe de projet s’est assurée 

d’établir et de maintenir un contact étroit avec tous les niveaux d’intervention. 

Les représentants des secteurs d’activité concernés ont aussi été rencontrés à la suite de l’implantation de la 

solution GEDM afin de connaître leur niveau de satisfaction. 

Dans le cadre du projet pilote et du déploiement progressif de la fonction de recherche globale, des rencontres 

périodiques ont permis d’évaluer le niveau de satisfaction de la clientèle du projet, tant sur le plan quantitatif que 

qualitatif. 

À deux reprises, un sondage a été mené, par l’intermédiaire de l’intranet, auprès de la clientèle pour vérifier son 

niveau de satisfaction.  

Au terme de ces démarches, il est clairement ressorti du projet que celui-ci, malgré les embûches rencontrées, a su 

répondre aux attentes de la clientèle en déployant une solution pleinement intégrée dans leurs opérations, d’une 

grande simplicité d’utilisation et d’un niveau de performance supérieur. 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

L’équipe de projet mise en place, y compris les divers comités et groupes, a permis à tous les intervenants d’être 

tenus informés et de participer de manière éclairée à la prise de décisions touchant la portée et les orientations du 

projet ainsi que les budgets ou l’échéancier. Les participants ont reconnu que les moyens mis en place ont répondu 

à leurs attentes et ont exprimé leur satisfaction à cet égard. 
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CONCLUSION 

Tout en respectant le budget initial ainsi que l’échéancier fixé, le projet GEDM a livré, au terme de la phase 2, une 

solution d’une qualité nettement supérieure à celle initialement prévue et surtout d’une grande valeur d’affaires dont 

tous pourront bénéficier dans les années à venir. 

L’équipe de projet a su composer avec un environnement organisationnel et technologique en constante évolution 

ainsi qu’avec des contraintes qui se sont ajoutées au cours des travaux de développement. Elle a ainsi démontré sa 

grande capacité à s’adapter tout en tirant profit de son expérience pour proposer à l’organisation une solution et une 

expérience d’utilisation optimales, lesquelles contribuent à enrichir la prestation des employés et à soutenir la 

transformation de l’organisation du travail. 

Retenons que les avantages relatifs au choix d’implanter un progiciel ont été mis en relief par la rencontre de défis 

d’intégration fonctionnelle et technologique. Enfin, nous n’insisterons jamais assez sur l’importance de placer 

l’architecture des processus opérationnels en amont de toute démarche de développement d’un système 

d’information organisationnel. 
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INTRODUCTION 

L'infrastructure logicielle de soutien à la prestation électronique de services (PES) de Revenu Québec date de 2002. 

Cette infrastructure a été mise en place pour soutenir la première mouture des services électroniques de 

Revenu Québec. 

Depuis sa livraison, nombre de mises à jour y ont été apportées en mode accéléré, rendant l'infrastructure de plus en 

plus complexe et diminuant de façon significative sa stabilité et son indépendance par rapport aux projets de PES. 

Les coûts d'entretien et de mise à jour sont importants et minent l'agilité de l'organisation. 

Comme mentionné dans son Plan stratégique 2009-2012, Revenu Québec met un accent particulier sur le rôle de la 

PES pour soutenir plusieurs objectifs. Le présent projet constitue l’un des trois axes du projet Modernisation de 

l'architecture de la PES (PES 2.0), projet qui permettra l’atteinte des objectifs de l'organisation. Les deux autres axes 

étant la modernisation technologique et les améliorations aux façons de faire. 

La réalisation de ce projet est une condition essentielle au succès de cette période d'essor de la prestation 

électronique de services à Revenu Québec. La PES constitue un levier important au niveau de la qualité des 

services offerts à la clientèle, de l'efficience organisationnelle, de l'observance et de la récupération fiscale. 

Le projet vise la mise en place d’une infrastructure de support moderne et évolutive à la PES, à la mesure des 

exigences et ambitions de Revenu Québec en la matière. Il permettra la mise en place de services évolutifs et 

consommables à la carte, répondant ainsi aux besoins et aux exigences sans cesse renouvelés de l'organisation et 

du gouvernement en ligne pour soutenir la prestation électronique de services. 

La phase 2 du projet Services d’authentification et de soutien à la prestation de services (SAS-PES) facilitera le 

déploiement de mécanismes d’authentification et de gestion des droits d’accès propres aux exigences de 

Revenu Québec, notamment pour répondre aux nouveaux besoins mis de l’avant par les offres de services 

électroniques aux représentants professionnels (OSRP) et aux partenaires (OSP), ainsi qu’elle complètera le 

portefeuille des services repositionnés, tels que l’inscription à la PES, l’annuaire et la fonction intégrée de paiement 

reconduisant le paiement électronique par redirection et par débit préautorisé. Ainsi, la présente phase couvre les 

cinq volets suivants : 

Volet A : Assises pour le contrôle d’accès d’infrastructure ainsi que l’authentification par page et par service Web en  

 s’appuyant sur les fonctionnalités disponibles à la suite de la mise en place d’un progiciel. 

Authentification et contrôle d’accès pour OSP ainsi que pour OSRP 

Volet B :  Contrôle d’accès d’infrastructure pour l’offre de services électroniques aux citoyens  

Volet C : Contrôle d’accès d’infrastructure pour l’offre de services électroniques aux entreprises  

Volet D : Fonction intégrée de paiement électronique (assises) 

Volet E : Communication électronique 
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

PROJET : MODERNISATION DES SERVICES D’AUTHENTIFICATION ET DE SOUTIEN À LA PRESTATION 
ÉLECTRONIQUE DE SERVICES (SAS-PES PHASE 2)  

Type de dépense/coût Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

     

Coûts capitalisables 6 4511 26 0351 18 779 511 17 488 346 

Coûts non capitalisables s. o. s. o. s. o. s. o. 

TOTAL DU PROJET 6 451 26 035 18 779 511 17 488 346 

(1) Notez que, pour l’essentiel, les travaux de la phase 2 ont été confiés à un fournisseur en mode forfaitaire 

pour lesquels seuls étaient planifiés les jours d’encadrement des travaux à l’interne. 

 

 

Deux principaux changements ont généré des écarts : 

 

 

1. Certains besoins précisés en cours de projet sont venus ajouter des coûts de la part de contributeurs hors du 

forfait du fournisseur, notamment en ce qui concerne les efforts pour la mise en place de mesures de 

cohabitation PES1-PES2, afin de ne pas forcer une nouvelle authentification des utilisateurs lors de la navigation 

depuis une transaction dans le nouvel environnement technologique de la PES vers une autre dans l’ancien (ou 

inversement), et pour la réalisation d’adaptateurs des protocoles non standards des authentifications 

gouvernementales. Ces évaluations ont entraîné un surcoût par rapport aux appréciations préliminaires. 

 

2. Toutefois, des économies ont pu être dégagées suite à  la décision de reporter tout effort dans le cadre du projet 

OSÉE – Communiquer.  
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

La portée du projet était relativement importante sur le plan de la charge de travail. La planification initiale était 
constituée comme suit et devait faire l’objet d’une actualisation quant aux jalons pour les volets B, C, D et E : 

 

Une révision de la portée du projet en raison de l'arrimage avec le programme OSÉE a entraîné le report de la fin 

des travaux du volet C afin de faire coïncider les efforts de mise en place des assises de la mesure de cohabitation 

PES1-PES2 pour l’offre de services électroniques aux entreprises avec la mobilisation du milieu des affaires. Le 

programme OSÉE s’engageait en contrepartie à prendre en charge l’application des droits d’accès fins et l’inscription 

à la prestation de services électroniques aux entreprises. 

D’autre part, les échéanciers du volet B et du volet C pour les efforts liés aux offres de services électroniques aux 

citoyens et aux entreprises ont été précisés, forts de l’expérience des premiers travaux du volet A et de la 

détermination des exigences de cohabitation PES1-PES2 pour ses deux offres de services. 

Soulignons à ce sujet que la date de fin du volet A a été reportée afin d’ajouter dans un échéancier serré des 

livraisons supplémentaires pour les éléments de portée maintenus en forfait, bien que réalisés ultérieurement. Cette 

réalisation ultérieure a notamment permis de concentrer la capacité limitée de livrer sur les efforts donnant 

rapidement la plus grande valeur sur le chemin critique de la livraison de novembre 2013 pour le projet OSRP en 

dépendance de SAS-PES phase 2.  

De plus, le risque pour le fournisseur, de s’approprier la solution pour le progiciel du volet A dans un échéancier très 

court, s’est concrétisé. Il a alors été nécessaire de redresser certaines orientations de la solution déjà fixées pour des 

préoccupations d’évolutivité, de performance et d’alignement avec l’architecture cible en choisissant toutefois de ne 

2012-09-01 2015-03-31

2012-09-01 2015-03-31

2012-09-01 - 2013-11-08

Volet A

2012-09-01 - 2015-03-31

Volet D et Volet E

2013-11-11 - 2015-03-31

Volet B et Volet C
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pas changer l’applicatif livré pour OSP et OSRP. Cela a engendré un surplus de travail devant être accommodé dans 

les jalons prévus au volet A avec un coût, pour ces efforts d’architecture, récupéré à même la mise en place, par 

conséquent moins exigeante, de l’applicatif requis au volet B et au volet C.  

Finalement, les autres services, soit celui réalisé au volet D pour le paiement ou celui repositionné au volet E pour la 

communication électronique, ont vu leurs échéanciers définis.  

Ainsi, la planification réelle de la phase 2 a plutôt été celle illustrée ci-dessous :  

 

 

 

 

2012-09-01 2015-12-31

2012-09-01 2015-12-31

2012-09-01 2015-12-31

2012-09-01 - 2015-05-15

Volet D et Volet E

2012-09-01 - 2015-05-15

Volet A

2014-11-17 - 2015-12-31

Volet C

2013-11-11 - 2014-11-14

Volet B
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

SOLUTION DE RECHANGE  

 

Lors de l’architecture détaillée, il a été possible de proposer une solution de rechange pour certains services 

repositionnés. Notamment, l’analyse préliminaire de la phase 2 reposait sur une hypothèse de couverture 

fonctionnelle selon le découpage des responsabilités systémiques connu jusqu’alors. Toutefois, un partage de 

responsabilités basé sur le découpage architectural prévalant pour les moyens traditionnels d’interaction avec la 

clientèle externe s’est avéré plus opportun que de perpétuer des exceptions pour le mode d’interaction en PES.  

 

Ainsi, les préoccupations pour l’aspect PES de responsabilités applicatives d’un domaine d’affaires ont été 

rapprochées des préoccupations pour l’aspect hors PES du même domaine par l’attribution de l’aspect PES aux 

unités administratives négociant déjà par des relations établies avec leurs homologues des affaires pour l’aspect 

hors PES. Cela confère une plus grande agilité aux secteurs ciblés dans l’évolution des règles d’affaires, tant pour 

les aspects PES que hors PES par, en outre, une diminution du nombre d’intervenants impliqués. Ce regroupement 

a été préconisé pour l’application des droits fins applicatifs pour une clientèle, dont l’inscription à la PES de la même 

clientèle avec l’enregistrement de cette clientèle.  

LA GESTION DU RISQUE 

 

Le principal risque était l’échéancier serré. Parmi les actions qui ont été entreprises pour atténuer les impacts de ce 

risque, il y a eu : 

 

o l’attribution en mode forfaitaire de la réalisation dans le cadre d’un appel d’offres jumelant l’acquisition d’un 

produit et son intégration à l’infrastructure de Revenu Québec; 

o les activités d’architecture, de conception et de réalisation ont été convenues dès le départ avec le souci 

d’introduire un degré élevé de parallélisme dans le plan de travail proposé; 

o le cycle de validation des dossiers, architecture et analyse, a été reporté essentiellement après la mise en 

ligne avec, en contrepartie, un étroit travail d’encadrement architectural et de conception de l’équipe du 

fournisseur par les ressources internes afin d’éviter de possibles dérives de la solution réalisée et des 

réusinages trop intensifs à la suite d’éventuels constats tardifs à la lecture de la documentation produite; 

o la concertation avec les projets consommant les services livrés par SAS-PES afin de convenir d’un plan 

d’essais intégrés permettant une livraison graduelle des éléments requis dans les divers environnements; 

o le report de la fin du projet à une date ultérieure afin de faire coïncider les travaux ajoutés en préparation au 

projet OSÉE avec la planification de ce dernier. 
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

Changements à l’architecture 
 

Certaines contraintes du progiciel couplées aux meilleures pratiques d’intégration d’un tel composant logiciel ont 

mené à des révisions du modèle architectural initial qui ont été appliquées pour la plupart dans le cours prévu du 

projet. Il est souhaitable d’avoir des ressources émérites ayant un degré de maîtrise du produit dans des contextes 

d’intégration comparables. D’autre part, un échéancier permettant d’évaluer une acquisition de produit et la sélection 

d’une firme en appoint d’intégration dans le cadre de démarches d’appel d’offres séparées aurait pu être à propos, 

quoique la réalité du calendrier du projet ne nous ait pas permis de considérer sérieusement cette solution de 

rechange. 

VOLET OPÉRATIONNEL 

Ressources 
 

Du côté des ressources externes, des remplacements de ressources clés ont entraîné une capacité de livrer réduite 

de la part du fournisseur par rapport aux attentes initiales. Revenu Québec devrait à l’avenir se munir de clauses 

contractuelles complexifiant les changements en ce qui concerne les ressources clés d’un projet.  

 

De surcroît, il est clair que la mobilisation un peu trop juste du prestataire a aussi limité sa capacité architecturale et 

de réalisation en plus d’engendrer une charge de travail plus légère que prévu pour les ressources internes en 

termes d’encadrement architectural et de validation des biens livrables. Il serait souhaitable que l’agence exige une 

dotation adéquate de la part du fournisseur permettant d’assurer la cadence nécessaire afin de ne pas repousser les 

jalons préliminaires ou de reprendre à sa charge une trop grande part de la responsabilité du risque par une 

implication trop importante dans les choix de solution alors que le prestataire doit assumer ce risque en mode 

forfaitaire. 

Gestion de la portée 
 

La capacité de livrer limitée du fournisseur et les changements aux modèles architecturaux ont entraîné une 

impossibilité de respecter le calendrier comme convenu initialement. Il a été nécessaire d’introduire une nouvelle 
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priorisation plus fine des éléments indispensables selon les différents jalons de projet et d’interprojets ainsi qu’un 

suivi très serré des divers éléments de contenu à livrer en charge de projet.  



 

 

 

  

13 

 

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

MAÎTRE D’ŒUVRE 

Dans l’ensemble, tous les renseignements transmis étaient conformes et correspondaient aux attentes des 

intervenants, tant en ce qui a trait aux besoins et aux exigences qu’au modèle d’affaires cible énoncés au dossier 

d’affaires. 

La qualité du dialogue et le souci d’amélioration continue pour les quelques redressements nécessaires de même 

que l’ouverture d’esprit et l’abnégation des intervenants ont été des facteurs déterminants du succès de ce projet. 

Enfin, il a été possible de confirmer, lors de contributions hors projet alors qu’il avait encore cours, que des services 

sont effectivement évolutifs et consommables à la carte, notamment dans le cas des authentifications pour la 

clientèle des citoyens et le contrôle d’accès pour la PES à cette même clientèle, comme le détaille la conclusion. 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

La réalisation de livrables d’architecture favorise une certaine pérennité de l’information sur le besoin et la solution à 

la suite de l’implantation des fonctionnalités amenées par la phase 2 du projet SAS-PES. 

Les devis d’essais ont été bonifiés pour atteindre un degré de précision suffisant permettant leur réutilisation (essais 

automatisés). 
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CONCLUSION 

Les travaux demandés dans le cadre de la phase 2 du projet SAS-PES ont été, dans l’ensemble, livrés 

conformément aux demandes du maître d’ouvrage moyennant certains écarts aux jalons escomptés. 

Ces attentes étaient conciliées sous l’accomplissement des volets suivants : 

 la mise en œuvre au volet A d’une infrastructure de services d'authentification et de gestion des droits 

d'accès moderne et évolutive. Cette infrastructure a d’ailleurs déjà permis de livrer rapidement et à plus 

faible coût en contribution à d’autres projets des moyens d’authentification inédits répondant aux besoins et 

aux exigences sans cesse renouvelés de l'organisation, spécifiquement en réponse aux exigences 

suivantes : 

o l’authentification à l’aide d’un nouveau compte pour les employés de l’agence qui consomment en 

extranet la solution de gestion de la paie du projet SGIRH-paie, 

o l’authentification à l’aide du NAS, de la date de naissance et du numéro d’avis de cotisation pour 

les citoyens qui consomment le service d’obtention du code de téléchargement destiné aux 

préparateurs de déclarations de revenus lors du projet PEDRO, 

o l’authentification à l’aide du NAS et de la date de naissance pour les citoyens qui consomment le 

service de production du relevé 31 destiné aux locataires lors du projet CIS/Discours sur le 

budget 2015, 

o l’authentification à l’aide de certificats pour les infrastructures externes qui consomment des 

services hébergés à l’agence lors du projet Dossier d’entreprise gouvernementale du MTESS, 

 les efforts spécifiques au soutien des offres de services électroniques aux citoyens et aux entreprises selon 

la nouvelle mouture définie lors du projet et pour les services dont la responsabilité incombait au projet 

dans le cadre du volet B et du volet C, respectivement, 

 la reconduction, par le repositionnement au sein d'autres unités administratives ou de nouveaux systèmes, 

des services ou des responsabilités fonctionnelles. Plus particulièrement, il s'agit des éléments suivants :  

o volet A : 

 service d’annuaire (responsabilité de la gestion des points d’entrée des transactions), 

 responsabilité de l’inscription à la PES, 

  responsabilité du contrôle des droits d’accès de granularités fines aux applicatifs de 

PES, 
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o volet D : 

 service de paiement; 

o volet E : 

 service de communication. 

Lors de la réalisation du service de paiement, l’organisation a notamment profité du projet pour utiliser la 

méthode Scrum, ce qui a permis aux équipes de travail d’apprendre à travailler avec cette méthodologie en cours 

d’implantation. Malgré le contexte de réalisation parfois difficile pour cette approche de travail en équipe, les 

participants au projet ont tout de même exprimé leur très grande satisfaction à l’égard de leur performance. 

Ajoutons que l’implication des différents contributeurs a favorisé le succès de la phase 2 du projet SAS-PES. 
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INTRODUCTION 
L’évolution de l’Offre de services électroniques aux entreprises (OSÉE) vise à répondre aux demandes et aux 
attentes des entreprises en matière de prestation électronique de services (PES), afin que ces dernières obtiennent 
efficacement l’information dont elles ont besoin et puissent s’acquitter de leurs obligations fiscales par voie 
électronique. 
 
Le présent projet est la première étape d’amélioration et de bonification des services électroniques du champ 
d’activité Entreprises de Revenu Québec, qui permettra aux utilisateurs d’effectuer des transactions fiscales par voie 
électronique. Ce projet porte sur la simplification de l’inscription et du démarrage des entreprises à Revenu Québec. 
 
Les objectifs du projet étaient  

• d’augmenter les demandes d’inscription aux fichiers fiscaux effectuées par voie électronique d’ici 2017; 

• de faciliter les inscriptions à la prestation électronique de services (PES) grâce à la redirection et aux données 
préremplies pour toutes les entreprises s’inscrivant aux fichiers fiscaux en ligne en 2016-2017. 

 
Ce projet répond à l’objectif d’amélioration de la qualité des services présenté dans le Plan stratégique 2012-20161 
de Revenu Québec ainsi qu’aux recommandations émises lors des consultations2 effectuées auprès des entreprises, 
notamment celles du Groupe de travail sur la simplification réglementaire et administrative3 (SRA), pour lesquelles 
Revenu Québec a pris l’engagement de mettre en œuvre des solutions d’ici 2015. L’une de ces recommandations 
consiste à « mettre en place l’inscription intégrée pour le traitement des demandes lors du démarrage d’une 
entreprise (no 55) ». Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS4) est responsable d’un 
dossier d’affaires à portée gouvernementale5 qui répond à cette recommandation. Le dossier inclut les travaux 
nécessaires à la réalisation du Service intégré de démarrage d’entreprise (SIDE) et nécessite la collaboration de 
Revenu Québec et de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Ces 
travaux sont complémentaires à ceux du présent dossier d’affaires. 
 
La solution envisagée est de simplifier le parcours d’inscription d’une entreprise en démarrage à Revenu Québec, de 
la constitution/immatriculation au Registraire des entreprises (RE) jusqu’à l’inscription aux fichiers fiscaux de 
Revenu Québec incluant l’inscription à clicSÉQUR – Entreprises (CSE)6. Cette solution permettra à l’entreprise 
d’accomplir en ligne, dans un même parcours, les formalités exigées lors de son processus de démarrage et 
d’obtenir les numéros d’identification nécessaires pour s’acquitter, par voie électronique, de ses obligations envers 
Revenu Québec. La solution comprend plusieurs nouveautés, notamment  

• un parcours électronique de démarrage à Revenu Québec simplifié et complet pour l’entreprise; 

• toutes les demandes d’inscription aux fichiers fiscaux effectuées en ligne, dont 60 % seront autorisées 
automatiquement et les autres, autorisées par un employé de Revenu Québec; 

• la redirection vers CSE et le préremplissage de formulaires ou de champs afin de faciliter l’obtention de codes 
CSE actifs. 

 
La simplification de l’inscription aux fichiers fiscaux et à la PES est essentielle en vue d’accroître de manière 
importante l’adhésion à la PES fiscale de Revenu Québec, notamment celle des entreprises en démarrage. 
L’augmentation des transactions par voie électronique s’inscrit dans la démarche d’élimination du papier, qui vise à 
améliorer l’efficacité opérationnelle de la Direction générale des entreprises (DGE). Le présent projet représente 
donc l’assise pour concrétiser les cibles stratégiques de la DGE au regard de la PES7 et pour contribuer à 
l’élimination du papier dans les échanges avec les entreprises. 
 

                                                           
 
1 Objectif atteint : no 1.1.2 – Améliorer la qualité des services en simplifiant et en facilitant les démarches des entreprises, réaliser les actions 

prévues au plan gouvernemental en simplification réglementaire et administrative. 
2 Sondage auprès des entreprises visant à connaître leurs besoins, attentes, irritants et incitatifs quant aux services électroniques de 

Revenu Québec (mai 2013) ; rencontres avec le comité consultatif du programme OSÉE; entrevues individuelles auprès de 26 entreprises, 
DGTT, hiver 2011; portrait de l’utilisation des services gouvernementaux en ligne par les PME québécoises, CEFRIO, juin 2011. 

