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1. Objectif  

2. Contexte organisationnel de Revenu Québec 

3. La direction générale du traitement et des technologies ( DGTT) 

4. La stratégie de transformation organisationnelle au moyen des ressources 

informationnelles (RI) 

5. Mise en contexte des technologies de l’information 

6. Plan triennal des investissements 

 

Ordre du jour 
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Revenu Québec désire informer les fournisseurs de services et de 

technologies de l’information de sa stratégie de transformation 

organisationnelle au moyen des ressources informationnelles. 

Objectif 
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CONTEXTE ORGANISATIONNEL DE 

REVENU QUÉBEC 
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Mission 
• assurer la perception des impôts et des taxes afin que chacun paie sa juste part du financement des services 

publics;  

• administrer le Programme de perception des pensions alimentaires;  

• administrer les programmes sociofiscaux et tout autre programme de perception et de redistribution de fonds;  

• assurer l'administration provisoire des biens non réclamés et leur liquidation pour en verser la valeur aux 

ayants droit ou, à leur défaut, au ministre des Finances;  

• tenir un registre public des entreprises faisant des affaires au Québec;  

• recommander au gouvernement des modifications à apporter à la politique fiscale ou à d'autres programmes.  

Cette mission est fondamentale pour le gouvernement. Elle est la source du financement de son fonctionnement et de 

celui de la majorité des services publics.  

Elle permet aussi à certains citoyens de pouvoir compter sur les interventions de Revenu Québec pour avoir accès 

rapidement aux montants auxquels ils ont droit. 

 

Revenu Québec 
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Revenu Québec – faits marquants 
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Les ressources 

Employés réguliers et occasionnels au 31 mars 

Personnes affectées aux services à la clientèle 

Comptoirs de service répartis dans 13 villes du Québec 

12 172 

Près de 1 300 

16 

Une clientèle nombreuse et diversifiée (2014-2015) 

Particuliers  

Sociétés inscrites aux fichiers de Revenu Québec en vertu de la Loi sur les impôts 

Particuliers en affaires 

Bénéficiaires d'au moins un programme sociofiscal  

Mandataires inscrits aux fichiers des taxes et au fichier des retenues à la source 

Entreprises immatriculées au registre des entreprises 

≈ 6,400 000 

531 833 

611 451 

≈ 3 900 000 

705 620 

1 001 903 
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Revenu Québec – faits marquants 
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Les volumes de demandes traitées 

Déclarations de revenus des particuliers  

Déclarations de revenus des particuliers reçues par voie électronique  

Déclarations de revenus des sociétés  

Demandes de remboursement de la taxe de vente du Québec  

Créanciers et débiteurs de pensions alimentaires  

Dossiers relatifs au registre des biens non réclamés 

≈ 6 400 000 

≈ 5 000 000 

367 157 

645 060 

267 833 

970 826 

Communications numériques et traditionnelles  

Envois papier, 

Chèques émis, totalisant 9 MM de dollars 

Dépôts directs, totalisant 14 MM de dollars 

Communications distribuées électroniquement 

 30 M (104 M de pages) 

 3 M (9 MM$) 

 35 M (14 MM$) 

 29 M    
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LA DIRECTION GÉNÉRALE DU 

TRAITEMENT ET DES TECHNOLOGIES 

(DGTT) 
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Mission de la DGTT  

• Contribuer au maintien, à l'optimisation et à l'évolution des opérations et des processus 

d'affaires de Revenu Québec par l'utilisation