3 Rapport Audet, décembre 2011 : http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_rgt_ara_2011.pdf. 
4 Depuis le 17 avril 2013, Services Québec et le MTESS ont fusionné. Pour la suite du document, l’appellation MTESS sera utilisée pour 

désigner Services Québec. 
5 Réalisation et mise en place du Dossier entreprise gouvernementale (DEG) et des deux services intégrés (MTESS). 
6 Il s’agit de l’inscription au service d’authentification gouvernemental clicSÉQUR – Entreprises qui donne accès à la PES fiscale de 
Revenu Québec. 
7 Objectif atteint : no 1.1.2 – Améliorer la qualité des services en simplifiant et en facilitant les démarches des entreprises, réaliser les actions 

prévues au plan gouvernemental en simplification réglementaire et administrative. 
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RÉALISATIONS DU PROJET 
La portée initiale du projet visait 
 
 à simplifier les démarches de démarrage d’une entreprise par les actions suivantes : 

 
• permettre à l’entreprise de réaliser son inscription au RE et de poursuivre son inscription aux fichiers 

fiscaux de Revenu Québec lorsqu’elle le désire, et ce, dans un même parcours d’inscription simplifié, 
 

• optimiser l’inscription aux fichiers fiscaux de Revenu Québec en transposant les données communes 
déjà fournies au RE, 
 

• favoriser le plus possible la finalisation du geste d’inscription à Revenu Québec et la confirmation 
immédiate des identifiants Revenu Québec à l’entreprise, moyennant la corroboration des données de 
l’internaute en session et la confirmation de son habilitation à inscrire l’entreprise, 
 

• cesser les inscriptions à l’accueil, par courrier et par téléphone (100 % en ligne), 
 

• automatiser 60 % des tâches manuelles effectuées par le personnel de Revenu Québec, 
 

• accueillir toutes les demandes d’inscription formulées en ligne, 
 

• considérer les clientèles d’affaires non assujetties au RE, 
 

• arrimer la constitution/immatriculation au RE et l’inscription aux fichiers fiscaux de Revenu Québec au 
SIDE; 

 
 
 à simplifier l’inscription à la PES de Revenu Québec : 
 

• simplifier la démarche d’inscription actuelle à CSE, 
 

• favoriser l’adhésion à CSE et à la PES de Revenu Québec de la clientèle déjà inscrite aux fichiers 
fiscaux de Revenu Québec, 
 

• promouvoir l’utilisation de la PES de Revenu Québec par les entreprises. 

 
 
 
La portée du projet a été modifiée à la suite de l’analyse détaillée, et ce, principalement à cause de contraintes 
légales. 
 
Éléments en écart avec la portée 
 
L’entreprise peut chaîner du RE vers les fichiers fiscaux seulement si l’ensemble des étapes du RE sont terminées, 
dont certaines sont manuelles. Afin de faciliter le chaînage vers les fichiers fiscaux, un lien a été ajouté à la fin du 
parcours RE, et un paragraphe a été ajouté dans certaines communications transmises à la suite de la constitution 
ou de l’immatriculation. 
 
• Les identifiants Revenu Québec sont disponibles dans le suivi de la demande et non immédiatement à la fin du 

parcours. 
 
• L’inscription à l’accueil, par courrier et par téléphone demeure disponible. 
 
• Aucun changement n’a été effectué en lien avec le dépôt direct, car l’avantage de cet ajout n’était pas justifié. 

Ce besoin sera pris en charge dans le cadre du projet OSÉE Transiger. 
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Éléments ajoutés à la portée 
 
• Ajout d’un dossier d’inscription pour le traitement des demandes à l’interne. 
 
• Harmonisation avec le processus téléphonique visant à retirer l’obligation de transmettre une résolution du 

conseil d’administration (CA) ou une procuration lors d’une inscription effectuée par un tiers. 
 
• Gestion de la sécurité par certificats électroniques pour les échanges avec le MTESS. 
 
• Préremplissage de formulaires et de champs avec des données provenant du MTESS. 
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 
 
Type de coûts Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

     

Coûts capitalisables 19 311 22 261 9 822 400 $  8 806 519 $  

Coûts non capitalisables 1 275 479 656 800 $  311 644 $  

TOTAL DU PROJET 20 586 22 740 10 479 200 $  9 118 163 $  
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 
 

Le projet a été divisé en trois livraisons. L’échéance prévue pour chacune d’elles a été respectée : 

 

• Novembre 2015 

• Mai 2016 

• Novembre 2016 

 
 
 

STRATÉGIE D’IMPLANTATION 

 
Novembre 2015 : 
 
La livraison de novembre 2015 a permis de livrer le parcours d’inscription d’une entreprise en démarrage pour les 
clientèles suivantes : 

• les particuliers en affaires; 

• les sociétés par actions; 

• les demandeurs « représentants d’office ». 

 
Pour le registraire, la livraison du service Web permettant le préremplissage des champs dans la Zone entreprise du 
MTESS avec les données du RE. 

 
 
Mai 2016 : 
 
• arrimage avec le service intégré de démarrage d’entreprise (SIDE) en collaboration avec le MTESS; 

• ajout de la clientèle des sociétés de personnes; 

• arrimage du RE à clicSÉQUR – Entreprises pour permettre les liens avec Zone entreprise. 

 
Novembre 2016 : 
 
Les clientèles ajoutées sont  

• les demandeurs « représentants autorisés »; 

• toute autre clientèle acceptée en l’autorisant à joindre le formulaire d’inscription LM-1. 
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

ÉVALUATION DU PROCESSUS ET DES OUTILS DE GESTION DE PROJET 

 
• Le projet a été supervisé, pour les deux premières livraisons, par un accompagnateur agile autant pour la 

gestion et l’architecture que pour le développement. 

• Le projet a pris en compte les commentaires des participants du comité consultatif. 

• Un suivi rigoureux des risques a été réalisé. 

• Des ateliers de gestion hebdomadaires ont été instaurés. 

• Un tableau de bord de gestion a été utilisé dans le but de suivre l’évolution des travaux. 

• Les équipes de développement ont pu compter sur la disponibilité et l’écoute de gestionnaires à l’égard des 
problèmes rencontrés. 

• Plusieurs rétrospectives ont été réalisées en vue d’améliorer les processus (architecture, réalisations, essais, 
rédaction…). 

• Une organisation de projet misant sur la collaboration et la transparence a été mise en place. 

 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

 
Qualité des biens livrables 

L’application, par les équipes de développement, des clauses de la définition de terminé concernant l’assurance 
qualité des biens livrables documentaires a permis de respecter les conditions de succès des récits énoncés par le 
responsable de produit ainsi que les normes quant à la réalisation des biens livrables à Revenu Québec en vigueur 
au cours du projet. 

L’approbation des biens livrables documentaires en mode agile a été faite de manière itérative par le responsable de 
produit. Celui-ci, à chaque itération, confirme que les biens livrables documentaires touchés par l’itération sont 
conformes à ses attentes. 

À la fin de la réalisation, lors de la période de stabilisation avant la mise en production, une révision documentaire a 
été faite afin d’assurer la cohérence et la conformité du produit livré. Le plan documentaire comprend de nombreux 
livrables pour lesquels une vue d’ensemble s’est imposée avant la livraison finale du produit. 

Différents éléments de la définition de terminé, concernant la revue par des pairs du code et des essais programmés, 
ont été réalisés à chaque itération dans le but de répondre aux normes de programmation, à l’exigence des 
indicateurs de qualité appropriés. 

GESTION DES RISQUES 

 
Les principaux risques du projet étaient   

• les essais : absence d’infrastructure pour réaliser des essais dans un environnement équivalent à la production; 

• le nouveau coffre à outils technologiques;  

• la capacité à respecter l’échéance de novembre 2015; 

• la réalisation du projet en mode agile; 

• la synchronisation des carnets de produit entre les différentes équipes; 

• la dépendance à d’autres projets et organismes (MTESS). 
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ÉVALUATION DES COMMUNICATIONS 

 
Un plan de communication détaillé a été réalisé. Il visait à informer les clientèles cibles de l’implantation d’un 
nouveau portail en ligne permettant l’inscription des entreprises en démarrage aux fichiers fiscaux et la redirection 
vers l’inscription à clicSÉQUR – Entreprises. Les trois axes de communication retenus ont été l’efficacité, 
l’accessibilité et l’autonomie. 
 
Les moyens de communication diffusés à l’interne étaient les suivants : 

• diffusion d’une manchette dans l’intranet afin d’informer les employés; 

• diffusion d’une diapositive sur les écrans de veille et sur l’écran géant;  

• diffusion des guides systémiques concernant la navigation dans le nouvel outil de traitement des demandes 
d’inscription pour la clientèle interne;    

• mise à jour de l’outil d’aide à la navigation de la PES de Revenu Québec; 

• mise à jour des instructions de travail; 

• mise à jour de l’aide-mémoire; 

• diffusion de formation pour les services à la clientèle de la DGE et de la DGP; 

• matériel de formation pour les services à la clientèle de la DGE et de la DGP; 

• présentation du projet aux autorités de Revenu Québec; 

• présentations aux membres des différents comités participant à l’implantation du projet.  

 
Les moyens de communication utilisés ont répondu aux besoins d’information et aucune plainte n’a été reçue. 
 
Les moyens de communication diffusés à l’externe étaient les suivants : 

• diffusion d’actualités dans le site Web de Revenu Québec; 

• bandeau promotionnel qui mène à l’actualité; 

• diffusion de messages sur Twitter et LinkedIn; 

• message d’information sur la réponse vocale interactive (RVI); 

• campagne de mots-clés Google; 

• séance d’information pour les représentants autorisés et le comité consultatif des représentants autorisés; 

• information au comité consultatif d’OSÉE; 

• test utilisateur à l’interne. 

 
Le succès de l’implantation démontre l’efficacité des éléments de communications déployés. 
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ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATÉRIELLES 

 
Ressources internes et externes 
 
Le projet a nécessité la mobilisation de ressources provenant de quatre directions générales et d’un partenaire 
externe : 

• Direction générale du traitement et des technologies (DGTT); 

• Direction générale des entreprises (DGE); 

• Direction générale de la législation et du registraire des entreprises (DGLRE); 

• Direction générale des particuliers (DGP); 

• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). 

 
L’ensemble du projet a été réalisé à 53 % par des ressources internes. 

 
Les travaux pour les fichiers fiscaux de la DGE ont été effectués par trois équipes agiles composées de ressources 
internes et externes. Mentionnons que la plupart des postes stratégiques ainsi que des postes de chargés de projet 
et d’architectes ont été assumés par des ressources internes. L’une des conditions gagnantes a été la participation 
de deux experts provenant du milieu utilisateur. 
 
Les équipes qui ont contribué au projet étaient, quant à elles, composées de ressources internes, en grande partie, 
et de ressources externes. La gestion des ressources travaillant à la réalisation a donc été suivie par les chefs de 
division ou les chargés de projet respectifs. 
 
Pour les systèmes du Registraire des entreprises, les travaux ont été faits par une équipe agile.  Des ressources 
internes ont joué les rôles stratégiques. 
 
Pour les travaux entourant le DEG-SIDE, une structure organisationnelle distincte a été mise en place et un agent de 
liaison a été nommé afin d’assurer une communication claire et harmonisée avec le MTESS. 
 
L’implication, la mobilisation, la capacité d’adaptation et la compétence des ressources des volets utilisateur et 
informatique, tant internes qu’externes, ont favorisé l’implantation de toutes les livraisons. 
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GESTION DU CHANGEMENT 

 
La stratégie et les activités de gestion du changement reposent sur l’évaluation des impacts et des enjeux humains, 
tant pour les ressources internes que pour les clients externes. La stratégie favorise l’implication des ressources 
touchées, la communication ainsi que le développement et le maintien d’une compréhension commune de la 
nécessité du changement. Le projet doit compter aussi sur l’adhésion et l’engagement des gestionnaires concernés. 

Une analyse d’impact de la gestion du changement à haut niveau ainsi qu’une analyse des parties prenantes du 
projet ont été réalisées. 

L’équipe de projet a mis en place un comité de gestion du changement en mai 2015 afin d’informer les représentants 
clés des parties prenantes, de recevoir leurs commentaires sur l’analyse d’impacts et de tenir compte de leurs 
réalités respectives. 

Des ateliers de travail ont également été réalisés avec certains représentants opérationnels en vue de confirmer la 
compréhension des impacts et de déterminer leurs besoins en matière de gestion du changement. 

La clientèle ultimement visée par le projet étant les entreprises, les groupes ou les personnes ayant un contact avec 
cette clientèle, tant à l’interne qu’à l’externe, ont également été sollicités par l’équipe de projet dans le but d'obtenir 
une rétroaction de leur part. 

 
Impacts  
 

Les principaux impacts sont  

• l’utilisation d’un nouvel outil pour traiter la charge de travail (Dossier d’inscription) par le personnel des services 
à la clientèle; 

• un nouveau service intégré de démarrage d’entreprise (SIDE), qui requerra une bonne sensibilisation pour le 
personnel des services à la clientèle en raison des répercussions d’une éventuelle prise en charge téléphonique. 

 

Ainsi, compte tenu des impacts déterminés, la gestion du changement s’est faite sur quatre axes d’intervention : 
• adhésion; 
• mise en œuvre opérationnelle et organisation du travail; 
• communication; 
• formation – information formative. 
 

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT 

 
Une révision des biens livrables a été réalisée afin d’alléger le plan documentaire et de mieux l’adapter à l’agilité. 
 
Plusieurs nouveaux outils de développement ont été utilisés. 
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

VOLET TECHNOLOGIQUE 

 
• Environnement d’essais ou de simulation de la production inexistant pour la PES EXTERNE   

 
Un environnement de simulation de la PES externe est en développement à la DGTT et devrait être disponible 
pour les prochains projets. Ce projet n’a pas pu en profiter.  
 
La mise en place d’une cellule de vigie de la production a permis, particulièrement au cours du projet pilote qui 
s’est déroulé entre la livraison de novembre 2015 et la mi-janvier 2016, d’anticiper et de corriger les situations 
problématiques avant même que la clientèle n’ait à les signaler au service à la clientèle ou au centre 
d’assistance technique. 

 
• Configuration non similaire pour les différents serveurs selon l’environnement  

 
Un problème d’uniformité s’est posé dans la configuration des serveurs entre les différents niveaux 
d’environnement (unitaire, acceptation, production). Certains problèmes ont été rencontrés à la suite de la mise 
en ligne des divers services du projet OSÉE-SDE.  
 
Ce problème a été soumis à l’équipe de projet DEV-OPS (projet dont le but est d’améliorer la réactivité des 
développements et de diminuer la durée comprise entre la demande de modification d’un service TI et sa mise 
en ligne) pour qu’elle trouve une solution. 

 
• Changement de phase lors des différentes livraisons  

 
Une grande vigilance est requise lors du chevauchement des périodes de livraisons afin qu’il n’y ait aucune 
perte d’acquis.  

 
L’ouverture d’une nouvelle phase de livraison entraîne de nombreuses étapes longues et fastidieuses à réaliser. 
Des outils facilitant la configuration et le changement de phase pourraient être développés dans le but de réduire 
les efforts de mise en place de l’environnement de travail. 

 
Le problème a été soumis à l’équipe du projet DEV-OPS pour qu’elle trouve une solution.  

 
 
 

• Difficulté à réaliser des essais de parcours Web  
 

Les essais de parcours sont réalisés manuellement. L’utilisation d’outils efficaces d’automatisation des essais 
permettrait de maintenir les acquis plus facilement. L’équipe TI du projet fait des démarches auprès de l’équipe 
du soutien au développement afin que celle-ci trouve un outil qui permettrait d’automatiser ces essais. 

 
• Environnement partenaire  

 
Cet environnement a permis de réaliser des essais de connectivité et de tester la mécanique des certificats 
d’authentification, mais cela ne permet pas de garantir la qualité des composants en production, puisque ce sont 
des composants fictifs qui y sont installés.  
 
De plus, la procédure de graduation et de mise en place de cet environnement est très lourde et implique de 
nombreux intervenants.  

 
Nous recommandons, pour un prochain projet interministères et interorganismes, de mettre en place un 
environnement d’essais propre aux essais en partenariat. À titre d’exemple, le partage et l’utilisation entre les 
différentes équipes (DGE, DGLRE, MTESS, CSE) de l’environnement des partenaires. Un environnement d’essais 
complet (tous les systèmes de Revenu Québec).  
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• Réflexion globale sur le processus de développement  
 

Bons coups : 

- Présentation du processus global de la solution au début du projet :  
o rencontres bihebdomadaires interéquipes (leaders organiques et fonctionnels, et maîtres Scrum) en 

vue d’assurer l’arrimage interéquipes tout au long du développement, 
o rencontres hebdomadaires des leaders fonctionnels et organiques dans le but d’approfondir la 

compréhension et partager les préoccupations; 

- Présence des architectes lors des entretiens de carnet pour clarifier les récits : le fait d’avoir une première 
version des maquettes au début de l’histoire a évité des pertes de temps en début d’itération. 

 
Points à améliorer et solutions : 

- Trop de détails dans le cahier d’architecture (dédoublement de l’information provenant des autres livrables), 
difficultés à l’entretenir.  
Solution : Faire des références  en s’inspirant du cahier d’architecture plutôt que de répéter. 

- Absence occasionnelle des architectes à la mêlée (scrum) du matin.  
Solution : Présence des architectes organiques et fonctionnels requise à tous les évènements Scrum. 

- Retard dans la mise à contribution de l’équipe assignée au code patrimonial. 

Solution : Faire participer l’équipe des continuités qui détient l’expertise en matière de code patrimonial dès 
le début de l’architecture de vision (autant Affaires que TI) et confier à cette équipe les travaux à réaliser sur 
le plan patrimonial. 

- Difficultés pour les collaborateurs du projet de s’arrimer, autant du côté Affaires que TI. 
Solution : Travailler avec les processus, sous-processus et activités (références dans les histoires) et 
assurer que cette documentation évolue tout au long du projet. 
 
 
 

 Documentation   

La complexité documentaire met en péril la capacité de maintenir à jour la documentation. Les principaux 
irritants sont les textes des pages en constante évolution au cours du développement; il en est de même 
pour les maquettes Web. Une activité de révision du plan documentaire est en cours dans le but d’alléger la 
documentation (le « juste assez ») et de la rattacher davantage aux processus et aux règles d’affaires. 
Cette activité est sous la responsabilité de l’équipe du soutien au développement.  
 

 Difficulté de développement du cube de données relatif aux données d’inscription (Centrale de données)  

Certains facteurs ont rendu laborieuse la mise en place du cube de données. À la suite d’une rencontre 
avec les gestionnaires concernés, les facteurs ci-dessous ont été établis et des réflexions sont en cours en 
vue d’améliorer les processus en cause : 

o Il y a un manque d’expertise à l’interne au sein de la direction concernée divisée en deux services : 
pilotage et réalisation. Pour cette raison, il est difficile de fonctionner en mode agile et incrémentale. Un 
comité de coordination de projets a été instauré afin d’assurer un suivi intégré pour la direction 
principale, et un comité d’affinage de niveau tactique a été mis en place. Ce dernier comité vise 
concrètement à arrimer le pilotage et la réalisation. 

o Le processus de modélisation (tables et cube) est lourd en mode itératif. 
 

• Difficulté à déterminer et à architecturer les changements dans le système patrimonial (problème Affaires 
et TI)  

L’équipe de projet s’est bien approprié les changements à réaliser sur la plate-forme .NET (Web), mais elle 
a eu de la difficulté à en déterminer les impacts possibles sur le  système d’identification – Enregistrement 
(patrimonial – plate-forme centrale). Il s’est avéré que ces changements étaient majeurs. Les facteurs liés à 
cette difficulté sont  

o le manque de connaissances du fonctionnement de ce système du côté de l’équipe de projet Affaires et 
la difficulté à déterminer les besoins liés au projet; 

o le manque de connaissances du fonctionnement de ce système du côté de l’équipe de projet TI ainsi 
que le manque d’expertise en Cobol; 



 

16 

o le mode d’architecture incrémentale/itérative, qui est difficile à appliquer pour le développement sur 
plate-forme centrale. 
 

Cela a engendré une grande pression de dernière minute sur les travaux de réalisation de la livraison de 
novembre 2015. L’équipe de projet s’est adaptée pour les livraisons suivantes. Puisque les experts (TI et 
Affaires) du système d’identification travaillent en continuité, le projet s’est allié ces équipes comme 
contributeurs de projet. Une équipe Scrum spécialisée a été formée pour réaliser les travaux sur cette plate-
forme. 
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VOLET OPÉRATIONNEL 

 
Les représentants des directions concernées par le changement se sont dits très satisfaits du nouvel outil de 
traitement des demandes d’inscription.  
 
Il y a eu très peu d’appels aux services à la clientèle concernant la navigation dans le nouveau portail. 
 
Une vigie accrue des « logs » des systèmes a été effectuée par l’équipe TI et a permis de trouver rapidement les 
problèmes et de les corriger dans un très court délai. 
 
La mise en place de l’extraction des données et du cube avec l’équipe spécialisée a nécessité beaucoup d’efforts de 
la part de l’équipe projet. 
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SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

SOLUTION AFFAIRES ET SOLUTION RI 

Le comité directeur du projet a assuré un suivi tout au long du projet.  

La direction de la solution affaires et celle de la solution RI sont satisfaites des travaux réalisés dans le cadre de ce 
projet en raison de l’atteinte des objectifs fixés. L’équipe de projet a livré toutes les histoires obligatoires et 
importantes signifiées par le milieu Affaires, dans les délais impartis et avec un budget moindre. Par ailleurs, le 
MTESS s’est aussi montré très satisfait du résultat final. 

 

 

UTILISATEURS ET CLIENTÈLE EXTERNE 

Tous les éléments requis ont été mis en place en vue d’assurer que les systèmes développés répondent aux besoins 
exprimés par les utilisateurs. 

Aucun problème majeur n’a été signalé par la clientèle externe, et aucune plainte n’a été reçue. 

 



 

19 

CONCLUSION 
Le projet Simplification et démarrage d’entreprise s’est déroulé dans le respect des échéanciers et du budget prévu. 
L’équipe de projet a réussi à atteindre les objectifs fixés au regard de l’accès au service, car l’ensemble des clients 
peut effectuer sa demande en ligne. Le taux d’automatisation des demandes est très satisfaisant, car près de 45 % 
sont automatisées complètement et seulement moins de 15 % des demandes ne sont pas automatisées de manière 
complète ou partielle.  
 
Bien que le projet OSÉE-SDE ait été entériné avec l’hypothèse que seul le parcours Web serait offert à la clientèle 
pour procéder à l’inscription, la cible a été revue. Une stratégie pour amener la clientèle à utiliser le service 
électronique afin d’accroître le succès du projet sera mise de l’avant par la direction principale des services à la 
clientèle.  
 
La réussite et le succès du projet n’auraient pu survenir sans la précieuse collaboration et l’investissement constant 
de plusieurs équipes de Revenu Québec. Le déroulement de ce projet s’est fait dans un excellent climat de travail, 
d’entraide et de bonne collaboration entre les différentes directions et les ressources internes ou externes. La 
méthode de développement agile utilisée a permis de s’adapter rapidement aux nouveaux besoins émis. 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

ORIGINE DU PROJET 

 

Depuis les années 1980, l’entretien des systèmes de Revenu Québec est encadré par l’architecture GAUTIQ 
(gestion automatisée et unifiée des taxes et des impôts du Québec). Cette architecture fiable et structurée a permis 
de garantir un niveau adéquat de qualité lors de chaque livraison systémique. Depuis, le contexte a évolué, et 
Revenu Québec fait face aux préoccupations suivantes : 

 la multiplication et la complexité des technologies et des plateformes; 

 l’augmentation du nombre de systèmes, pris en charge par 625 logiciels spécialisés; 

 l’accroissement significatif du nombre de projets mis en œuvre; 

 l’intégration de solutions soutenant les orientations privilégiées par l’organisation, dont l’intégration de processus 
optimisés, la réutilisation des solutions à l’interne ainsi que l’acquisition de progiciels. 

 
Consciente que la stratégie en place ne permet plus de répondre aux préoccupations actuelles de Revenu Québec 
et d’assurer un niveau de qualité adéquat, la Direction générale du traitement et des technologies s’est donné le 
mandat d’évaluer la possibilité de procéder à la modernisation de la stratégie des essais. Ainsi, voici les principaux 
constats tirés d’un bilan produit en juin 2011 et faisant intervenir des acteurs des technologies de l’information (TI) et 
des représentants des utilisateurs (UT) : 

 L’assurance qualité s’avère difficile à exercer et s’est déplacée graduellement à la dernière phase du projet, soit 
à la phase des essais d’acceptation. 

 Le déficit d’assurance qualité entraîne l’accroissement des efforts. 

 Les systèmes et les applications livrés contiennent des anomalies. 

 L’intégration de progiciels est plus difficile dans cet environnement. 
 
Le projet a été réalisé afin d’améliorer les essais lors de développements informatiques. Les principaux utilisateurs 
sont les équipes de développement de solutions informatiques, tant pour le volet TI que pour le volet UT. 
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RÉSUMÉ DE L’HISTORIQUE DU PROJET 

 
Volet Assurance qualité 
 
Le volet Assurance qualité a été amorcé dès avril 2013 et s’est terminé en août 2015. Un bureau d’assurance qualité 
devait initialement être mis en place. Il devait avoir comme responsabilité d’assurer la mise en œuvre, la promotion 
et l’évaluation d’un processus d’assurance qualité afin d’accroître la qualité des solutions livrées aux différentes 
étapes d’un projet ainsi que la qualité des livraisons des systèmes informatiques. Ce volet du projet devait respecter 
la méthodologie DMR-P3 en place. 
 
Cependant, la vision de la gouvernance a évolué, et l’agilité est arrivée à Revenu Québec, ce qui a poussé l’équipe 
d’assurance qualité à réviser les travaux en cours et à évoluer également vers les nouvelles techniques d’ingénierie 
logicielle. Ainsi, une démarche d’assurance qualité adaptée à l’agilité a été mise en place. 
 
Volet Pratique des essais 
 
Les travaux ont été réalisés selon la méthodologie agile. Le début officiel des travaux liés au volet Pratique des 
essais a eu lieu de juin 2014 à août 2015. 
 
Un site SharePoint sur l’application des nouvelles pratiques (normes, guides, matériel de formation, etc.) a été mis 
en ligne, l’acquisition de différents outils a été faite et la rédaction de la nouvelle stratégie générique des essais a été 
complétée. 
 
Par la suite, la mise en place de ces nouvelles pratiques dans différentes équipes s’est déroulée de septembre 2015 
à décembre 2016. 
 
Volet Banque source 
 
Les travaux ont été réalisés selon la méthodologie agile. Le début officiel des travaux liés au volet Banque source a 
eu lieu plus tard que prévu, soit d’août 2015 à décembre 2016, principalement pour les raisons suivantes : 

 Le besoin initialement documenté a évolué. Plusieurs rencontres avec les équipes de développement et de 
pilotage ont dû avoir lieu pour que leur nouvelle réalité et leurs besoins soient pris en compte. 

 Les exigences liées à la sécurité ont généré des délais, car les accès aux données utilisées devaient être 
restreints et journalisés dans la solution mise en place. 

 Le développement de la solution a eu lieu d’août 2015 à août 2016. 

 Les activités de gestion du changement se sont tenues de mai à décembre 2016. 

 L’implantation de la solution a eu lieu en octobre 2016. 
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ÉVALUATION DU PROJET ET DU PRODUIT 

PORTÉE 

Le projet Modernisation de la stratégie des essais (MSE) consiste à rendre le processus de développement de 
Revenu Québec plus efficient en intégrant des activités de contrôle de la qualité au sein de chaque étape d’un projet, 
et ce, afin d’atteindre les objectifs suivants : 

 s’assurer de la qualité des livrables d’importance; 

 améliorer la mise en œuvre; 

 amener l’organisation à utiliser certaines des meilleures pratiques du marché en matière de contrôle de la 
qualité et des essais. 

 
La solution ciblée, tout en respectant les meilleures pratiques du marché, rejoint principalement ces trois orientations 
préconisées par la haute direction. 



 

9 

ÉCHÉANCIER 

 
Les rajustements à la portée initiale sont les causes principales de modification de l’échéancier. 
 

 

 
 
Le report de la date de fin du projet MSE au 31 décembre 2016 a été approuvé à la suite des justifications 
suivantes : 

 Les solutions à mettre de l’avant dans le cadre du projet MSE ont été révisées. 

 Certains délais ont été requis pour l’acquisition d’outils. 
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BUDGET ET EFFORTS 

 

PROJET : MODERNISATION DE LA STRATÉGIE DES ESSAIS 

Type de coût Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés (k$) Réels (k$) 

     

Coûts capitalisables 3 275 4 722,39 2 596,5 2 595,6 

Coûts non capitalisables 1 470 1 316,75    708,6    707,9 

TOTAL DU PROJET 4 745 6 039,14 3 305,1 3 303,5 

Les changements mentionnés ont modifié le projet. 

La participation des ressources internes au projet a permis de réaliser davantage de jours-personnes (j-p.) avec le 
même budget. Le fait que les ressources externes ont des taux différents de ceux utilisés pour évaluer les coûts 
initiaux du projet a également eu des effets sur les j-p. utilisés. 
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BÉNÉFICES 

 
Les principaux bénéfices escomptés sont les suivants : 

 Diminuer les problèmes dans l’environnement en production et les coûts d’entretien des systèmes. 

 Augmenter la qualité des solutions livrées aux différentes étapes du projet et la qualité des services à la 
clientèle. 

 Comparer la qualité et les coûts des projets avec d’autres organisations grâce aux nouvelles mesures mises en 
place (implantation d’un logiciel commercial). 

 Amener l’organisation à utiliser certaines des meilleures pratiques du marché en matière d’assurance qualité et 
d’essais. 

 Mettre en place des actions préventives pour assurer la qualité d’un produit. 

 Simplifier l’environnement des essais d’acceptation (234 cellules). 

 Adapter la stratégie des essais aux pratiques actuelles de développement de systèmes logiciels. 

 Réduire les délais et les efforts liés à la phase des essais d’acceptation. 

RISQUES 

 

Voici les éléments majeurs pris en considération dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet : 

 Disponibilité de l’expertise dans la mise en place de processus (essais et assurance qualité), Revenu Québec 
disposant de peu de ressources à l’interne. 

 Adhésion des équipes TI aux nouveaux processus d’essais et d’assurance qualité. 

QUALITÉ 

Qualité « produit » 
 
Pour chacun des volets du projet, des critères de qualité ont été inclus dans la définition de terminé de l’équipe de 
réalisation. 
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Volet Assurance qualité 

 Nous avons choisi le référentiel de Caper Jones comme mesure de qualité. 

 Les éléments retenus par l’organisation ont été adaptés au contexte de Revenu Québec. 

 Les indicateurs de qualité à mesurer sont intégrés au tableau de bord du bureau de projets. 

 Les fiches explicatives des indicateurs de qualité à mesurer sont publiées. 

 Un accompagnement est offert afin de présenter et de mettre en place les indicateurs de qualité. 

Volet Pratique des essais 

 Les guides d’utilisation des outils fournissent toute l’information requise à l’utilisateur (lien externe, références, 

etc.). 

 Les articles rédigés sont validés par les pairs et respectent un format standard pour publication sur le site 

SharePoint. 

 Le code généré par le récit est archivé dans le gestionnaire de code source. 

 Les techniques implantées (développement piloté par les tests, développement piloté par le comportement, 

automatisation des essais, archivage contrôlé, etc.) sont documentées. 

 Les documents de formation pour les nouvelles techniques sont préparés. 

 L’accompagnement des équipes est disponible lors de la mise en place des nouvelles pratiques. 

Volet Banque source (réalisé en appliquant les nouvelles pratiques proposées par le projet MSE) 

 Les tests unitaires couvrent tous les cas positifs et négatifs. 

 Tous les tests unitaires sont réussis. 

 Tout le code est soumis à l’intégration continue. Il compile et exécute tous les tests avec succès. 

 Les critères d’acceptation sont validés par le responsable de produit. 

 La revue de code par les pairs est un succès : 

o la nomenclature établie est respectée; 

o le code est documenté dans l’entête de la méthode, si une complexité s’y trouve; 

o les commentaires, à la suite de la revue de code, ont été transmis au développeur responsable; 

o le développeur a pris en considération les commentaires de la revue de code réalisée par un pair. 

 Une documentation minimale mais suffisante a été réalisée. 

 Les critères d’acceptation du récit sont remplis avec succès. 

 Le testeur et le responsable de produit approuvent le plan de tests. 
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 Le testeur considère que le plan de tests de l’itération est respecté. 

 Les projets de tests sont liés aux cas de tests dans le logiciel Team Foundation Server. 

 Le réusinage de code est fait. 

 La valeur des indicateurs de qualité ciblés par l’équipe est atteinte. Sinon, l’écart est expliqué par 

o la couverture de code; 

o la complexité cyclomatique. 

 Le code produit est archivé dans le gestionnaire de code source, sous la branche adéquate. 

 Les diagrammes de classe ou d’architecture sont mis à jour. 

 Les anomalies sont corrigées ou prises en compte dans le carnet de produit. 

 Une version démo est préparée. 

 Le code est gradué dans l’environnement unitaire. 

 La dette technique, s’il y a lieu, a été notée et sera évaluée ainsi que priorisée lors d’un prochain atelier 

d’affinage du carnet de produit. 

Qualité « projet » 

 L’ensemble des récits utilisateur définis comme essentiels et la majorité des récits importants ont été livrés. 

 Le graphique Sunset a été utilisé pour faire le suivi de l’avancement du projet. 

 La gestion de projet en mode agile ainsi que les pratiques suivantes ont été mises en place au cours du projet 

MSE : 

o Les différents comités (comité de gestion, comité consultatif et comité directeur) ont été mis en place. 

o L’équipe de projet tenait une mêlée quotidienne tous les matins. 

o Des rencontres de suivi avaient lieu toutes les semaines avec les responsables de la gestion du projet. 

o Un mécanisme d’escalade en cas d’obstacle a été élaboré. 

o Les indicateurs de qualité ont été produits à toutes les itérations afin de permettre l’amélioration continue et 

l’atteinte de nos objectifs. 

o Le tableau de bord du projet a été produit. 

o Le manuel d’organisation de projet a été mis à jour à la suite des changements de portée et en fonction des 

décisions. 
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SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES 

ÉQUIPE DE PROJET 

 

 Le rendement de l’équipe a été bon tout au long du déroulement du projet, et la collaboration entre tous les 
contributeurs au développement de la solution a été satisfaisante. 

 Les ressources de l’équipe de projet sont fières de ce qu’elles ont réalisé. Elles sont conscientes de l’évolution 
des méthodes de développement qu’elles amènent dans l’organisation et tentent de répondre le plus possible 
aux demandes des demandeurs et des utilisateurs. 

 Les ressources de l’équipe de projet sont motivées par l’aspect innovateur des nouvelles techniques et des 
nouvelles pratiques mises en place. 

 Les nouvelles pratiques définies par le projet MSE ont été appliquées dans le développement du volet Banque 
source, ce qui a permis à l’équipe de vivre et de valider les pratiques implantées. 

 La mise en place rapide des nouvelles pratiques dans différentes équipes de projet a été un aspect motivant. De 
plus, elle a permis l’interaction entre les équipes et l’application de rajustements, lorsque nécessaire, ce qui est 
une des forces de l’agilité. 

CLIENTÈLE 

 
La clientèle était principalement constituée des équipes de développement informatique (projet et entretien), tant 
pour le volet TI que pour le volet UT. 

La clientèle est très satisfaite des nouveaux outils, des nouvelles méthodes et des nouvelles pratiques qui leur ont 
été livrés et qui ont permis d’améliorer la qualité des solutions. À noter que, lors de certaines rencontres, des 
demandeurs n’ont pas hésité à promouvoir le bienfait de ces nouvelles pratiques et à affirmer qu’elles améliorent la 
qualité des livraisons. 
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Volet Assurance qualité 
 
Les mesures de performance des projets pilotes démontrent le renforcement de la qualité et consolident les produits 
mis en production. 

 Les indicateurs de qualité à mesurer sont publiés et accessibles. 

 L’accompagnement relatif à la mise en place des indicateurs de qualité est disponible sur demande. 

Pour toutes ces raisons, nous concluons à la satisfaction de la clientèle des projets pilotes. 
 
Volet Pratique des essais 
 
L’automatisation des essais améliore la qualité et permet de concentrer les efforts des utilisateurs sur les essais 
d’acceptation. Elle permet également de rejouer régulièrement les essais unitaires lors de modifications et de 
détecter rapidement l’apparition d’anomalies. Cela améliore la relation de confiance entre les équipes de 
développement et les utilisateurs. 
 
Compte tenu du taux élevé de demandes d’accompagnement visant à intégrer les nouvelles pratiques dans les 
projets, nous concluons que ce volet du projet a satisfait la clientèle. 
 
Volet Banque source 
 
Le plus difficile dans la mise en œuvre de l’utilisation de la banque source a été de bien établir les critères 
nécessaires pour effectuer les essais et de repérer les bons cas pratiques. À cet égard, les utilisateurs et les 
développeurs ont besoin d’un accompagnement soutenu afin de développer ces réflexes. 
 
La mise en œuvre a donc été plus ardue, même si les demandeurs y croyaient et voulaient utiliser la banque source. 
Les méthodes, les techniques et l’accompagnement sont demeurés disponibles au fur et à mesure que les besoins 
se précisaient. De plus, il a été nécessaire de continuer à accompagner les utilisateurs durant une plus longue 
période. Ainsi, le rodage a été plus long que prévu initialement. 
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IDENTIFICATION ET DOCUMENTATION DES 
BONNES PRATIQUES 

VOLET ASSURANCE QUALITÉ 

 

Bons coups et éléments de réutilisation 

 La disponibilité et la collaboration du directeur ainsi que des gestionnaires visés ont été très importantes dans ce 
projet afin que les rajustements appropriés puissent être apportés rapidement, lorsque requis. 

 L’adaptation de certaines mesures de performance à partir d’un modèle existant a permis d’accélérer la mise en 
place des indicateurs à Revenu Québec. 

 L’utilisation d’un modèle existant provenant d’un des experts a donné de la crédibilité à l’équipe qui a réalisé le 
projet en ce qui concerne la mise en place et l’utilisation des techniques d’assurance qualité. 

 La mise en pratique a démontré la pertinence de ces indicateurs. 
 

Problèmes rencontrés et solutions amenées ou propositions 

 Le recrutement de personnel ayant de l’expérience et de l’expertise dans le domaine de l’assurance qualité a été 
difficile. 

 La disponibilité des ressources internes maîtrisant le domaine de l’assurance qualité étant limitée, 
l’accompagnement offert n’a pas pu être réalisé dans le délai souhaité en tout temps. Il a donc été recommandé 
d’augmenter le nombre de personnes qui maîtrisent ce domaine (au moins une personne de plus). 

 La définition et la précision des rôles et des responsabilités ont également eu des répercussions sur certaines 
activités du projet, ce qui a apporté des délais supplémentaires. Les clarifications nécessaires ont été apportées. 

 L’adaptation des critères au contexte de Revenu Québec a été plus difficile que prévue. La traduction de 
l’anglais au français ainsi que la documentation du contexte des mesures de performance ont causé des délais 
supplémentaires. L’équipe a dû établir une correspondance entre le vocabulaire du marché et celui de Revenu 
Québec. 
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VOLET PRATIQUE DES ESSAIS 

 

Bons coups et éléments de réutilisation 

 Des ateliers d’enseignement ont été tenus au début de ce volet avec certains intervenants des différentes 
directions visées (contributeurs). Ces ateliers avaient pour but d’expliquer nos objectifs pour ce volet du projet 
ainsi que d’avoir l’appui et la compréhension de tous les intervenants. Ces derniers ont ensuite facilité la gestion 
du changement et la mise en place des nouvelles pratiques. 

 La rédaction d’une stratégie générique des essais a permis aux équipes de développement d’avoir une vision 
globale de l’objectif et du processus à respecter en vue d’atteindre les standards de qualité escomptés. 

 Un site SharePoint sur les bonnes pratiques a été mis en ligne afin de regrouper toutes les informations sur ces 
pratiques et de les rendre disponibles aux équipes de développement. Lors des accompagnements, il est facile 
de faire référence aux courts articles publiés, qui sont tous regroupés au même endroit. 

 L’acquisition et la normalisation des outils recommandés ont permis aux équipes de développement de mettre 
en pratique les recommandations dans un environnement informatique complet. 

 

Problèmes rencontrés et solutions amenées ou propositions 

 L’acquisition des licences des différents outils recommandés a dû suivre le processus d’appel d’offres, qui s’est 
avéré plus long pour certains outils en raison du coût total d’acquisition. La gestion du changement relative à 
l’utilisation de ces outils a donc été décalée dans la planification. 

VOLET BANQUE SOURCE 

 

Les utilisateurs sont conscients que cette méthode leur permettra de raffiner les critères des cas d’essais et 
d’améliorer les essais afin d’avoir une solution plus stable lors de la mise en production. 

Bons coups et éléments de réutilisation 

 Divers intervenants de plusieurs directions et services ont participé au projet. Un responsable a été nommé dans 
la Direction des services aux utilisateurs et dans la Direction de l’administration des environnements de 
données. 

 Un suivi quotidien de la réalisation du projet et une mêlée hebdomadaire entre les différents responsables ont 
été mis en place. 
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 Les communications ont été transmises au moyen du site intranet et de la table de concertation aux différents 
utilisateurs de l’outil ainsi que par courriel aux utilisateurs habituels des cellules d’acceptation. 

 Des ateliers d’accompagnement destinés aux utilisateurs ont été organisés afin de les aider à accomplir leurs 
tâches au moyen du nouvel outil. 

 

Problèmes rencontrés et solutions amenées ou propositions 

 Malgré la collaboration de nos contributeurs, l’infrastructure technologique nécessaire au développement de la 
solution n’était pas bien maitrisée. La tenue d’ateliers supplémentaires aurait dû avoir lieu au début de ce volet 
avec les intervenants afin d’expliquer et de clarifier notre besoin. 

 Les parties prenantes ne maitrisaient pas assez la vue d’ensemble du processus existant, qui devait être 
automatisé, ce qui a causé plusieurs erreurs fonctionnelles qui ont dû être corrigées. 

 Le représentant des utilisateurs de l’outil ClicProfil n’a pas été formellement désigné, ce qui présentait un risque 
quant à l’accès à l’information nécessaire. Des rajustements ont donc été apportés au début de l’utilisation de 
l’outil. Lors d’un prochain projet de ce type, la désignation des représentants des utilisateurs faciliterait la prise 
de responsabilité de ce rôle. 

 Le manque de maîtrise du besoin de données d’essais des équipes de projet et d’entretien a engendré des cas 
d’essais incomplets pour certaines d’entre elles à la suite de l’utilisation de ClicProfil. Le rodage a permis de 
corriger ce problème. 

 Les rajustements relatifs à la sécurité ont été plus ardus que prévu initialement. 

 Afin d’éviter des erreurs, l’automatisation de certains processus de prise de copie devrait être prévue 
initialement. Certains inconvénients ont été rencontrés dans ce contexte. À l’avenir, cette pratique devra être 
mise en place dès le début. 
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MISE À JOUR DE L’ACTIF ORGANISATIONNEL 

 Les indicateurs de qualité permettent de mesurer la qualité des produits développés. 

 Notre méthode de développement est améliorée. 

 La stratégie générique des essais est disponible et connue. 

 Les meilleures pratiques de développement sont présentées et appliquées. 

 Le développement piloté par les tests est exigé. 

 L’intelligence d’affaires dans les données d’essais est conservée au lieu que les mêmes dossiers soient 
toujours utilisés ou que les données d’essais soient redéfinies chaque fois. 

 Les données d’essais utilisées sont journalisées. 

 Les arrêts de production liés aux collectes de données ne sont plus nécessaires. 

 Les processus liés à la préparation des cellules d’acceptation sont automatisés. 
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INTRODUCTION 

La Direction principale des biens non réclamés (DPBNR) est l’unité responsable, à Revenu Québec, du 
recouvrement des produits financiers non réclamés. Chaque année, elle reçoit des produits financiers d’une valeur 
de 25 à 30 millions de dollars de la part d’institutions financières détentrices qui ont perdu la trace des propriétaires 
de ces biens. Elle remet annuellement entre 5 et 10 millions de dollars aux propriétaires de ces biens, ce qui 
correspond à environ 28 % des produits financiers reçus. 

Les produits financiers reçus par Revenu Québec figurent dans le registre des biens non réclamés. Ce registre, 
accessible dans le site Internet de Revenu Québec, est constitué de tous les biens non réclamés remis à Revenu 
Québec dont les propriétaires ou les ayants droit sont inconnus ou introuvables. Les produits financiers représentent 
la part la plus importante des biens qui figurent au registre, soit plus de 90 % de la valeur et du nombre total de ces 
biens. Près de 95 % des produits financiers sont d’une valeur inférieure à 500 $, et 80 % de ceux-ci sont 
éventuellement réclamés par les propriétaires. Pour effectuer la gestion des produits financiers non réclamés 
(PFNR), la DPBNR utilise une version d’un logiciel commercial qui est adaptée au contexte de Revenu Québec. 

La DPBNR a profité du projet organisationnel d’amélioration des services aux citoyens pour élaborer un projet de 
prestation électronique de services visant à identifier les propriétaires des produits financiers reçus et à leur 
permettre d’effectuer une réclamation en ligne de façon électronique. Ce projet était primordial pour la bonne gestion 
du programme des produits financiers non réclamés, puisqu’il permettrait à la DPBNR de faciliter les remises qu’elle 
effectue aux propriétaires de ces biens. 
 
Le projet répondait directement à une recommandation du Vérificateur général émise dans son rapport Vérification 
de l’optimisation des ressources, déposé en juin 2014, selon laquelle la DPBNR doit rechercher les ayants droit, 
comme le prévoit sa politique. De plus, le projet permettait de compenser l’augmentation considérable du nombre de 
produits financiers reçus par la DPBNR (et, conséquemment, du nombre de réclamations) engendrée par le fait 
qu’elle doive répondre aux autres recommandations de ce rapport. La solution technologique visée par le projet 
permettait ainsi à la DPBNR de faire face de façon systémique à cette hausse de volume, et ce, sans devoir ajouter 
de nouveaux effectifs.  

Ce projet a permis à Revenu Québec de s’harmoniser avec la majorité des autres organisations administrant des 
biens non réclamés en Amérique du Nord, qui offrent des systèmes de réclamation en ligne aux citoyens. 

Par ailleurs, ce projet a permis à la DPBNR de répondre à l’objectif de réduction de papier de Revenu Québec en 
éliminant la quasi-totalité des nombreux documents papier nécessaires au traitement des réclamations de produits 
financiers. 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

ORIGINE DU PROJET 

 
Le projet avait pour but d’utiliser la prestation électronique de services comme mode de réclamation de biens non 
réclamés. Les propriétaires pourraient ainsi faire des réclamations plus facilement, ce qui entraînerait 
l’accroissement des demandes de réclamation et diminuerait du même coup les recherches d’ayants droit ainsi que 
la gestion des inventaires. 
 
Concrètement, en 2014, les objectifs étaient les suivants : 

 Faire en sorte qu’au moins 30 % des réclamations de produits financiers de 2 000 $ et moins soient 
effectuées par leur propriétaire à l’aide du service en ligne. Actuellement, environ 48 % de toutes les 
réclamations concernent des biens d’une valeur inférieure à 2 000 $ et sont effectuées par leur 
propriétaire. 

 Réduire le délai de traitement moyen des réclamations faites en ligne de 50 % par rapport aux 
réclamations faites sur support papier. 

 Améliorer le service à la clientèle en offrant à celle-ci une solution électronique pour la réclamation de 
PFNR. 

 Rehausser l’image de marque de Revenu Québec en élargissant l’offre de services en ligne. 
 Élargir l’utilité de l’outil Mon Dossier à d’autres fins. 

HISTORIQUE DU PROJET 

 
Les travaux de développement du projet ont été amorcés en septembre 2015. 
 
1re livraison : 15 mai 2016. Ouverture du service : 25 mai 2016. 

 Ajout de la première partie du service Réclamer un produit financier à titre de propriétaire, intitulée « Liste 
des produits financiers qui vous sont associés ». 

 Ajout du service Voir l’état de la réclamation d’un produit financier. 
 
2e livraison : 13 novembre 2016. Ouverture du service : 15 novembre 2016.  

 Utilisation de l’outil Messages dans Mon dossier pour transmettre des communications électroniques 
annoncées par courriel aux citoyens inscrits étant propriétaires de PFNR.  

 Modification de la clé (numéro d’usager au lieu du NAS) pour l’association des PFNR à leur propriétaire 
dans le service Réclamer un produit financier à titre de propriétaire. 

 
3e livraison : 12 février 2017. Ouverture du service : 16 février 2017.  

 Ajout, dans le service Réclamer un produit financier à titre de propriétaire, d’une barre de recherche 
permettant aux propriétaires de réclamer des PFNR autres que ceux qui leur sont associés. 
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ÉVALUATION DU PROJET ET DU PRODUIT 

PORTÉE 

 
La portée initiale du projet a été bonifiée. Elle comprenait : 

 
 Le service visait la réclamation à titre de propriétaire des produits financiers d’une valeur inférieure à 

2 000 $. 
 
 Le service ne visait que les réclamations de PFNR avec association forte. 
 
 Il n’était pas prévu qu’il y ait un service de suivi de l’état d’une réclamation en ligne. 
 
 Le service ne prévoyait pas l’utilisation de l’outil Messages dans Mon dossier relativement à la réclamation 

de PFNR. 
 
 Le service ne prévoyait pas l’utilisation de la clé de numéro d’usager pour la recherche. 
 
 
 
 
 

 



 

8 

ÉCHÉANCIER 

 
Le projet a été livré conformément à la planification établie, soit lors de la livraison de mai 2016 pour la première 
partie du projet. Deux autres livraisons ont eu lieu, soit en novembre 2016 et en février 2017. 
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BUDGET ET EFFORTS 

 
 
Type d’efforts / dépenses Planifié (j-p.) Réel (j-p.) Planifié ($) Réel ($) 

Capitalisables 1 514 1 555 942 438 $ 545 616 $ 

Non capitalisables 47 6 16 262 $ 2 035 $ 

TOTAL DU PROJET 1 561 1 661 958 700 $ 547 651 $ 

 
Des demandes de changement ont été autorisées par le comité de gestion et le comité directeur, et représentent des 
budgets supplémentaires de 216 jours-personnes pour 104 170 $. Les changements sont les suivants : 
 

 ajout d’une fonctionnalité permettant l’envoi d’une communication;  
 changement de la clé NAS pour la clé du numéro d’usager;  
 modification de la barre de recherche.  

 
Ces ajouts n’ont eu aucune incidence sur le montant budgétaire planifié initialement. En revanche, ils ont eu une 
incidence sur la portée initiale, puisque celle-ci a été grandement bonifiée. Plus de fonctionnalités livrées pour le 
même budget. . 
 
De plus, selon le compte-rendu du tableau de bord au 31 décembre 2016 effectué lors du suivi du plan 
d’investissement et du portefeuille des projets en ressources informationnelles, les membres du comité directeur du 
projet ont approuvé la libération du surplus anticipé. Ainsi, ce projet a coûté moins cher que prévu. 
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BÉNÉFICES 

 
 
Il est à noter que beaucoup d’efforts ont été consacrés à l’amélioration de la recherche d’ayants droit, 
particulièrement sur le plan de l’association de PFNR à leurs propriétaires inscrits dans Mon dossier. Au cours de la 
période du 1er juin 2016 au 31 janvier 2017, 
 

- les réclamations électroniques de PFNR associés ont pris en moyenne deux jours à traiter; 
- les réclamations faites sur support papier ont pris en moyenne 20 jours à traiter. 

 
Depuis la livraison de mai 2016, nous constatons que les réclamations électroniques à titre de propriétaire associé 
prennent jusqu’à dix fois moins de temps à traiter que les réclamations à titre de propriétaire effectuées à l’aide des 
formulaires papier (réduction du délai de 90 %), ce qui constitue une excellente économie de temps. Il s’agit là de 
données préliminaires, car peu de réclamations électroniques ont été faites pendant la période de rodage 
(128 réclamations électroniques de PFNR associés contre 2 499 réclamations sur support papier). Cependant, une 
tendance est réellement observée en ce qui a trait à la réduction significative du délai de traitement. 
 
Les bénéfices intangibles visés pour l’organisation sont  
 la baisse du délai de traitement des réclamations d’environ 50 % par rapport à celui lié aux réclamations 

effectuées sur support papier; 
 la valorisation de l’image de marque de Revenu Québec (offre plus diversifiée de services en ligne); 
 l’élargissement de l’utilité de l’outil Mon Dossier à d’autres fins. 
 
Les bénéfices visés pour la clientèle sont  
 l’amélioration du service à la clientèle en offrant à celle-ci une solution électronique; 
 le sentiment pour le public de se voir offrir un plus haut niveau de service; 
 l’utilisation par le public d’un outil convivial et sécuritaire. 
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RISQUES 

 
Dès août 2015, lors de l’élaboration de l’architecture de vision du projet, une analyse de risques a été réalisée.  
 
L’équipe de projet a effectué une gestion rigoureuse des risques pour mettre en place toutes les mesures 
d’atténuation préconisées. Cette grande vigilance a été l’un des facteurs de succès du projet. La gestion des risques 
était contrôlée par le comité de gestion et le comité directeur. 

 

QUALITÉ 

Qualité « produit » 
 
Pour que la qualité du développement soit assurée, cinq démonstrations ont été présentées aux différents comités. 
Elles ont permis de rassurer les responsables du projet, qui ont ainsi pu constater l’avancement et la qualité des 
travaux. 
 
De plus, six indicateurs ont permis de prouver la pertinence et la qualité du produit livré. Parmi ces indicateurs, la 
complexité cyclomatique et la couverture de code ont orienté favorablement l’équipe de réalisation. 
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Qualité « projet » 
 
Le comité de suivi global informatique et utilisateurs s’est réuni sur une base mensuelle. 
 
Constitué des chargés de projet et d’architectes du projet, ce comité avait pour but de suivre l’avancement des 
travaux de réalisation et d’apporter rapidement les ajustements appropriés. Cette pratique s’est avérée efficace pour  
 

 déceler et corriger rapidement les problèmes fonctionnels avant que commencent la programmation et les 
essais (l’équipe de développement informatique a appliqué un processus de revue des livrables par les 
pairs); 

 
 mettre en place une équipe efficiente possédant toutes les expertises nécessaires; 

 
 gérer rigoureusement le projet, qui a tiré parti des meilleures pratiques reconnues en gestion de projet; 

 
 produire et suivre des indicateurs de qualité et un tableau de bord, dont l’utilisation a été grandement 

profitable;  
 

 atténuer certains risques, en utilisant un processus de développement agile (la complexité de l’intégration 
de tous les systèmes contributeurs apportait un certain risque que l’équipe de projet a amoindri en assurant 
une qualité hors pair des essais intersystèmes, ce qui a permis de détecter plus rapidement les problèmes); 

 
 permettre de réaliser les essais du processus, de bout en bout (les utilisateurs ont effectué des essais pour 

s’assurer de la qualité du produit). 
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SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES 

ÉQUIPE DE PROJET 

 
Le projet est un succès à tous les niveaux : respect de la portée, des échéances et du budget accordé. 
 
Les bénéfices annoncés dans le dossier d’affaires se concrétisent. De plus, à la lumière des premiers constats sur 
l’utilisation des nouveaux services, il est permis de croire que les changements apportés par le projet contribuent à 
augmenter l’utilisation des services électroniques. L’équipe de projet est très optimiste étant donné que Revenu 
Québec a simplifié les façons de faire. 
 
Le développement agile demandait une constante communication. Il a été avantageux de prévoir des démonstrations 
afin de constater l’évolution commune des travaux. 
 
Finalement, cela a été une bonne décision d’impliquer des chargés de projet affectés au projet et des architectes 
pour assurer l’intégration de la solution. 

CLIENTÈLE 

 
Tous les intervenants concernés (les utilisateurs ainsi que les personnes des secteurs de l’informatique, de la 
sécurité, de l’accès à l’information, des communications, etc.) sont très satisfaits des changements apportés. Ces 
changements constituent une amélioration pour l’organisation. 
 
Revenu Québec simplifie les façons de faire, qui demeurent par ailleurs très sécuritaires. Le processus 
d’authentification pour transmettre une demande de réclamation d’un produit financier est simplifié. La réclamation 
par un citoyen se fait à directement dans Mon Dossier. Enfin, deux nouveaux services sont offerts aux citoyens, et 
ce, 24 heures sur 24. 
 
On peut donc conclure que les citoyens sont gagnants. Les changements apportés concernant la réclamation d’un 
produit financier non réclamé répondent aux attentes de la clientèle. 
 
La DPBNR a observé une nette réduction des efforts pour le traitement des réclamations faites dans Mon dossier par 
rapport à celles faites à l’aide des formulaires papier. En conséquence, les coûts d’exploitation sont réduits, et les 
délais d’attente pour les citoyens sont améliorés. 
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IDENTIFICATION ET DOCUMENTATION DES 
BONNES PRATIQUES 
Le processus de développement a été réalisé en mode agile. Les fréquentes rencontres entre les divers intervenants 
ont assuré la livraison d’une solution orientée vers les besoins du client.  
 
La complexité de l’intégration de tous les systèmes contributeurs apportait un certain risque que le projet a atténué 
en assurant une qualité hors pair des essais, ce qui a permis de détecter plus rapidement les problèmes. 
 
Enfin, les utilisateurs ont effectué des essais permettant de réaliser le processus de bout en bout. 
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HISTORIQUE DES VERSIONS  

Numéros de version Parties modifiées Auteurs et description des changements 

0.1 Version initiale Revenu Québec 

0.2 Mise à jour des dépenses réelles Revenu Québec 

0.3 Ajout des derniers commentaires Revenu Québec 

0.8 Commentaires Bureau de projets Revenu Québec 

0.9 Commentaires Bureau de projets intégrés Revenu Québec 
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INTRODUCTION 

RÉFÉRENCES POUR LA RÉDACTION DU BILAN DE PROJET 

 

TITRE DU 
DOCUMENT 

VERSION DATE AUTEUR ET 
ORGANISATION 

Évolution du processus 
d’inscription — 
clicSÉQUR – Entreprises 
(appel de service) 

V 0.9 2014-02 Revenu Québec 

P891S Évaluation de la 
demande — Demandes 
d’évolution  

V 0.9 2014-02 Revenu Québec 

Dossier d’affaires :  

Projet Dossier entreprise 
gouvernemental 

V 1.0 2014-07-16 MTESS, en collaboration 
avec Revenu Québec et la 
Commission de la santé et de 
la sécurité du travail 

Dossier d’affaires :  

Projet Dossier entreprise 
gouvernemental 

V 1.0 2015-03-03 MTESS, en collaboration 
avec Revenu Québec et la 
Commission de la santé et de 
la sécurité du travail 

Fiche Projet; 
222126600_Évolution 
clicSÉQUR, carnet de 
commandes 2013-
2016v20160504.xls 

 2016-12-31 Revenu Québec 

Tableau de bord  2016-12-31 Revenu Québec 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

ORIGINE DU PROJET 

 
Dans son discours sur le budget gouvernemental 2013-2014, le ministre des Finances et de l’Économie a annoncé 
l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre les 63 recommandations du rapport Simplifier et mieux 
réglementer1 du Groupe de travail sur la simplification réglementaire et administrative. Le Groupe recommande, 
entre autres, de procéder à la migration de Mon dossier de l’espace Entreprises du Portail gouvernemental de 
services vers la Zone entreprise, afin d’en faire un espace sécurisé gouvernemental pour les entreprises leur 
permettant d’effectuer des transactions avec les ministères et organismes (MO). Cette recommandation vise à 
l’amélioration du service clicSÉQUR2, notamment pour que la gestion des droits et des niveaux d’accès (utilisateur 
principal, représentants autorisés) soit facilitée et qu’un accès aux services en ligne (SEL) des MO soit offert par une 
authentification unique  (recommandation no 13). Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS3) est porteur du  dossier d’affaires à portée gouvernementale. 
 
De plus, autant le projet Dossier entreprise gouvernemental (DEG) du MTESS que le projet Offre de services 
électroniques aux entreprises (OSÉE) de Revenu Québec visent à trouver une solution permanente qui augmentera 
de façon importante l’inscription des nouvelles entreprises et de celles déjà existantes à la prestation électronique de 
services (PES) des MO, ce qui impliquera nécessairement leur inscription à clicSÉQUR – Entreprises (CSE). 
 
Le présent projet permettra la réalisation du projet Dossier entreprise gouvernemental et service intégré de 
démarrage d’entreprise. Ce projet consiste à mettre en œuvre les engagements gouvernementaux faisant l’objet d’un 
dossier d’affaires qui a été autorisé par le Secrétariat du Conseil du trésor en mars 2015. 
 
Les objectifs du projet sont de bonifier et de simplifier le processus d’inscription actuel à clicSÉQUR, de façon à 
favoriser l’utilisation du parcours avec activation en ligne de l’inscription. Ce processus ne requiert aucune démarche 
supplémentaire de la part de l’entreprise pour terminer son inscription et n’occasionne aucun délai de traitement. 
Plus spécifiquement, pour les entreprises les objectifs sont les suivants : 
 

1. Permettre à une majorité de nouvelles entreprises de bénéficier d’un parcours d’inscription avec activation 
en ligne et de s’inscrire à la PES des MO participants, et ce, en une seule et même démarche.  

2. Réduire le délai d’inscription aux MO et  accélérer l’obtention d’un code clicSÉQUR – Entreprises. 
 
Pour les MO, les objectifs sont les suivants : 
 

1. Augmenter l’adhésion à la solution CSE (actuellement, sept MO y ont adhéré). 
                                                           
1. Rapport Audet, décembre 2011 : http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_rgt_ara_2011.pdf. 
2. Il s’agit de l’inscription au service d’authentification gouvernemental clicSÉQUR – Entreprises qui donne accès à la prestation électronique 

de services des ministères et organismes. 
 

3.Depuis le 17 avril 2013, Services Québec et le MTESS ont fusionné. Pour la suite du document, l’appellation  MTESS sera utilisée pour 
désigner Services Québec. 
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2. Favoriser l’utilisation de la PES. 
 

Pour répondre aux besoins du DEG et assurer le succès du projet, Revenu Québec doit apporter des améliorations à 
clicSÉQUR – Entreprises. Le projet d’évolution de clicSÉQUR – Entreprises (CSE) a trois objectifs d’affaires : 
 

1. Faciliter la démarche d’inscription des entreprises en démarrage. 
2. Faciliter la démarche d’inscription des entreprises existantes. 
3. Faciliter la démarche d’inscription des entreprises aux SEL des MO participants. 
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ÉVALUATION DU PROJET ET DU PRODUIT 

PORTÉE  

Produit 
 
Trois objectifs sont visés par les améliorations apportées à clicSÉQUR – Entreprises : 
 

1.  Assurer le succès de l’inscription en ligne des entreprises en démarrage. 
2.  Assurer le succès de l’inscription en ligne des entreprises existantes. 
3.  Assurer le succès de l’inscription des entreprises aux SEL des MO participants. 

 

Projet 
 
 Les besoins sont structurés en deux volets et énoncés par le biais de deux demandes d’intervention : 

 
 les demandes d’évolution; 
 la stratégie d’essais intégrés dans l’environnement partenaire. 

 
 L’ensemble des composantes essentielles de la livraison de mai 2016 a été priorisé et livré avec succès. Les 

ressources participant au projet se sont appuyées sur une livraison supplémentaire en juillet 2016 afin de 
s’adapter à l’évolution de la portée du projet. 

Éléments en écart avec la portée 

Des changements ont été apportés à l’architecture globale de la solution afin que clicSÉQUR communique 
directement avec le DEG et ne passe plus par le service de démarrage d’entreprise (OSÉE – SDE) de 
Revenu Québec. 

Élément ajouté à la portée 
 

L’élément suivant a été ajouté à la portée : Gestion de la sécurité par certificats électroniques pour les 
échanges avec le MTESS. 
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ÉCHÉANCIER 

 

 
 
Ce projet est divisé en trois livraisons : 
 

 Novembre 2015 : 
 

o Mise en place du parcours d’inscription de démarrage d’entreprise clicSÉQUR dans le cadre du 
projet OSÉE – Simplification du démarrage d’entreprise (SDE). 

o Chaînage du parcours de démarrage d’entreprise OSÉE – SDE avec le nouveau parcours 
d’inscription clicSÉQUR. 

o Arrimage de la Zone entreprise à clicSÉQUR. 
o Ajout d’une étape au processus d’inscription clicSÉQUR pour les entreprises existantes, ce qui 

permet leur inscription à la PES des MO arrimés à CSE. 
 

 Mai 2016 :  
 

o Arrimage du registre des entreprises (RE) à CSE pour que les liens avec Zone entreprise soient 
permis. 

o Arrimage du parcours d’inscription clicSÉQUR au service intégré de démarrage d’entreprise 
(SIDE) du MTESS. 

o Ajout de la fonction de vérification d’identité en cours de réalisation du projet OSÉE – SDE dans le 
cadre du parcours SIDE. 
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o Mise en place de l’environnement partenaire pour la réalisation des essais partenaires intégrés du 
SIDE. 
 

 Juillet 2016 : 
 

o Bonification du parcours d’inscription clicSÉQUR pour les entreprises existantes : 
 
 Simplification des textes des pages Web; 
 Ajout des secrets partagés favorisant l’activation en ligne des sociétés par actions. 

 

BUDGET 

 
 
Le tableau ci-dessous présente le budget global initialement prévu. 

 

Budget total autorisé 2 170,0 k$  
 

 
 

0 $

500 000 $

1 000 000 $

1 500 000 $

2 000 000 $

2 500 000 $
Suivi  global (page 2)

Valeur acquise
($)

Coût réel
cumulé ($)

Budget planifié
cumulé ($)

Budget autorisé

Budget révisé
estimé +
contingence

Budget projeté

 
 

 
La portée et le budget ont été respectés. 
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EFFORTS 

 
 

Type de coûts Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 
     

Coûts capitalisables 4972 3 304 2 170,0 k$ 1 370,4 k$ 

Coûts non capitalisables 0 0 0 k$ 0 $ 

TOTAL DU PROJET 4972 3 304 2 170,0 k$ 1 370,4 k$ 

 
 
 Les besoins sont structurés en deux volets et énoncés par le biais de deux demandes 

d’intervention : 
 
 Les demandes d’évolution : estimées à 2 257 j-p. 
 La stratégie d’essais intégrés dans l’environnement partenaire : estimée à 1 455 j-p. 

 La stratégie d’essais intégrés a été simplifiée et mise davantage sur des pratiques d’essais 
agiles, ce qui a notamment permis d’éviter le déploiement de l’ensemble des composantes du 
REQ et d’OSÉE – SDE dans l’environnement partenaire.  

BÉNÉFICES 

 
 
Les bénéfices ont tous été indiqués dans le dossier d’affaires. 
 
Bénéfices financiers 
 

 Le projet DEG aura pour effet d’augmenter de manière importante le volume d’inscriptions à CSE. Cette 
augmentation de l’achalandage génèrera des coûts supplémentaires pour le traitement des demandes 
d’inscription et la prise en charge des appels téléphoniques. 

 
 Le projet d’évolution de CSE permettra de réduire considérablement les coûts de traitement des demandes 

d’inscription en favorisant l’utilisation de parcours d’inscription entièrement automatisés. En améliorant la 
convivialité du service, il permettra de réduire le nombre d’appels au service à la clientèle. 

 
 L’effet combiné de ces deux facteurs fait en sorte que les frais de fonctionnement de CSE devraient 

demeurer similaires à ses frais de fonctionnement actuels, mais que les ressources utilisées permettront de 
traiter un plus grand volume de demandes d’inscription. Cette augmentation de la productivité permettra au 
gouvernement d’éviter des frais annuels de l’ordre de 500 000 $ sur le volume total d’inscriptions à CSE. 
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 Les bénéfices du projet d’amélioration de CSE sont établis en calculant les coûts de service à la clientèle 

évités pour l’activation des demandes d’inscription à CSE et pour les appels téléphoniques liés à 
l’inscription à CSE et à la PES des MO. L’exercice financier de référence pour ces calculs est celui de 2014-
2015. Le tableau ci-dessous présente les coûts évités estimés pour les trois premières années. Ces 
résultats démontrent que l’investissement de deux millions de dollars requis pour le projet sera récupéré en 
moins de quatre ans. 

 
Année 1 Année 2 Année 3 Total Moyenne 
445 891 $ 538 890 $ 640 836 $ 1 625 617 $ 541 873 $ 

 
Bénéfices non financiers 
 
Outre les bénéfices financiers, d’autres bénéfices seront générés par ces projets :  
 

 L’amélioration de la convivialité du service augmentera sans doute la satisfaction de la clientèle. 
 

 L’augmentation du taux d’inscription des entreprises à CSE permettra d’augmenter le taux d’utilisation des 
SEL des MO, ce qui génèrera également des bénéfices pour les MO participants. 

 
L’évaluation des bénéfices sera effectuée chaque année pendant les cinq années suivant la mise en ligne. 

RISQUES 

 
 
Les principaux risques du projet sont les suivants :  
 

• L’absence d’infrastructure pour que des essais soient réalisés dans un environnement équivalant à la 
production. 

• La réalisation du projet en mode agile et la montée en compétence des équipes de réalisation. 
• La dépendance à d’autres projets et organismes (MTESS et OSÉE). 
• La disponibilité insuffisante du personnel. 
• L’absence d’architecture de vision en amont du projet. 
• Le haut taux de roulement du personnel durant le projet. 
• Une définition peu claire des rôles et responsabilités des équipes solution RI et solution affaires 

participant au projet. 
• L’évolution de l’orientation de sécurité en cours de projet (l’authentification par certificat). 
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QUALITÉ 

Qualité « produit » 
 
L’approbation des biens livrables en mode agile s’effectue de manière itérative par le responsable de produit (PO). 
La définition de terminé comprend différentes clauses de revue et d’assurance qualité afin que les conditions de 
succès énoncées par le PO dans chacun des récits soient remplies. Celui-ci, à chaque itération, confirme que les 
livrables touchés par l’itération sont conformes à ses attentes. À la fin de la réalisation, lors de la période de 
stabilisation avant la mise en production, une révision documentaire est faite afin d’assurer la cohérence et  la 
conformité du produit livré. 
 
Les démonstrations ont fait preuve de la validation du produit. 

Qualité « projet » 
 
Ce projet a commencé en utilisant une approche traditionnelle et a par la suite fait un virage en mode agile : 
 

 Les pratiques agiles ont été mises en place de façon adéquate et les artéfacts ont été respectés tout au 
long du projet. 

 
 L’équipe a été accompagnée, par un accompagnateur agile au cours du développement. 

 
 Des rencontres de gestion ont eu lieu hebdomadairement. 

 
 Un tableau de bord de gestion a été utilisé dans le but de suivre l’évolution des travaux. 

 
 Plusieurs rétrospectives ont été réalisées pour que les processus soient améliorés (architecture, réalisations 

et essais). 
 

RESSOURCES 

 
Ressources internes et externes 
 
Le projet a nécessité la mobilisation de ressources provenant de la Direction générale du traitement et des 
technologies (DGTT) et du partenaire, le MTESS. 
 
L’ensemble du projet a été réalisé à 45 % par des ressources externes.  
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Les travaux de réalisation ont été effectués par une équipe agile composée de ressources internes et externes. Les 
postes stratégiques d’architectes ont été assumés par des ressources internes. L’une des conditions gagnantes a 
été la participation de deux experts provenant du milieu utilisateur. 
 
Les équipes qui ont contribué (projet OSÉE – SDE, architecture de sécurité et technologique) au projet étaient quant 
à elles composées en grande partie de ressources internes, mais aussi de ressources externes. La gestion des 
ressources travaillant à la réalisation a donc été assurée par les chefs de division et les chargés de projet respectifs 
de ces équipes. 
 
L’implication, la mobilisation, la capacité d’adaptation et la compétence des ressources du domaine d’affaires et 
technologique, tant internes qu’externes, ont favorisé la réalisation de toutes les livraisons. 
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SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES 

 

ÉQUIPE DE PROJET 

 
 
Le comité de gestion du projet a assuré un suivi tout au long du projet. Toutefois, les gestionnaires de la solution 
affaires se sont rencontrés au comité de gestion à partir de décembre 2015. 
 
L’équipe de projet a réalisé tous les besoins obligatoires. L’ensemble des fonctionnalités a été livré selon 
l’échéancier global du projet. 
 
Le rendement de l’équipe a été bon tout au long du projet et la collaboration de tous les contributeurs au 
développement de la solution a été satisfaisante. 
 
L’échéancier global du projet a été respecté. L’ensemble des fonctionnalités et la documentation ont été livrés à 
temps, et les critères de qualité établis ont été respectés. 
 
La direction de la solution affaires et celle de la solution RI sont satisfaites des travaux réalisés dans le cadre de ce 
projet, compte tenu de l’atteinte des objectifs prévus. L’équipe de projet a livré dans les délais impartis toutes les 
histoires obligatoires. 
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IDENTIFICATION ET DOCUMENTATION DES 
BONNES PRATIQUES 

Adaptation de l’agilité par l’équipe  

 
Dès la mi-projet, l’agilité a été adaptée à la réalité de l’équipe projet et à la nature du projet. L’implication de 
l’accompagnateur agile a permis l’implantation de l’agilité tout en permettant à l’équipe de gagner en maturité et 
d’adapter la méthode à sa réalité. 

Mise en place de mêlées d’architecture 
 
Au même titre que les mêlées quotidiennes de l’équipe de projet, les mêlées d’architecture ont permis aux 
architectes d’échanger sur leurs travaux en cours et d’interagir directement avec les membres de la gestion qui 
étaient présents à ces mêlées. 
 
Réalisation d’outils d’essais  
 
Simuler une inscription d’entreprise en démarrage à CSE 
Un outil d’essais fonctionnels ou d’acceptation (simulateur) a été réalisé. Cet outil permettait, d’une part, de mettre en 
œuvre le parcours d’inscription d’une entreprise en démarrage à CSE en simulant les étapes des partenaires et, 
d’autre part, de vérifier la conformité des services CSE exposés aux partenaires. 
 

Les équipes de réalisation n’ont pas pu s’appuyer sur une vision commune ferme en matière de besoins d’affaires. 
En effet, l’architecture de vision a été réalisée de façon minimale, ce qui n’a certes pas facilité la compréhension des 
besoins d’affaires par les équipes de réalisation. Le produit final a tout de même été livré conformément aux besoins 
d’affaires. 

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT 

 
Le développement a été réalisé selon la méthode agile Scrum. Une révision des biens livrables DMR P3 a été 
réalisée afin que le plan documentaire soit allégé et mieux adapté à l’agilité.  
 
Plusieurs outils de développement ont été utilisés. 
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CONCLUSION 

Le projet Évolution clicSÉQUR s’est déroulé dans le respect des échéanciers prévus et du budget alloué. Les 
objectifs du projet ont été atteints : faciliter le démarrage d’une entreprise en contribuant au SIDE, alors que 
clicSÉQUR Entreprise est une étape distincte du service.  
 
Le projet a facilité le démarrage d’une entreprise directement à Revenu Québec grâce au chaînage du parcours 
OSÉE – SDE vers le nouveau parcours d’inscription à clicSÉQUR Entreprise, ce qui permet aux entreprises 
d’accéder plus rapidement aux paniers de SEL des entreprises mis à leur disposition par Revenu Québec. 
 
Le projet a également facilité l’adhésion des entreprises existantes à la PES grâce à l’ajout de secrets partagés dans 
leur parcours d’inscription. Les entreprises existantes peuvent désormais s’inscrire et activer leur inscription 
directement en ligne, et ainsi avoir accès aux SEL plus rapidement.  
 
La réussite et le succès du projet n’auraient pu avoir lieu sans la précieuse collaboration et l’investissement constant 
de plusieurs équipes de Revenu Québec. Le déroulement de ce projet s’est fait dans un excellent climat de travail, 
d’entraide et de bonne collaboration entre les différentes directions et les ressources, internes ou externes. La 
méthode de développement agile utilisée a permis aux équipes de s’adapter rapidement aux nouveaux besoins 
émis. 
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INTRODUCTION 

 
Le présent document a pour but de présenter le bilan de fermeture du projet Discours sur le budget 2015 (DB2015), 
exigence essentielle à tout processus de gestion de projet en ressources informationnelles. 

RÉFÉRENCES POUR LA RÉDACTION DU BILAN DE PROJET 

 

 

TITRE DU DOCUMENT DATE AUTEUR ET ORGANISATION 

Cadre de gestion de projet en 
ressources informationnelles 

s. o. Revenu Québec  

Plan d’investissement 2016-2019 s. o. Revenu Québec 

Fiche RI 14 décembre 2016 Revenu Québec 

Tableau de bord Mars 2017 Revenu Québec 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

ORIGINE DU PROJET 

 

 

Lors de l’énoncé du discours sur le budget (DB) 2015 le 26 mars 2015 et dans les bulletins d'information (BI) publiés 
le 28 novembre 2014 et le 2 décembre 2014, le ministère des Finances du Québec annonçait de nouvelles mesures 
ayant des conséquences sur les systèmes et les processus de l'impôt des particuliers, de l'impôt des sociétés ainsi 
que des mandataires.  

Le projet DB2015 a été mis sur pied afin de permettre la réalisation de l’ensemble des travaux rendus nécessaires 
par le discours et les bulletins précédemment mentionnés. L’ensemble des mesures énoncées imposait à Revenu 
Québec des travaux dont les échéanciers étaient inflexibles et très serrés. 

RÉSUMÉ DE L’HISTORIQUE DU PROJET 

 

 
Le projet DB2015 a commencé le 1er avril 2015 et s’est terminé le 31 mars 2017. Des livraisons ont eu lieu en 
novembre 2015, en février, en mai et en novembre 2016 ainsi qu’ en février 2017. Le projet s’est déroulé selon la 
planification établie et a permis une prise en charge adéquate de l’ensemble des mesures prévues dans le DB et les 
BI. 
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ÉVALUATION DU PROJET ET DU PRODUIT 

PORTÉE  

 
 
Le projet consistait à livrer des systèmes et des processus adaptés en fonction des mesures annoncées dans le DB 
et les BI. 
 
À titre d’information, les mesures couvertes par le projet DB2015 étaient les suivantes. 
 
Mesure Description Volet 
DB 1.1 Élimination graduelle de la contribution santé à compter du 

1er janvier 2017 
Particuliers 

DB 1.2 Bonification du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience Particuliers 
DB 1.3 Mise en place d’un bouclier fiscal Particuliers 
DB 1.4 Augmentation de l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt en raison de l’âge Particuliers 
DB 1.6 Nouveau programme d’aide aux aînés pour compenser en partie une 

hausse de taxes municipales à la suite de l’entrée en vigueur d’un rôle 
d’évaluation 

Particuliers 

DB 2.7 Croissance de l’apport des fonds fiscalisés au développement 
économique du Québec 

Particuliers 

BI 28-11-2014 Restructuration de l’aide accordée par le crédit d’impôt remboursable 
pour le traitement de l’infertilité 

Particuliers 

BI 2-12-2014  Instauration d’un crédit d’impôt remboursable temporaire à l’égard des 
intérêts payables dans le cadre d’un financement obtenu en vertu de la 
formule vendeur-prêteur de La Financière agricole du Québec 

Particuliers 

BI 2-12-2014 Réduction du taux des crédits d’impôt pour cotisations syndicales, 
professionnelles ou autres 

Particuliers 

BI 2-12-2014 Resserrement des conditions d’admissibilité aux crédits d’impôt 
remboursables visant à accroître l’incitation au travail 

Particuliers 

Énoncé budgétaire Contribution additionnelle pour garderie subventionnée (projet de loi 28) Particuliers 
Énoncé budgétaire Bénéfices non répartis (BNR) Particuliers 
BI 2014-11 Bonification de l'exonération pour gain en capital Particuliers 
Travaux non ventilés 
par mesure 

Lien avec les concepteurs de logiciels Particuliers 

Travaux non ventilés 
par mesure 

Efforts non ventilés par mesure (globale ou petite mesure) Particuliers 

Travaux non ventilés 
par mesure 

Communication, volet formulaires Particuliers 

Autres travaux DGLRE  Particuliers 
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Mesure Description Volet 
DB 2014 Transfert à Revenu Québec des responsabilités relatives à l'application 

de la Loi sur l'impôt minier 
Sociétés 

DB 2.1 Réduction du taux général d’imposition Sociétés 
DB 2.3 Modifications au crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de 

fabrication et de transformation 
Sociétés 

DB 2.4 Bonification des taux du crédit d’impôt remboursable pour stage en 
milieu de travail 

Sociétés 

DB 2.5 Modifications à l’égard du crédit d’impôt remboursable relatif à 
l’intégration des TI dans les PME manufacturières 

Sociétés 

DB 2.6 Bonifications au crédit d’impôt remboursable pour la Gaspésie et 
certaines régions maritimes du Québec 

Sociétés 

DB 3.1 Crédits d’impôt remboursables pour la production de titres multimédias Sociétés 
DB 3.2 Crédit d’impôt remboursable pour le développement des affaires 

électroniques et ajout d’un crédit d’impôt non remboursable 
Sociétés 

DB 3.3 Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou 
télévisuelle québécoise 

Sociétés 

DB 3.5 Crédit d’impôt remboursable pour la production de spectacles Sociétés 
DB 3.6 Crédit d’impôt remboursable pour le doublage de films Sociétés 
DB 3.7 Crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres Sociétés 
DB 3.8 Crédit d’impôt remboursable pour la production d’évènements ou 

d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec 
Sociétés 

DB 3.9 Crédit d’impôt remboursable pour les centres financiers internationaux et 
ajout d’un crédit d’impôt non remboursable 

Sociétés 

Travaux non ventilés 
par mesure 

Lien avec les concepteurs de logiciels Sociétés 

Travaux non ventilés 
par mesure 

Efforts non ventilés par mesure (global ou petite mesure) Sociétés 

Travaux non ventilés 
par mesure 

Modification aux formulaires (Bureau du président-directeur général; 
BPDG) 

Sociétés 

BI 2-12-2014 Réduction du taux de cotisation au Fonds des services de santé pour les 
PME des secteurs primaire et manufacturier 

Mandataires 

 

Le produit livré respecte la portée initialement établie. Aucune modification, aucun ajout ni aucun retrait important 
n’est survenu en cours de réalisation.  
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ÉCHÉANCIER 

 
Le projet a été réalisé en conformité avec l’échéancier établi pour chacune des livraisons suivantes. 
 
Livraison  Date de début   Date de fin  
 Novembre 2015  2015-04-01 2016-02-28 

 Février 2016  2015-04-01 2016-05-31 

 Mai 2016  2015-04-01 2016-08-31 

 Novembre 2016  2015-06-01 2017-02-28 

 Février 2017  2016-01-01 2017-03-31 

Période de réalisation du projet 2015-04-01 2017-03-31 
 
Les projets relatifs aux DB sont de nature atypique. En effet, ils ne sont pas précédés d’un dossier d’affaires et 
doivent la plupart du temps être analysés, évalués et réalisés dans des délais très serrés. Il est également fréquent 
que des BI soient publiés en cours d’année. Ces BI ont souvent des conséquences directes sur la nature et l’ampleur 
des travaux à réaliser. 
 
Ces particularités contraignent les équipes participant au projet à adopter une approche particulière pour la 
planification des travaux : 
 

 Lors de l’analyse et de l’évaluation du DB, une date cible de livraison est établie pour chacune des 
mesures, en fonction de la date à laquelle elle doit entrer en vigueur. 

 Les équipes participant aux travaux s’engagent à respecter les dates cibles de livraison établies pour 
chacune des mesures. 

 Il appartient ensuite à chacune des équipes d’établir la planification détaillée de ses propres travaux et d’en 
faire le suivi. 

 Le maître d’œuvre du projet se limite donc à s’assurer que les équipes livrent leurs travaux dans le cadre 
des livraisons convenues. 
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BUDGET  

 
 

  
 

Le projet s’est terminé le 31 mars 2017 à des coûts inférieurs à ceux initialement prévus. Cet écart s’explique 
principalement par les considérations suivantes : 
 

 la complexité des travaux s'est avérée moindre que prévu; 
 les travaux ont principalement été réalisés à l'interne; 
 les équipes ont travaillé de façon efficace et efficiente. 

 
Type de budget Planifié ($) Réel ($) 

Capitalisable 3 589 447 2 847 037 

Non capitalisable 118 200 132 470 

BUDGET TOTAL DU PROJET 3 707 647 2 979 507 
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EFFORTS 

 
 
Lors de l’autorisation initiale du projet, les efforts totaux prévus étaient de 8 722 jours-personnes. Au terme du projet, 
les efforts réels représentent 7 922 jours-personnes. Cet écart s’explique par l’efficacité des ressources affectées au 
projet et par la complexité moindre que prévu de certains travaux. 
 
 
Type d’efforts Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) 

Capitalisables 8 232 7 318 

Non capitalisables     490     604 

TOTAL DU PROJET 8 722 7 922 

 

BÉNÉFICES 

 
 
Le projet n’a pas été autorisé sur la base des bénéfices escomptés. Il a été mis sur pied pour permettre à Revenu 
Québec de respecter les impératifs établis par le DB 2015 et les BI. Ainsi, Revenu Québec avait l’obligation de 
réaliser ce projet afin que les mesures annoncées puissent être mises en application. 

RISQUES 

 
 
Les projets relatifs aux DB ne sont pas précédés d’un dossier d’affaires et doivent la plupart du temps être analysés, 
évalués et réalisés dans des délais très serrés. Il est également fréquent que des BI soient publiés en cours d’année. 
Ces BI ont souvent des conséquences directes sur la nature et l’ampleur des travaux à réaliser. Pour ces raisons, 
chaque équipe participant au projet est responsable de déterminer les risques qui lui sont propres et d’en faire le 
suivi et la gestion. Si une équipe détermine un risque dont la gravité et la probabilité mettent en jeu sa capacité à 
livrer ses développements dans les délais attendus, elle doit en informer la direction du projet, qui l’appuie alors dans 
la mise en œuvre de mesures d’atténuation. 
 
Dans le cadre du projet DB2015, aucun risque, susceptible d’empêcher la livraison des travaux dans les délais 
attendus, n’a été signalé par les équipes participant au projet.  
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QUALITÉ 

 
Les projets relatifs aux DB sont de nature atypique. Comme ils résultent d’obligations établies par les DB et les BI, 
Revenu Québec est tenu de s’assurer que les développements réalisés respectent en tout point les mesures 
énoncées par le gouvernement. 
 
Pour ce faire, pour chacune des livraisons prévues au projet, 
  

 les équipes de pilotage des systèmes touchés ont été sollicitées dès le début des travaux; 
 les essais unitaires, fonctionnels intégrés et inter-systèmes ont été réalisés par les équipes TI; 
 tous les développements ont fait l’objet d’essais d’acceptation avant leur mise en production, ce qui a 

permis aux équipes de pilotage de confirmer la conformité des développements aux mesures annoncées 
dans le DB et les BI. 

 
Dans le cadre de la réalisation des travaux, tout élément bloquant susceptible de mettre en jeu la livraison d’une 
mesure selon les paramètres et les délais attendus était signalé au comité directeur projet, lequel entreprenait 
aussitôt les démarches nécessaires afin de rectifier la situation. 

RESSOURCES 

 
 
La réalisation du projet a essentiellement nécessité l’implication de ressources internes. Les équipes participant aux 
travaux ont offert toute la collaboration nécessaire et assuré une disponibilité suffisante de leurs ressources 
respectives et ont fait appel, au besoin, à des ressources externes.  
 
Le recours à des ressources externes n’a pas été encadré par l’équipe projet, sa responsabilité se limitant à assurer 
le respect du budget et à faire le suivi de la progression des travaux. Les équipes participant aux travaux avaient 
donc la responsabilité de s’adjoindre des ressources externes, lorsque nécessaire, en fonction de leurs besoins et 
des contrats dont elles disposaient. Par ailleurs, aucun problème en lien avec le recours à des ressources externes 
n’a été signalé à l’équipe de projet. 
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SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES 

ÉQUIPE DE PROJET 

 
 
Le déroulement des travaux et les biens livrables produits dans le cadre du projet DB2015 ont respecté en tout point 
la portée, l’échéancier et les budgets prévus. Par ailleurs, le projet a pu compter sur la collaboration de l’ensemble 
des intervenants participant à sa réalisation. 
 
Conséquemment, les représentants du promoteur de la solution RI du projet sont satisfaits de son déroulement et 
des biens livrables produits. 

CLIENTÈLE 

 
 
Tous les essais effectués par les pilotes de systèmes ont permis de confirmer que les développements effectués 
répondaient à leurs exigences. De plus, un suivi rigoureux de leur part lors de la période de rodage a permis de 
confirmer le bon fonctionnement des systèmes livrés. Tous ces éléments permettent d’affirmer que les nouvelles 
mesures ont été mises en place à la satisfaction de la clientèle. 
 
 
Conséquemment, les représentants du promoteur de la solution affaires sont satisfaits du déroulement du projet et 
des biens livrables produits. 
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IDENTIFICATION ET DOCUMENTATION DES 
BONNES PRATIQUES 
PROCESSUS DE GESTION 

La gestion du projet a été intégrée aux mécanismes en place pour la gestion des livraisons des systèmes touchés. 
L’équipe de projet a utilisé les outils nécessaires pour planifier les efforts et les dépenses et en assurer le suivi. 

PLANIFICATION 

À la suite de l’annonce du DB, les architectes des systèmes touchés par les mesures annoncées ont fait part aux 
représentants du promoteur solution RI du projet des efforts qu’ils devraient faire pour mettre ces mesures en place. 
Les représentants du promoteur solution RI ont par la suite  communiqué avec tous les contributeurs concernés pour 
leur faire part des efforts et des budgets qui leur étaient attribués. Après avoir reçu ces informations, les 
contributeurs devaient retourner aux représentants du promoteur solution RI leurs prévisions mensuelles (efforts et 
coûts) pour qu’ils puissent constituer la planification mensuelle de référence des dépenses (efforts et coûts). 

SUIVI 

Les représentants du promoteur solution RI du projet recueillaient mensuellement auprès de chacun des 
contributeurs les dépenses réelles (efforts et coûts) effectuées ainsi que, s’il y avait lieu, les explications des écarts 
observés au regard de leur planification initiale, les mesures de redressement envisagées et la planification révisée 
en fonction des éléments précités. Ces informations permettaient d’alimenter adéquatement l’état d’avancement 
global du projet. Lorsque des écarts au regard de la planification et des budgets établis étaient anticipés, les 
représentants du promoteur solution RI entamaient des démarches auprès des contributeurs concernés afin de 
régulariser la situation. 

GESTION DE LA QUALITÉ 

Le processus de revue des biens livrables par des pairs a permis à l’équipe Technologie de déceler rapidement les 
problèmes fonctionnels et de revoir au besoin la conception (architecture) de la solution avant que ne commencent la 
programmation et les essais. 
 

 



 

15 

CONCLUSION 

 

 

L’équipe de projet est satisfaite du déroulement des travaux et des biens livrables produits dans le cadre du DB2015. 
Elle a pu compter sur la collaboration de l’ensemble des intervenants participant à la réalisation du projet. Ainsi, les 
éléments suivants ont été respectés à 100 % : 
 

 la portée; 
 l’échéancier; 
 le budget. 
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INTRODUCTION 

Le présent document a pour but de présenter le bilan de fermeture du projet MEV bars, en vue de remplir 
une exigence essentielle à tout processus de gestion de projet en ressources informationnelles. 

RÉFÉRENCES POUR LA RÉDACTION DU BILAN DE PROJET 

 

 

TITRE DU DOCUMENT DATE AUTEUR  
Analyse d'impact réglementaire : 

Projet MEV bars – Facturation obligatoire dans le 
secteur des bars  

Janvier 2015 Revenu Québec 

8XD281_Tableau de Bord_20160430_MevBars 2015-05-12 Revenu Québec 

Dossier d’affaires « Facturation dans les BARS » 2014-09-18 Revenu Québec 

Manuel d’organisation de projet (MOP) 2015-05-13 Revenu Québec 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

Origine du projet 

En 2010, dans le cadre du projet « RESTO », Revenu Québec implantait de nouvelles mesures pour réduire 
l’évasion fiscale dans le secteur de la restauration. À la suite du succès remporté par ce projet, le ministre des 
Finances et de l’Économie, lors du discours sur le budget de novembre 2012, annonçait que Revenu Québec allait 
poursuivre ses efforts pour cibler les prochains secteurs qui pourraient également bénéficier de la technologie des 
modules d’enregistrement des ventes (MEV), et ce, dans le but de contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan de 
retour à l’équilibre budgétaire. 

Les analyses effectuées à la suite de cette annonce démontraient que l’industrie des bars était un secteur d’activité 
économique où subsistaient d’importantes problématiques d’évasion fiscale et de sous-déclaration des revenus. En 
effet, il s’avérait que les systèmes d’enregistrement des ventes (SEV) n’étaient pas toujours utilisés dans les bars, 
particulièrement lors des transactions en argent comptant. En dépit des activités de vérification de Revenu Québec 
dans ce secteur, les divers stratagèmes d'évasion fiscale utilisés et le manque de pistes de vérification fiables 
privaient le gouvernement d’une somme annuelle estimée à 76 millions de dollars. 

La population de ce secteur a été estimée à environ 6 200 établissements, dont près de 2 900 restos-bars et de 
3 300 bars. Toutefois, il est à noter que 47 % des établissements visés étaient déjà assujettis aux mesures en 
vigueur depuis 2010 dans le secteur de la restauration (ces établissements utilisaient déjà des MEV, mais étaient 
dispensés de remettre une facture produite au moyen d'un MEV lors de la fourniture d'une boisson servie sans 
aliment et pour consommation sur place).  

Le projet d’implantation des MEV dans les bars était, somme toute, la suite logique du projet « RESTO ». Ses 
principaux objectifs étaient les suivants :   

• réduire de 55 %, à terme, les pertes fiscales dans le secteur des bars; 

• réduire la concurrence déloyale au sein de cette industrie; 

• réduire le travail au noir et permettre ainsi à des salariés de bénéficier de programmes sociaux auxquels 
ils n’étaient pas admissibles. 

Le moyen retenu consistait à étendre aux bars les mêmes obligations que celles déjà en vigueur dans les autres 
établissements de restauration, soit   

• l’obligation de produire la facture à partir d’un MEV; 

• l’obligation de remettre la facture au client, sans délai et en tout temps, et non uniquement sur demande; 

• l’obligation de produire et de transmettre mensuellement un sommaire périodique des ventes (SPV). 

De plus, Revenu Québec a créé des équipes d’inspecteurs affectées au secteur des bars. Ces inspecteurs mènent 
des activités de contrôle fiscal afin d’assurer le respect et l’application des règles et des obligations fiscales dans ce 
secteur. 
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Résumé de l’historique du projet 

 

11 juin 2013 Début des rencontres du comité de consultation externe : 11 rencontres tenues du 11 juin 2013 
au 24 mars 2016, en plus d’une rencontre prévue à la fin de l’été 2016 

Septembre 2013 Approbation du dossier d’affaires 

16 mai 2014 Livraison systémique « Gérer établissement et inspection » 

4 juin 2014 Annonce officielle lors du discours sur le budget 

14 novembre 2014 Livraison systémique « Subvention et inspection » 

26 novembre 2014 Dépôt du projet de loi 28 

21 avril 2015 Adoption du projet de loi 28 

16 mai 2015 Livraison systémique « Performance, visionneuses, date de production » 

Août 2015 Envoi de lettres aux exploitants de bars et de restos-bars et mise en ligne de la documentation à 
jour 

2 septembre 2015 Début du déploiement des MEV dans les bars 

Septembre 2015 Début des visites d’inspecteurs dans les bars 

13 novembre 2015 Livraison systémique « Journalisation et performance » 

5 janvier 2016 Envoi d’une lettre de rappel aux exploitants de bars 

31 janvier 2016 Fin du déploiement des MEV dans les bars 

1er février 2016 Entrée en vigueur des mesures relatives à la facturation obligatoire dans les bars 

31 mai 2016 Date limite pour transmettre une demande de subvention1 

 

                                                           
 
1  En vertu d’une tolérance administrative, cette date limite a été repoussée au 1er septembre 2016 dans le cas de l’ensemble des 

établissements assujettis. De plus, la date limite applicable à certains établissements (vignobles, microbrasseries, etc.) qui n’avaient pas été 
considérés dans les premières communications a été prolongée au 31 janvier 2017. 
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ÉVALUATION DU PROJET ET DU PRODUIT 

Portée  

Le projet visait principalement à étendre aux bars les mesures relatives à la facturation obligatoire déjà en place 
dans le secteur de la restauration. Les processus opérationnels et systémiques mis en place dans le cadre du projet 
« RESTO » ont été reconduits, étant donné qu’il s’agissait essentiellement des mêmes mesures de contrôle fiscal.  

Certains ajustements ont cependant dû être apportés à ces processus en vue de tenir compte des particularités du 
secteur d’activité des bars.  

La reconduction de la solution « RESTO » a nécessité peu de modifications systémiques : 

 Dans le cas du système Suivi des ventes, les ajustements ont porté principalement sur les fonctionnalités 
relatives à la subvention, et des améliorations systémiques ont été apportées pour rehausser la performance et 
soutenir l’accroissement de la clientèle.  

 

 Des modifications ont également été apportées aux applications Web d’inscription du système d’identification. 

Les modifications systémiques ont été livrées, pour la plupart, dans le cadre des livraisons GAUTIQ de mai 2014, de 
novembre 2014, de mai 2015 et de novembre 2015. Les modifications apportées aux applications Web d’inscription 
et de transmission ont, quant à elles, été livrées au courant de l’été 2015. 

Report de la date d’entrée en vigueur de la loi et de la période de déploiement des MEV 

Au début du projet, aucune annonce officielle n’avait encore été faite à ce sujet par le ministre des Finances et de 
l’Économie. L’échéancier des travaux, le plan de communication et le plan de déploiement avaient alors été élaborés 
en fonction de l’hypothèse d’une annonce imminente voulant que le déploiement se déroule du 1er septembre 2014 
au 31 janvier 2015 et que la loi entre en vigueur le 1er février 2015.  

En février 2014, dans le cadre du Discours sur le budget 2014-2015, le ministre des Finances et de l’Économie 
annonçait que la mise en place des MEV s’étendrait aux bars et aux restos-bars dès l’automne 2014, sans faire 
mention de la date d’entrée en vigueur de la loi ni de la période de déploiement. Une annonce officielle a finalement 
été faite par le ministre des Finances et de l’Économie suivant, dans le cadre du discours sur le budget du 
4 juin 2014. 

Le projet de loi n° 28, découlant du discours sur le budget du 4 juin et prévoyant des modifications à différentes lois 
du Québec portant sur plusieurs sujets, a été déposé à l'Assemblée nationale le 26 novembre 2014. La loi n’a 
toutefois été sanctionnée que le 21 avril 2015, en raison de consultations particulières et d’audiences publiques qui 
ont suivi le dépôt du projet de loi. Les modifications apportées au règlement ont, quant à elles, été publiées le 
15 juillet 2015 dans la Gazette officielle du Québec.  

Ces évènements ont contraint l’équipe de projet à ajuster, à plusieurs reprises, l’échéancier des travaux, le plan de 
communication et le plan de déploiement.  
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Modification de la portée du projet 

 Volet technologique  

Au printemps 2014, un addenda a dû être ajouté à la convention, et son contenu a dû être négocié avec le 
fournisseur au sujet de la fourniture des 10 000 MEV requis pour l’implantation des nouvelles mesures 
fiscales dans le secteur des bars. Par ailleurs, un processus visant l’évolution du MEV a aussi été 
enclenché avec le fournisseur, car les pièces servant à la fabrication des MEV qui avaient été déployés 
dans les restaurants, il y a quelques années, n’étaient plus offertes sur le marché. Plusieurs travaux 
technologiques (TI) et utilisateurs (UT)ont aussi dû être réalisés pour valider le bon fonctionnement des 
composants logiciels et des outils organisationnels rattachés au nouveau MEV (version 1.5). 

 Volet législatif  

À l’automne 2014, de nouvelles mesures visant notamment la fourniture de services de vestiaire, de droits 
d’entrée ainsi que de tout autre bien ou service (comme la vente de bracelets donnant droit à des 
consommations) ont été introduites pour éviter la mise en place de nouveaux stratagèmes d’évasion fiscale 
dans le secteur des bars. Depuis, ces mesures s’appliquent en tout temps, que les fournitures soient 
effectuées par l’exploitant du bar ou par une autre personne. Parmi les nouvelles obligations à remplir, 
mentionnons l’exigence imposée à l’exploitant de bar de transmettre un formulaire prescrit à 
Revenu Québec concernant toute entente qu’il conclut avec une tierce personne.  

Ce changement de portée du projet, survenu à un moment où les travaux étaient en grande partie terminés, 
a eu pour effet d’augmenter de façon considérable la charge de travail de l’équipe de projet en raison des 
travaux additionnels suivants à accomplir : 

- révision ou modification d’environ 70 communications produites dans le cadre du projet 
« RESTO » (guides, publications, pages Web, lettres, etc.) [plusieurs avaient déjà été modifiées, 
dans le cadre du projet, et certaines avaient même déjà été livrées]; 

- mise à jour du programme de subvention en vue de tenir compte des personnes qui effectuent 
habituellement des fournitures dans le bar d'un exploitant;   

- élaboration de nouvelles communications; 

- conception d’un nouveau formulaire prescrit et mise en place d’un nouveau processus lié au 
traitement de ce formulaire; 

- modification d’applications systémiques et Web qui avaient déjà été revues et livrées dans le cadre 
du projet; 

- élaboration de la Dispense du ministre – Spectacle  et de la Dispense du ministre – Fourniture 
accessoire, dans le but de limiter la portée des nouvelles mesures; 

- rédaction d’analyses permettant de confirmer ou non l’assujettissement de certaines clientèles aux 
nouvelles mesures et conception de modèles d’affaires. 
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Échéancier 

 
Plan de mise en œuvre initial 
 

 
Plan de mise en œuvre final 
 

<Nom de processus>

Mai

Adoption et 
sanction du 
projet de loi

Août Sept Oct JuinJuilletMars MaiAvrilMarsFevrJanvDecNovJuinAvrilFevrJanvDecNovOctSeptAoûtJuilletJuinMaiJanv Fevr Mars AvrilDec

Plan de mise en œuvre(MEO) – Projet MEV-BARS
2013 2014 2015

Livraison 1 (Gérer établissement (J3), 
Communications, G1 WEB, et inspection (J4))

Consultation de 
l’industrie (CCE*)

Livraison 2 (Subvention, inspection (J4), Communications)

Implantation 16 mai

Implantation 14 novembre

Communications internes

Plan de communication
grand public

Déploiement des MEV

Demande de Subvention

Début du versement des 
subventions

Communications aux exploitants, installateurs et concepteurs

Info et demande
d’inscription - début sept.

Info et début 
du déploiement - fin sept.

Communications au grand public

80% 40%

Soutien – Informer les services 
à la clientèle (SAC)

Date limite pour 
transmettre la 
demande

Rappel date 
butoir - janvier

Date limite pour 
transmettre les 

renseignements 
manquants

Légende:
* Comité consultatif externe 

(CCE)

Montant maximal de subvention accordé

Début du déploiement Facturation obligatoire

Date de mise à jour: 2015-10-30

Formation inspecteurs

Recrutement inspecteurs Début des inspections

Inspections des établissements

Inscription des établissements

État au 2015-10-30

Livraison 3 (Performance J3, visionneuses, date de production M3)

Implantation 16 mai

OAM et MEV 1.5

Début travaux 
OAM et MEV 1.5

MEV 1.5 - Signature 
entente avec IBM

MEV 1.5 - Essais UT, 
SGRP, J4

Disponibilité MEV 1.5

Disponibilité OAM

2016

Depuis 
Mai 2013

Livraison 4 (Journalisation et performance)

Implantation 13 novembre

Édiction
du règlement

Diffusion
du règlement
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Budget  

IMPLANTATION DES MEV DANS LE SECTEUR DES BARS (8XD281)2 
 Planifiés (k$) Réels (k$) 

Coûts directs capitalisables en RI   4 800,0   3 900,2 

Coûts non capitalisables en RI   4 314,9    2 730,8 

TOTAL DU PROJET 9 114,9 6 631,0 
 
Une somme de 340 000 $ a été transférée dans la partie du budget qui ne touche pas les ressources 
informationnelles (RI), en raison de la nature de l’investissement, pour permettre l’achat de véhicules servant aux 
inspecteurs de bars.  
 
Par ailleurs, l’équipe de projet a réussi à réduire son budget autorisé de 42 k$ le 18 décembre 2013, grâce à une 
nouvelle planification. 
 
Les écarts entre les coûts planifiés et les coûts réels s’expliquent, entre autres, par une surplanification en début de 
projet, notamment sur le plan des communications. De plus, les ressources internes ont finalement travaillé en 
fonction d’un taux moyen moins élevé que celui prévu initialement. 

Efforts 

Types d’efforts Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) 

   

Coûts capitalisables      8 159    8 322 

Coûts non capitalisables     2 496    2 928 

   

TOTAL  10 655 11 250 
 
 
Le report des différentes dates de déploiement fait partie des raisons qui expliquent le dépassement des jours-
personnes. 

                                                           
 
2   Données à jour au 30 juin 2016. 
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Budget pour le programme de subvention 

Un budget de 21 millions de dollars a été alloué par le ministre des Finances et de l’Économie du Québec dans le 
cadre d’un nouveau programme de subvention. Ce programme a été mis en place pour soutenir les exploitants de 
bars et de restos-bars qui ont dû acquérir et installer de nouveaux appareils, ou mettre à jour l’équipement qu’ils 
possédaient déjà, pour se conformer aux nouvelles mesures fiscales. Ce budget maximal a été calculé en fonction 
d’une population estimée à 6 200 établissements, dont près de 3 300 bars et de 2 900 restos-bars, et à partir 
d’hypothèses fondées sur le nombre de MEV requis par établissement et sur l’achat d’équipement nécessaire en 
plus des MEV, le tout en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. 

Au début d’avril 2016, soit deux mois après la fin de la période de déploiement des MEV, les coûts ont été révisés à 
9 millions de dollars, en fonction du déploiement réel des MEV concrètement observé dans les bars et les restos-
bars. Les raisons qui expliquent cet écart sont principalement les suivantes : 

• un nombre d’établissements plus élevé que prévu faisait partie des exclusions prévues par la loi; 

• des centaines d’établissements ont fermé leurs portes avant l’entrée en vigueur de la loi;  

• le nombre de MEV acquis par bar s’est avéré inférieur à ce qui avait été estimé; 

• le nombre de MEV acquis par resto-bar s’est avéré inférieur à ce qui avait été estimé (en fait, les restos-
bars détenaient déjà, en bonne partie, tous les équipements requis); 

• plusieurs exploitants disposaient déjà des autres équipements nécessaires en plus des MEV (par 
conséquent, les dépenses réelles liées aux équipements admissibles, dans le cadre du programme, se sont 
révélées moins élevées que ce qui avait été estimé). 

Dans l’éventualité où un autre programme de subvention avait été jugé nécessaire par les exploitants, l’équipe de 
projet aurait recommandé aux représentants de l’industrie de présenter divers scénarios aux autorités de Revenu 
Québec.  
 
De plus, elle les a informés que le total des subventions versées pourrait être inférieur au budget autorisé. 
 
Il est à noter qu’au 30 juin 2016, le total des subventions accordées s’élevait à 7,2 millions de dollars. À cette date, 
plus de 200 demandes étaient en cours de traitement ou non traitées, et 96 demandes avaient été refusées.  
 
Les demandeurs disposaient de 90 jours après la date inscrite sur leur avis de refus pour transmettre une demande 
de révision. 
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Bénéfices 

Bénéfices intangibles 

Les bénéfices intangibles cernés sont les suivants : 

 accès, pour les exploitants, à un registre comptable uniforme gardant une trace, entre autres, de tous les 
revenus de leur établissement; 

 réduction de la concurrence déloyale dans le secteur des bars; 

 amélioration de l'image de Revenu Québec. 

 

Bénéfices tangibles 

Les bénéfices prévus initialement représentaient 55 % des pertes fiscales subies par l’industrie, estimées à 
76 millions de dollars sur une base annuelle, soit 42 millions de dollars par année, à terme. 

Au 1er septembre 2015, soit à la veille du début du déploiement des MEV, les bénéfices prévus ont été évalués 
comme suit :  

 2014-2015 : 2 millions de dollars (bénéfices d’avant-projet) 

 2015-2016 : 11 millions de dollars  

 2016-2017 et années subséquentes : 42 millions de dollars 

 

Or, tout compte fait, il s’avère que les bénéfices réels sont les suivants : 

 2014-2015 : aucun bénéfice direct rattaché au projet 

 2015-2016 : 5,3 millions de dollars3 en récupération fiscale indirecte 

 2016-2017 et années subséquentes (bénéfices prévus) : 39 millions de dollars 

 
Les écarts observés sont reliés au fait que la population des établissements assujettis s’est révélée moins importante 
que prévu. En effet, au début du projet, cette population avait été surévaluée.

                                                           
 
3   Source : Document d’analyse sommaire produit en mai 2016 par la Direction des études économiques, fiscales et statistiques. 
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RISQUES 

Le suivi des risques a été effectué de façon continue et avec diligence. Les principaux risques cernés par l’équipe de 
projet étaient les suivants :  
 

 

 

 

 Retards dans l'échéancier de réalisation du projet (processus légal) 

 

 

 Capacité de l'équipe chargée du suivi des MEV et des autres contributeurs (volet technologie) 

 Manque de disponibilité de MEV (version 1.5) 

 Manque de disponibilité d'ordinateurs à main  
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

1) Volet technologique 

Nouvelle version du MEV 

Des travaux visant l’évolution du MEV ont été entrepris pour permettre la commercialisation d’un nouveau MEV 
(version 1.5) utilisant d’autres pièces que celles du MEV déployé il y a quelques années dans les restaurants. 
Quelques erreurs, non détectées par l’équipe en place, ont engendré un retard de quelques semaines. À la suite de 
correctifs nécessaires à apporter, le processus de sécurisation des MEV a été modifié par le fournisseur. Cela aura 
eu pour effet positif de bonifier le processus d’assurance qualité mis en place pour les MEV (version 1.0). 

Disponibilité des ordinateurs à main (OAM) 

Des problèmes d’approvisionnement ont été rencontrés au moment d’acquérir les ordinateurs à main (OAM) 
nécessaires au travail des inspecteurs. Ces appareils n’étant plus produits, 35 appareils usagés et réusinés ont été 
réquisitionnés chez un fournisseur d’OAM usagés qui offrait une garantie équivalente à celle des appareils neufs. Il 
est à noter que changer de modèle d’OAM n’était pas une option, car cela aurait nécessité plus d’efforts et de délai. 
Les OAM ont finalement été livrés à l’équipe d’inspection en mai 2015.  

 

2) Volet opérationnel 

Estimation de la population de bars et de restos-bars visée par les mesures4 

Selon des analyses effectuées avant que le projet ne débute, la population du secteur des bars avait été estimée à 
environ 6 200 établissements, dont près de 3 300 bars et de 2 900 restos-bars. Toutefois, au courant de l’été 2015, 
au moment de préparer l’envoi des lettres destinées aux exploitants visés par les mesures, la population est alors 
passée à 7 808 établissements, dont 4 605 bars et 3 203 restos-bars. Cette augmentation d’environ 
1 600 établissements s’explique par le fait qu’il s’est avéré impossible d’associer un permis de la Régie des alcools, 
des courses et des jeux (RACJ) à un seul usager du système d’identification, car Revenu Québec et la RACJ ne 
disposaient d’aucun identifiant commun. Les critères d’extraction ont donc été élargis dans le souci de ne pas oublier 
de cas. La population visée est ainsi devenue la population « potentiellement » visée. 

L’augmentation du nombre d’établissements a eu des impacts sur l’inspection. C’est en fait l’analyse des dossiers 
non conformes et les inspections menées sur place qui auront véritablement permis de recenser les établissements 
réellement visés.  

                                                           
 
4  Lors de l’évaluation intiale de la population des bars et des resto-bars, les microbrasseries, les vignobles et les autres établissements de ce 

type n’avaient pas été pris en compte. Comme ces établissements n’ont pas été contactés en même temps que les autres, une prolongation 
du programme de subvention a été prévue dans leur cas. 
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De plus, la fermeture de plusieurs établissements avant l’entrée en vigueur de la loi ainsi que l’annonce des 
exclusions prévues par cette dernière ont modifié le nombre estimé d’établissements visés. 

 

Adhésion de la clientèle 

Quelques semaines avant le déploiement des MEV dans les bars, différents moyens ont été pris par Revenu Québec 
pour informer la clientèle des détails relatifs aux nouvelles mesures, dont l’envoi, en août 2015, de lettres aux 
exploitants de bars et de restos-bars visés.  

Dans l’ensemble, le déploiement s’est bien déroulé, et la majeure partie de la clientèle s’est conformée dans les 
délais prescrits. 

Ainsi, au 31 janvier 2016, soit à la fin de la période de déploiement, plus de 90 % des bars visés avaient activé des 
MEV. Au 30 juin 2016, 98 % des bars visés avaient activé des MEV, et quelque 4 600 MEV étaient installés dans 
près de 3 000 bars et de restos-bars.  

En ce qui concerne le programme de subvention, au 30 juin 2016, 2 430 demandes avaient été produites, dont 
2 118 avaient l’objet d’un remboursement ou d’une compensation. Rappelons que les exploitants avaient jusqu’au 
31 mai 2016 pour présenter une demande. 

 

Inscription des établissements de restauration 

La décision de ne pas préinscrire massivement les bars et les restos-bars dans le système d’identification, 
contrairement à ce qu’avait fait Revenu Québec avec les restaurants dans le cadre du projet Resto, s’est avéré une 
bonne stratégie. En effet, étant donné qu’en définitive, moins de 2 200 exploitants de bars étaient réellement visés 
par les mesures, comparativement à une population potentielle de 4 600, une préinscription massive aurait obligé les 
employés responsables des inscriptions dans le système d’identification à désinscrire plusieurs établissements. 

 

Estimation du nombre de MEV requis pour le déploiement 

Le nombre de MEV requis à livrer par le fournisseur pour implanter les nouvelles mesures dans le secteur des bars a 
d’abord été estimé à 10 000. Cette estimation a été effectuée en fonction d’une population de 6 200 établissements, 
dont près de 3 300 bars et de 2 900 restos-bars. 

L’estimation a été révisée à 8 000 MEV environ en cours de route. Finalement, environ 4 600 MEV auront été 
installés5.  

 

 

 

 

 

                                                           
 
5  Cet écart n’aura toutefois pas eu d’impact sur le coût du MEV. 
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Programme de subvention 

 

Systèmes d’enregistrement des ventes (SEV) − Deux volets à la subvention 

Le programme de subvention mis en place dans le cadre du projet comportait deux volets en ce qui concerne les 
SEV : un volet pour les exploitants de bars et un autre pour les exploitants de restos-bars. En effet, pour le calcul des 
dépenses admissibles (dépenses autres que celles liées à l’achat des MEV, par exemple celles relatives aux SEV), 
les exploitants de bars ont eu droit à un taux plus avantageux que les exploitants de restos-bars, car bon nombre de 
ces derniers avaient déjà été subventionnés dans le cadre du projet Resto. 

MEV – Un volet à la subvention 

Que l’établissement exploité soit un bar ou un resto-bar, les sommes accordées pour l’achat de MEV étaient 
similaires. Ainsi, un montant de subvention maximal de 1 218 $ était applicable à un seul MEV neuf et un montant de 
subvention maximal de 1 128 $ s’appliquait à chacun des autres MEV neufs acquis. Quant aux MEV usagés, ils 
étaient subventionnés à 50 % : un montant de subvention maximal de 609 $ était applicable à un seul MEV usagé et 
un montant de subvention maximal de 564 $ était applicable à chacun des autres MEV usagés6.  

 

Formation du personnel du service à la clientèle de la Direction générale des entreprises (DGE) 

Les professionnels en téléphonie du service à la clientèle de la DGE ont reçu une formation sur les établissements 
assujettis en septembre 2015, avant que ne soient élaborés les documents Dispense du ministre – Spectacle  et 
Dispense du ministre − Fourniture accessoire. 

La complexité des dispenses a suscité plusieurs questions, parfois pointues, chez les exploitants et les associations. 
Revenu Québec a donc mis en place un processus temporaire pour soutenir les employés du service à la clientèle 
de la DGE. Ainsi, les questions auxquelles la DGE ne pouvait répondre étaient soumises par écrit au secteur de la 
législation et consignées dans un registre. Ensuite, les réponses obtenues étaient également inscrites dans le 
registre. En vue d’assurer une compréhension commune des différentes situations possibles pouvant s’appliquer aux 
multiples types d’exploitants (assujettis ou non), le registre de questions et de réponses était transmis aux deux 
semaines au secteur des entreprises ainsi qu’au secteur de l’inspection. 

 

Inspections dans les bars et les restos-bars 

Des activités d’inspection ont été planifiées dans les bars et les restos-bars dans le but d’assurer le respect des 
nouvelles mesures. Bien que les inspections aient débuté le 2 septembre 2015, la grande majorité des inspections 
dans les établissements ciblés ont été réalisées après le 1er février 2016, date d’entrée en vigueur de la loi. 

Pour ce faire, toutes les équipes d’inspection (notamment celles affectées aux domaines du carburant, du tabac, des 
restaurants et des bars) ont été mises à contribution. Grâce à ces équipes, au 31 mars 2016, plus de 
3 300 inspections avaient été réalisées. 

Les inspecteurs ont remis des avertissements aux exploitants non conformes plutôt que des contraventions. Les 
exploitants conformes ont, quant à eux, reçu la confirmation qu’ils agissaient dans le respect de la loi. Ces initiatives 
ont été fort appréciées par la clientèle. 

 

                                                           
 
6  L’augmentation du prix du MEV en mai 2016, jumelée à la prolongation de la date limite du programme de subvention, a entraîné la 

modification des montants de subvention accordés dans le cadre du programme. 
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Comité de consultation externe (CCE) 

Un comité de consultation externe (CCE), composé de représentants du secteur des bars et des restos-bars (y 
compris d’exploitants) et de représentants de Revenu Québec, a été créé. Ses membres se sont réunis tout au long 
du projet et même après sa fin. 

Les représentants des différentes associations qui participaient à ces rencontres ont exprimé à plusieurs reprises 
leur satisfaction à l’égard de ces rencontres, des réponses obtenues et de la disponibilité des représentants de 
Revenu Québec. 

Bien que ces rencontres aient été bénéfiques pour le projet, notamment parce qu’elles ont permis aux membres de 
soumettre leurs préoccupations et leurs questionnements, elles ont eu pour effet d’augmenter la charge de travail de 
l’équipe de projet de façon significative7. En effet, l’équipe a dû notamment réaliser des analyses ainsi que rédiger 
des notes exécutives, des résumés exécutifs, des argumentaires et des projets de réponse. Elle a aussi dû 
demander des avis juridiques pour répondre aux questions, aux demandes et aux préoccupations soulevées durant 
les rencontres. Il est donc recommandé, dans le cadre des prochains projets, de prévoir plus de jours-personnes 
pour ces activités. 

 

Programme de subvention – Report de la date limite à l’avantage des exploitants  

En réponse à des demandes faites par la clientèle, le 2 décembre 2015, Revenu Québec a fait l’annonce qu’il 
reportait au 22 décembre 2015 la date limite à laquelle l’activation des MEV devait être complétée afin que les 
exploitants de bars et de restos-bars puissent bénéficier de la subvention maximale correspondant à 80 % des 
dépenses admissibles. Ainsi, cette décision a permis à plus d’exploitants de bénéficier d’une meilleure subvention. 

 

Gestion de projet 

Tout au long des travaux, le cadre de gestion de projet a été respecté de façon rigoureuse. En plus des documents 
déjà prévus dans le cadre de gestion, l’équipe de projet a produit le document Revue de progrès. Ce document a 
permis de présenter l’avancement des travaux, du point de vue de l’équipe SISMEV et de l’équipe SRSE8, au comité 
consultatif interne, qui rassemblait les ressources des différentes équipes associées au projet. À l’été 2015, la 
dernière revue de progrès a été produite, et le document État de situation du projet a été ajouté à la documentation 
existante dans le but de présenter l’essentiel de l’avancement des travaux au comité directeur du projet.  
 
La quantité de documents à produire aux fins de suivi et de reddition de comptes a entraîné une certaine lourdeur. 
En outre, une certaine redondance a été observée dans l’information présentée d’un document à l’autre. De plus, les 
périodes de production de ces documents ne concordaient généralement pas.  
 
En ce qui concerne le registre de suivi des risques, l’équipe de projet aurait eu besoin d’accompagnement pour sa 
mise à jour. En effet, ce registre a parfois inclus des informations qui relevaient beaucoup plus du suivi de projet que 

                                                           
 
7  Il est estimé qu’un minimum de 325  j-p. (130 + 195) supplémentaires ont été nécessaires pour réaliser les travaux du CCE. 
8  SRSE et SISMEV sont des sigles qui réfèrent respectivement à l’équipe de recherche et au service responsable de la bonne marche des 

activités du projet. 
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du suivi des risques. Cette lourdeur s’est accrue à la suite du report de la date d’entrée en vigueur de la loi et du 
report de la période de déploiement des MEV. 
 
En ce qui concerne les planifications « MsProject/GINI », beaucoup d’efforts ont été consacrés pour faire des liens 
entre le découpage des étapes du projet et la planification Microsoft Project. 



 
 
 

  

20 
 

SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES 

Équipe de projet 

 
 
Ressources internes et externes 

Le projet a nécessité la mobilisation de ressources essentielles provenant de toutes les directions générales de 
Revenu Québec. 

Bien que le projet ait été réalisé essentiellement par des ressources provenant de la Direction générale de 
l’innovation et de l’administration (DGIA) et de la Direction générale du traitement et des technologies (DGTT), il faut 
souligner l’apport de la Direction principale des relations publiques et des communications (DPRPC), notamment 
pour la réalisation du plan de communication ainsi que pour la rédaction et la révision de lettres, de formulaires et 
d’autres publications.  

Pour sa part, la Direction générale des entreprises (DGE) a notamment procédé à la modification des traitements 
applicatifs ainsi qu’à la mise à jour ou à la création de lettres, de processus et d’instructions de travail. La DGE a 
aussi pris en charge la formation de ses employés et fait en sorte que son service à la clientèle joue le rôle de 
premier répondant. Enfin, la Direction générale de la législation et du registraire des entreprises (DGLRE) a rédigé le 
projet de loi permettant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures et a soutenu l’équipe de projet de même que le 
service à la clientèle dans la mise en œuvre du projet. 

D’autres directions générales ont aussi fourni des efforts en vue de la réalisation du projet, notamment des équipes 
de vérification de la DGE et de la Direction générale des particuliers (DGP), ainsi que des équipes d’inspection. 

Il est à noter que le projet a principalement été réalisé par des ressources internes (à plus de 90 %). Toutefois, la 
DGTT et la DGIA ont eu recours à des ressources externes. 

Par ailleurs, dans le cas de la DGTT, trouver l’expertise technologique pour la programmation des MEV a été un réel 
défi. En effet, cette expertise impliquait une très bonne connaissance de la programmation ainsi qu’une bonne 
connaissance du système d’exploitation et des composants matériels du MEV. Dans le cadre des travaux de 
programmation du nouveau MEV (version 1.5), cette expertise s’est avérée difficile à trouver et restreinte. Dans 
l’avenir, il serait donc pertinent de viser une dématérialisation de la solution, de manière à éviter les problèmes liés à 
l’obsolescence des pièces et des systèmes d’exploitation. De même, lors de l’élaboration de la prochaine solution, il 
serait opportun d’envisager un développement en impartition. Ainsi, Revenu Québec pourrait davantage se 
concentrer sur sa mission première. 

Enfin, la tenue régulière d’un comité de suivi intégré, réunissant des utilisateurs et des membres de l’équipe 
technologique, en plus de gestionnaires, a permis de régler des situations plus rapidement et de favoriser l’esprit 
d’équipe. 
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INTRODUCTION 

La Direction générale des entreprises (DGE) a pour mission la vérification des retenues à la source (RAS). Le 
système intégré de vérification (SIV) est déjà utilisé dans les domaines de l’impôt des sociétés et des taxes au sein 
de la DGE, de même qu’à la Direction générale des particuliers (DGP), dans le domaine de l’impôt des particuliers. 
L’architecture de SIV-RAS est basée sur les projets SIV déjà développés. 
 
Dans le but de réaliser leurs tâches, les vérificateurs disposent de deux outils différents, qui varient selon leur lieu de 
travail (Montréal ou Québec). Bien que le processus d’affaires soit le même, les applications diffèrent en de 
nombreux aspects et nécessitent de nombreuses interventions manuelles qui occasionnent des erreurs de saisies et 
entraînent un manque relativement à l’optimisation du temps des vérificateurs. L’acquisition et la conciliation des 
données à vérifier, la génération d’extrants (optimisés et clairs pour la compréhension des mandataires), l’inscription 
des résultats et l’archivage des dossiers sont autant d’activités qu’il est nécessaire d’automatiser afin de permettre 
aux vérificateurs de se concentrer sur leur tâche principale : la vérification. Un outil unique et optimisé, implanté dans 
l’ensemble de Revenu Québec, permettra notamment l’harmonisation des façons de faire, la consolidation des 
moyens de soutien aux utilisateurs ainsi que la centralisation des connaissances et des moyens de formation. 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

Origine du projet 

 

La DGE a pour mission la vérification des retenues à la source (RAS). Cette activité est réalisée par un nombre 
important de vérificateurs (environ 250). Afin de réaliser leurs tâches, les vérificateurs utilisaient deux applications 
différentes selon leur lieu de travail, soit Montréal ou Québec.  

Des constats ont été établis concernant l’utilisation de ces deux outils : 

• Activités manuelles trop importantes ainsi que manque d’automatisation soutenant le vérificateur dans la 
préparation, la réalisation et la finalisation de sa démarche de vérification 

• Manque d’uniformité dans les façons de travailler, les outils utilisés et les documents produits 

• Évolutions fonctionnelles des deux outils qui ne se poursuivent pas au même rythme 

• Évolution nécessaire concernant la présentation dans les outils pour la compréhension de certains extrants, 
dont le projet de cotisation 

Les façons de faire augmentaient le risque d’obtenir des résultats erronés, notamment en raison de la saisie répétée 
de la même information et l’utilisation d’outils qui n’étaient pas partagés. 

En effet, puisque les outils de vérification étaient différents, les formations des vérificateurs différaient également. Le 
soutien aux utilisateurs était minimaliste, non dédié et décentralisé. Les efforts nécessaires pour que soit assurée 
l’évolution des outils, au regard de l’évolution des lois et des orientations stratégiques, se voyaient dédoublés. De 
plus, ces évolutions pouvaient s’avérer compliquées à organiser, car ces applications n’étaient pas prises en compte 
dans le cadre des évolutions systémiques planifiées. 

 



 

7 

Résumé de l’historique du projet 

 
Le projet a été autorisé par la haute direction le 22 juin 2015, et les travaux d’architecture de vision ont par la suite 
été amorcés. D’août à octobre 2015, les équipes ont été constituées, et une première version du carnet de produits a 
été rendue disponible pour que débutent les travaux de réalisation.  
 
Dans la planification initiale, une seule livraison était prévue en novembre 2016. Mais en juin 2016 (itération 9), à la 
suite d’une validation effectuée auprès du comité utilisateur, plusieurs histoires ont vu leur priorité modifiée. Afin de 
permettre la réalisation de ces histoires, il a été convenu d’ajouter des itérations au projet pour que la livraison ait lieu 
après novembre 2016.  
 
Grâce à l’utilisation des méthodes agiles, la portée du projet a été modifiée selon les commentaires reçus lors des 
démonstrations effectuées après chacune des itérations ainsi que lors des nombreuses consultations faites auprès 
des utilisateurs. 
 
De plus, les systèmes de mission utilisés dans le cadre du projet ont été livrés en février 2017, et le dossier 
électronique SIV-RAS a été rendu disponible aux vérificateurs le mardi 28 février 2017.  
 
Finalement, une période de rodage a été prévue jusqu’au 31 mars 2017 en vue de stabiliser l’application. Tout au 
long du projet, différentes activités de gestion du changement ont été mises en place afin que les utilisateurs soient 
informés et que l’adaptation au changement soit facilitée. 
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ÉVALUATION DU PROJET ET DU PRODUIT 

Portée  

 

Le principal objectif du projet est de doter les vérificateurs du domaine des retenues à la source d’un outil harmonisé, 
optimisé et, surtout, automatisé relativement au téléchargement et au déversement des informations ainsi qu’à la 
gestion documentaire des dossiers traités. Cette automatisation permettra d’optimiser le temps des vérificateurs, qui 
pourront se concentrer sur leur activité principale : la vérification. 

Concrètement, le projet vise à  

 assurer l’automatisation du processus actuel relativement à la collecte d’informations et à l’inscription des 
cotisations; 

 harmoniser les façons de faire au sein des directions de vérification;  

 répondre aux besoins d’actualisation de la présentation, de la logique d’affaires, de l’alimentation et de la 
génération des différents documents;  

 améliorer l’information présentée aux contribuables; 

 respecter les orientations ci-dessous du plan stratégique 2012-2016. 

L’équité fiscale : Lutter contre l’évasion fiscale   

La solution permettra d’accroître et d’améliorer les activités de contrôle. Le fait de mieux outiller le vérificateur 
entraînera un gain de productivité résultant d’un gain de temps lors du traitement des dossiers et d’une plus grande 
couverture de la clientèle visée. 

L’efficacité : Assurer une gouvernance exemplaire et une saine gestion  

La solution permettra de faire évoluer les processus vers de meilleures pratiques. Le fait d’automatiser une partie du 
processus de vérification et de fournir aux vérificateurs un outil de vérification standardisé et complet contribuera à 
l’amélioration des processus d’affaires.  

Pour permettre l’application de cette solution, les quatre grandes fonctionnalités suivantes ont été mises en place : 

 dépôt des renseignements de l’employeur dans la centrale de données; 

 téléchargement automatisé des données de vérification; 

 standardisation des feuilles de traitement et des autres documents disponibles sur le portable du 
vérificateur; 

 automatisation de la saisie des cotisations dans le système de cotisation. 

 

Des liens intersystèmes existent également entre les systèmes d’identification et de contrôle de sécurité pour le 
transfert de données. Sur le marché, aucune solution ne pouvait répondre au besoin exprimé. La seule solution 
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possible a été de procéder à l’adaptation d’une application déjà en place à Revenu Québec, soit l’intégration du 
domaine des retenues à la source dans le système de vérification intégré (SIV). 
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Échéancier 

 

Ce qui suit présente les grandes orientations du projet ainsi que le plan de projet. 
 

 ARCHITECTURE DE VISION (Itération 0) – Août 2015 à octobre 2015   

 ITÉRATION DE RÉALISATION – Octobre 2015 à novembre 2016 

 ESSAIS FIIS – Septembre 2016 à novembre 2016 

 ESSAIS D’ACCEPTATION – Septembre 2016 à février 2017 

 MISE EN PRODUCTION DU SIV-RAS – Février 2017 

 MISE EN LIGNE DU SIV-RAS – Février 2017 

 GESTION DU CHANGEMENT – Octobre 2015 à mars 2017 

 

 

 

 

 

Budget  

 

Les coûts associés à la réalisation de ce projet ont été de 1 101 121 $. 

Le projet a été autorisé le 22 juin 2015. Il a débuté le 1er juillet 2015, et sa date de fin est le 31 mars 2017.  

 
Type : effort / dépenses Planifié (j-p.) Réel (j-p.) Planifié ($) Réel ($) 

Capitalisables 3 257 3 370 1 600 156 1 038 015 

Non capitalisables 119 108 41 400 24 905 

TOTAL DU PROJET 3 376 3 478 1 641 556 1 062 920 
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Bénéfices 

 
 

Bénéfices pour la clientèle  
 
Dans le cadre du projet, la révision du projet de cotisation a permis de rendre plus compréhensibles les 
informations destinées à la clientèle. 
 
Bénéfices pour l’organisation  
 
La révision de l’ensemble des feuilles de traitement a permis de standardiser les outils de vérification. Le 
temps de formation d’un vérificateur est passé de cinq à quatre jours. Le système centralise l’archivage des 
dossiers et facilite l’accessibilité aux dossiers de vérification pour l’ensemble du personnel autorisé. 
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Risques 

 

L’objectif de la gestion des risques est d’anticiper le déroulement du projet et de prendre des décisions sur les 
actions à mener. L’approche agile considère la gestion des risques comme une part intrinsèque du cycle de vie d’un 
projet. De ce fait, les risques ont continuellement été repérés et pris en charge par l’équipe de projet. 

Un tableau de bord sur la gestion des risques a été produit par l’équipe de soutien au projet, en collaboration avec le 
directeur de la solution liée aux ressources informationnelles et le directeur de la solution d’affaires. Les objectifs du 
processus de gestion des risques étaient les suivants : 

 déterminer les risques importants du projet; 

 établir les mesures d’atténuation du risque; 

 produire un plan d’action pour l’atténuation du ou des risques matérialisés; 

 assurer un suivi mensuel des activités prévues au plan d’action pour l’atténuation du ou des risques. 

 

Dès août 2015, lors de l’architecture de vision du projet, une analyse de risques a été réalisée.  

L’équipe de projet a aussi effectué un suivi rigoureux des risques pour mettre en place tous les axes d’atténuation 
préconisés. Cette grande vigilance a été l’un des facteurs de succès du projet. Les risques étaient suivis par le 
comité de suivi global et le comité directeur. 
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Qualité 

QUALITÉ DU PRODUIT 
 
Pour s’assurer de la qualité du développement du produit, l’équipe de projet a validé chacune des feuilles 
de traitement auprès du comité utilisateur, qui était composé de vérificateurs, de chefs d’équipe et d’un 
gestionnaire du domaine des retenues à la source.  De plus, le comité utilisateur a été réuni pour une dernière 
fois afin de valider l’ensemble de l’application développée. Cette rencontre a permis de recueillir les derniers 
commentaires et de faire les ajustements requis. En tout, le projet a effectué quinze démonstrations de l’application 
aux différents comités. Elles ont permis de rassurer les responsables du projet ainsi que les parties prenantes et de 
constater l’avancement et la qualité des travaux. 
 

QUALITÉ DU PROJET 
 

 Le comité de suivi global s’est réuni sur une base mensuelle. Constitué des directeurs de projet, des 
chargés de projet et des principales parties prenantes, ce comité avait pour but de suivre l’avancement des 
travaux de réalisation et d’apporter rapidement les ajustements appropriés. Cette pratique s’est avérée 
efficace. 

 
 Pour déceler rapidement les problèmes fonctionnels et ajuster le tir avant que ne commencent la 

programmation et les essais, l’équipe de développement informatique a appliqué un processus de revue 
des livrables par les pairs. 
 

 La mise en place d’une équipe efficiente possédant toutes les expertises nécessaires a été un élément clé 
dans le succès du projet.  

 
 La production et le suivi des indicateurs de qualité et d’un tableau de bord sont maintenant des 

incontournables en matière de gestion de projet à Revenu Québec.  
 

 Le processus de développement agile a permis d’obtenir une rétroaction plus rapide des utilisateurs et une 
étroite collaboration de l’équipe de réalisation.  

 
 La complexité de l’intégration de tous les systèmes contributeurs a entraîné un certain risque que le projet a 

minimisé en assurant une qualité hors pair des essais des systèmes contributeurs, ce qui a permis de 
détecter plus rapidement les problèmes. 
 

 Les utilisateurs (pilotes et vérificateurs) ont effectué des essais permettant de réaliser au complet le 
processus de traitement d’un dossier de vérification. 
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SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES 

Équipe de projet 

 
Le projet a été un succès sur tous les plans : respect de la portée, des échéances et du budget accordé. 
 
Le développement agile nécessitait une constante communication entre l’équipe de réalisation et le responsable du 
produit. Prévoir des démonstrations afin que soit constatée l’évolution des travaux s’est avéré être une plus-value. 
 
Comme chaque équipe de projet travaillait à des endroits différents, ce fût une bonne décision d’impliquer des 
chargés de projet dédiés au projet et des architectes pour assurer l’intégration de la solution. 

Clientèle 

 
Les membres du comité utilisateur, composé d’un représentant de chaque direction de vérification, dont des 
vérificateurs, des chefs d’équipe et un gestionnaire, ont apprécié les avantages suivants du SIV-RAS : 

 outil convivial et complet; 

 outil plus simple à apprendre et à maîtriser pour les nouveaux employés; 

 pratiques uniformisées dans toute la province, peu importe le lieu de travail; 

 la plupart des feuilles de travail, y compris celles liées à la conciliation, se trouvent dans le SIV-RAS;  

 permet la comptabilisation des données de base jusqu’à la cotisation finale; 

 élimine la navigation entre les systèmes; 

 optimise et améliore certaines feuilles de travail (avantage automobile, montants reportés, etc.); 

 permet le partage des feuilles de travail et l’importation de feuilles de travail personnalisées; 

 facilite l’archivage électronique des dossiers de vérification; 

 archivage centralisé des dossiers de vérification, ce qui facilite la consultation des dossiers archivés, 
notamment lorsqu’il y a une opposition ou un départ d’un vérificateur; 

 diminue le temps de traitement d’un dossier; 

 facilite la validation et permet une meilleure rétroaction de la part des chefs d’équipe; 

 permet d’effectuer plus facilement une vérification complète; 

 simplification des tâches de cotisation. 
 



 

15 

Par contre, les utilisateurs ont fait part de certaines préoccupations quant à l’utilisation du SIV-RAS, notamment les 
suivantes : 

 nécessite certaines corroborations ou validations manuelles; 

 période d’apprentissage requise; 

 nécessite un changement important dans la routine des vérificateurs; 

 comme le SIV-RAS responsabilise le vérificateur, celui-ci devra dorénavant maîtriser les lois ainsi que les 
cas spéciaux du domaine des retenues à la source. 

 
Après la livraison, une rétroaction a été obtenue du comité utilisateur. Les commentaires reçus étaient positifs. 

 
Tous les avantages et commentaires énumérés nous permettent d’affirmer que le projet est un succès. 
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Identification et documentation des bonnes pratiques 

Les besoins des parties prenantes internes ont été au cœur des préoccupations de la stratégie de gestion du 
changement conçue dans le cadre du projet. Toutes les activités réalisées ont contribué à la création d’un climat de 
confiance entre les intervenants du projet et les parties prenantes internes.  
 
Afin que soit livré un outil de qualité qui répond aux besoins de la clientèle visée, les travaux ont été réalisés en 
fonction des éléments suivants. 

 Approche de gestion du changement : L’approche adoptée et la démarche d’analyse des parties 
prenantes peuvent être réutilisées dans d’autres projets. Compte tenu du succès obtenu auprès de la 
clientèle visée, certains éléments peuvent même servir de base à une approche utilisée dans tous les 
projets.   

 Approche avec les parties prenantes du projet : L’approche utilisée avec les parties prenantes du projet 
a permis de déterminer les activités de sensibilisation, de mobilisation et de développement des 
compétences pour chaque partie prenante, selon ses besoins. 

 Suivi avec chaque partie prenante du projet : Le suivi réalisé avec chaque partie prenante du projet a 
permis  

o de désigner une personne-ressource représentant chaque groupe de parties prenantes; 
o d’effectuer une présentation personnalisée du projet à la personne-ressource désignée; 
o de proposer des activités en fonction des besoins exprimés par chaque partie prenante; 
o d’effectuer des suivis réguliers relativement à l’avancement des travaux. 

 Mise en place d’un comité utilisateur : Un comité utilisateur composé de vérificateurs du domaine des 
retenues à la source représentant toutes les directions de vérification a été mis en place dans le but de 
déterminer les besoins relatifs au développement du SIV-RAS. Ce comité avait pour objectif de valider en 
continu l’avancement des travaux et des feuilles de traitement ainsi que de fournir de l’information sur 
l’avancement des travaux et les activités de gestion du changement à venir. Les membres du comité 
utilisateur ont pu exprimer leurs besoins et s’assurer de la compréhension de ceux-ci par l’équipe de 
réalisation. Tous ont souligné l’importance et la pertinence de ce comité et des rencontres organisées par 
l’équipe de projet. 

 Participation d’experts à la réalisation des essais d’acceptation : Plusieurs membres du comité 
utilisateur ont participé à la réalisation des essais d’acceptation afin de valider la stabilité de l’outil. Leur 
expertise a permis d’analyser les feuilles de traitement avec beaucoup de soin. 

 Participation des clientèles touchées aux travaux de projet : La participation des clientèles les plus 
touchées par le changement aux travaux de projet (participation au comité utilisateur, aux essais 
d’acceptation et à la préparation de la formation) a favorisé l’adaptation de ces clientèles au changement.   
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 Mise en place d’un comité de gestion du changement : La mise en place d’un comité de gestion du 
changement composé de gestionnaires des directions de vérification a permis de prendre connaissance des 
préoccupations de la clientèle et de trouver des solutions pour favoriser l’adaptation de leurs équipes au 
changement. Les membres du comité ont beaucoup apprécié cette tribune. La fréquence et le contenu qui y 
était présenté étaient adéquats. 

 Formation donnée par des experts : Une formation informatisée offerte en salle et utilisant l’approche par 
compétence a été préconisée. Il s’agit d’une approche basée sur l’apprentissage au moyen d’exercices 
présentant des situations réelles, c’est-à-dire une approche qui privilégie la mise en pratique plutôt que la 
théorie. La formation a été conçue et donnée par le personnel interne. Les formateurs détenaient une 
expertise relativement aux retenues à la source et au SIV. Les vérificateurs qui ont suivi la formation ont 
donc pu poser toutes leurs questions et obtenir les réponses adéquates en un minimum de temps. De plus, 
comme la formation n’a pas été donnée par des formateurs partenaires, nous pouvions mieux contrôler le 
message diffusé et répondre directement aux préoccupations des parties prenantes. 

o Formation donnée aux gestionnaires (deux heures) 
 Les gestionnaires ayant participé à la formation ont attribué la note « Satisfaisant » à 

l’ensemble des énoncés du formulaire d’évaluation.  
 Les commentaires reçus sont positifs. 

o Formation 1 complète (quatre jours) 
 La grande majorité des vérificateurs ont attribué la note « Très satisfaisant » à l’ensemble 

des énoncés du formulaire d’évaluation.  
 Les commentaires reçus sont généralement positifs. 

o Formation 2 ciblée (deux jours) 
 En attente des résultats 

 Communications : Le plan de communication incluait de nombreuses activités qui ont permis de 
promouvoir les nouveautés apportées par le SIV-RAS. L’affiche promotionnelle et l’aide-mémoire relatif à la 
formation sont sans conteste les outils ayant été les plus appréciés par les vérificateurs. En effet, ces outils 
synthétisaient bien le contenu de la formation et les nouveautés apportées par le projet. Les différentes 
communications internes (manchettes, courriels, sondages, etc.) ont également été appréciées, car leur 
nombre était suffisant, et leur contenu était pertinent. En effet, les vérificateurs ont apprécié le fait d’être 
avisés de l’avancement des travaux par courriel transmis par les gestionnaires, qui étaient nos principaux 
agents de changement. 

 
Les actions réalisées en collaboration avec les vérificateurs du domaine des retenues à la source ont été très 
appréciées, car les besoins de la clientèle étaient au cœur du projet SIV-RAS. En effet, le fait que l’opinion des 
membres du comité utilisateur soit prise en compte dans le cadre des différents travaux réalisés a été très apprécié. 
 
De plus, dans le cadre du projet, la conseillère en gestion du changement a rencontré l’ensemble des membres du 
comité utilisateur afin de connaître leur opinion et leur degré de satisfaction au regard de leur participation dans le 
projet ainsi que du développement du SIV-RAS. L’objectif de ces rencontres n’était pas de connaître les besoins des 
vérificateurs relativement au SIV-RAS. 
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Les représentants du comité utilisateur avaient pour mission de recueillir les commentaires de leurs collègues du 
domaine des retenues à la source et de répondre à leurs préoccupations. Ces rencontres individuelles ont été riches 
en information. 
 
Au terme de ces rencontres, la conseillère en gestion du changement a invité les membres du comité utilisateur à lui 
transmettre les questions qui pourraient être pertinentes pour l’ensemble de leurs collègues du domaine des 
retenues à la source et les autres membres du comité utilisateur. Ces questions ont été rassemblées dans une foire 
aux questions qui a été déposée dans l’aide-mémoire du domaine des entreprises. Cette foire aux questions a été 
très appréciée par le milieu opérationnel tant pour la quantité de l’information que pour les précisions qu’elle apporte. 
 

Voici les bons coups soulignés par les membres du comité utilisateur du projet : 

 Très bon climat de travail, car les membres se respectent. 

 Des débats d’idées ont eu lieu, ce qui a permis aux membres du comité utilisateur d’apprendre grâce à 
l’expérience de leurs pairs. Le projet leur a permis de valider leur expérience et d’évoluer sur le plan 
professionnel. 

 Les membres du comité sont confiants à l’égard de la qualité du produit livré, sont fiers d’avoir participé au 
projet et en font la promotion de manière positive auprès de leurs collègues. 

 Ils sont également très fiers d’être désignés comme personne-ressource auprès de leurs pairs. 

 Les membres du comité sont satisfaits du développement de l’outil. Ils ont l’impression que l’équipe de 
projet a bien saisi la complexité des retenues à la source. 

 Selon eux, le besoin d’affaires a été très bien cerné, car le SIV-RAS a été développé en étroite collaboration 
avec le milieu opérationnel. 

 
Voici les points à améliorer et les commentaires faits par les membres du comité utilisateur du projet : 

 L’information n’est pas transmise par tous les directeurs. Quand l’information est détaillée, il est préférable 
de communiquer avec les vérificateurs par l’entremise de leurs gestionnaires (chefs de service) plutôt qu’un 
niveau de gestion supérieur. Quand l’information est générale, il est préférable de diffuser une manchette 
sur l’intranet. 

 Les rencontres en audioconférence sont à éviter, dans la mesure du possible, car elles sont moins 
efficientes que les rencontres en vidéoconférence ou d’équipe. D’une rencontre à l’autre, il était difficile de 
se remémorer tous les aspects qui avaient été abordés et les décisions qui avaient été prises. Des comptes 
rendus sont donc nécessaires dans le cadre de ce type de rencontre. 
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS OU 
RECOMMANDATIONS PROPOSÉES 

Durant le projet, les problèmes suivants ont été rencontrés : 
 
 

 Les moyens de communication actuels ne permettent pas de s’assurer que toutes les parties prenantes 
(vérificateurs du domaine des retenues à la source) ont bel et bien reçu les messages transmis à leurs 
gestionnaires. De plus, les moyens de diffusion en place nécessitent de longs délais.  

 
Exemple  
Le message véhiculé aux gestionnaires n’a pas été retransmis de façon uniforme à tous les vérificateurs. 
Certains l’ont retransmis, alors que d’autres ne l’ont pas fait. 
 
Recommandation   
Utiliser plusieurs moyens de communication en parallèle afin de s’assurer de joindre l’ensemble de la 
clientèle. 
 
 

Le succès du projet est dû principalement à l’importance qui a été accordée aux besoins de la clientèle interne lors 
de la conception du SIV-RAS. Cette vision orientée client a permis de s’assurer que l’outil répondrait mieux aux 
préoccupations des vérificateurs du domaine des retenues à la source et de gagner la confiance des parties 
prenantes dans le cadre de la réalisation du projet, notamment par le report de la livraison pour s’assurer de livrer un 
produit d’une plus grande qualité. 
 

La combinaison « comité utilisateur/conseillère en gestion du changement » est donc une formule gagnante, car la 
clientèle s’est sentie écoutée et comprise. Tous s’entendent pour dire que l’approche de gestion du changement 
utilisée a contribué au succès du projet. 
 
Au final, le projet a atteint son principal objectif, qui était de fournir aux vérificateurs du domaine des retenues à la 
source de Revenu Québec un outil de traitement des cotisations plus convivial et uniforme. 
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SOMMAIRE DES MODIFICATIONS 
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INTRODUCTION 

OBJECTIFS DU PROJET 

 
Revenu Québec désirait moderniser la solution de prise de copies sur cartouches utilisée dans ses bureaux de 
Québec (édifice de Marly) et de Montréal (complexe Desjardins). L’organisation souhaitait améliorer et mettre à 
niveau son infrastructure relative à la prise de copies de sécurité. 
 
Ce projet devait permettre 

 d’augmenter la capacité de sauvegarde afin de répondre aux besoins relatifs au stockage, qui ne font que 
croître; 

 d’optimiser la prise de copies et la restauration des serveurs qui contiennent un très grand volume de 
données ou qui sont à l’extérieur de l’édifice de Marly et du complexe Desjardins; 

 d’augmenter le niveau de sécurité et d'efficience des opérations; 
 de crypter les données avant que celles-ci soient transmises à l’extérieur des bureaux de Revenu Québec. 

 
Tous ces changements avaient pour but, entre autres, de faire des économies de coûts, d’améliorer la qualité des 
services, d’accroître la disponibilité des systèmes de mission, de maintenir un niveau de performance « en 
production » conforme aux attentes (diminution des pannes), d’éliminer les situations non contrôlables ainsi que 
d’intégrer, dans le cadre de la production, de nouvelles composantes applicatives et technologiques bien calibrées 
pour gérer le volume de traitement et assurer la stabilité des systèmes. 

CONTEXTE DU PROJET 

 
Les librairies automatisées de l’édifice de Marly et du complexe Desjardins sont utilisées dans le cadre d’un certain 
nombre d’opérations, telles que 

 la prise de copies de disques (sauvegardes complètes et sauvegardes incrémentielles); 
 la duplication de données sur cartouches en vue de leur conservation dans une voûte documentaire 

externe; 
 la prise de copies de données spécifiques concernant certaines applications;  
 l’archivage et le désarchivage de fichiers. 

 
Les anciennes librairies de l’édifice de Marly et du complexe Desjardins devaient être remplacées rapidement. Elles 
possédaient les mêmes types de lecteurs et de cartouches, ce qui permettait à Revenu Québec d’utiliser ces 
équipements en cas de reprise après sinistre et pour réaliser des essais de reprise après sinistre. Les nouveaux 
lecteurs devaient supporter le chiffrement des données et la mise en place de tous les mécanismes nécessaires à la 
propagation des clefs de chiffrement dans les deux sites principaux, et ce, dans un délai de 24 heures. 
 



 

6 

RÉALISATION DU PROJET 

PORTÉE DU PROJET 

 
Les librairies de l’édifice de Marly et du complexe Desjardins devaient être remplacées. En vue de répondre à ce 
besoin, deux solutions ont été envisagées : 
 

 la solution dite « de continuité », c’est-à-dire une solution qui tenait compte des actifs en place et qui misait 
sur le fait que les librairies du complexe Desjardins pouvaient être conservées jusqu’à leur fin de vie; 

 la solution dite « de remplacement », qui introduisait à l’édifice de Marly et au complexe Desjardins une 
technologie autre que celle qui était alors utilisée à Revenu Québec. C’est cette solution qui a été retenue.  

 
Les étapes suivantes sont celles initialement prévues dans le cadre du projet : 
 

 réalisation de travaux d’architecture et rédaction du manuel d’organisation de projet relatif à la mise en 
place du nouvel environnement technologique; 

 mise en place du nouvel environnement technologique; 
 retrait des vieux équipements; 
 acquisition de nouveaux lecteurs et de nouvelles cassettes. 

 
En plus de ces étapes, qui ont toutes été réalisées, les deux étapes suivantes ont été ajoutées en cours de 
réalisation : 

 révision de la stratégie de réalisation; 
 mise en place d’outils technologiques pour automatiser les prises de sauvegarde. 
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ÉVALUATION DES EFFORTS ET DES COÛTS 

PROJET : MODERNISATION DES COPIES DE SÉCURITÉ 

Type de coût Planifiés (j-p.) Réels (j-p.) Planifiés ($) Réels ($) 

Coûts capitalisables 85 0 2 357 800 $ 1 923 300 $ 

Coûts non capitalisables 0 0 350 000 $ 314 500 $ 

TOTAL  85 0 2 707 800 $ 2 237 800 $ 

 
 
Le projet a respecté le budget prévu. Il consistait essentiellement en une acquisition. 
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ÉVALUATION DES ÉCHÉANCIERS 

Le projet s’est déroulé selon les échéanciers prévus. 
Les analyses, les appels d’offres, la mise en place de nouvelles technologies ainsi que la cohabitation des anciennes 
et des nouvelles technologies lors de la période d’apprentissage relative à ces dernières ont fait en sorte que le 
projet s’est déroulé comme prévu.  
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BONS COUPS ET ÉLÉMENTS DE RÉUTILISATION 

Une équipe efficiente possédant toutes les expertises nécessaires, notamment en ce qui concerne les appels 
d’offres, la gestion du changement et les acquisitions, a été mise en place. 
 
L’équipe a assuré un arrimage harmonieux avec tous les processus et toutes les technologies en place ainsi qu’avec 
tous les projets actuellement en cours à Revenu Québec. 
 
Le projet comportait un volet dédié à la gestion du changement, qui prévoyait la mise en place de nouvelles 
technologies, des rencontres avec les parties concernées et de la formation adaptée aux besoins. L’implication de 
l’équipe et l’adhésion des parties ont clairement été des facteurs clés du succès du projet. 
 
Enfin, l’étroite collaboration entre les représentants des divers champs d’activité liés aux technologies de 
l’information est un autre facteur clé qui a favorisé le succès du projet. Les représentants se sont rencontrés 
fréquemment lors d’ateliers afin d’élaborer ensemble des solutions pertinentes permettant de respecter la vision 
d’affaires relative à ce projet et de répondre aux objectifs de ce dernier (ex. : mise en place d’un processus de 
chiffrement des données sauvegardées). 
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PROBLÈMES RENCONTRÉS – SOLUTIONS 
PROPOSÉES OU RECOMMANDATIONS  

VOLET TECHNOLOGIQUE 

Des problèmes relatifs à l’installation des robots et à la configuration des serveurs ont été rencontrés. Le fournisseur 
a réglé tous les problèmes de configuration des serveurs. 

La complexité de l’environnement technologique rend la réalisation de nouveaux projets également complexe. Cette 
complexité s’explique par le besoin d'assurer l’arrimage avec les autres projets et la compatibilité des technologies. 

Malgré la situation, l’organisation a pu profiter des bénéfices liés à la réalisation du projet grâce à l’expertise et aux 
connaissances techniques des ressources assignées à ce dernier.  

 

VOLET OPÉRATIONNEL 

Les ressources concernées ont eu à acquérir de nouvelles connaissances pour gérer et utiliser ces nouvelles 
technologies. De nouveaux processus et de nouvelles procédures ont également été mis en place.  

 



 

11 

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

Tous les intervenants sont satisfaits de la réalisation de ce projet. Celui-ci a permis de renouveler des équipements 
désuets et de raffermir la position de l’organisation sur les enjeux concernant la sauvegarde de l’information. 

SOLUTIONS D’AFFAIRES ET SOLUTIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

Les directions responsables des solutions d’affaires et des solutions en ressources informationnelles ont confirmé 
leur satisfaction à l’égard des travaux réalisés et de l’atteinte des objectifs fixés. Le comité de gestion a approuvé la 
fermeture du projet et le bilan lors de la dernière rencontre du comité de projet, le 15 mars 2017. 
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CONCLUSION 

Grâce à la participation d’importants partenaires au sein de la Direction générale du traitement et des technologies et 
de l’ensemble des parties concernées, le projet a respecté le budget prévu. L’acquisition de nouvelles technologies 
et leur mise en place a permis à Revenu Québec de consolider ses systèmes de sauvegarde et de reprise 
technologique. L’expertise des ressources internes de Revenu Québec a grandement facilité la réalisation de ce 
projet et a contribué à son succès. Cette même expertise sera mise à profit dans le cadre d’activités de vigie ainsi 
que de contrôle et de gestion de l’évolution de ces systèmes. 
 
Les principaux bénéfices pour l’organisation sont une meilleure performance technologique, de même que 
l’accroissement de la disponibilité et l’amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens et aux entreprises 
grâce à un environnement et à des composants mieux calibrés, plus stables et plus performants. 
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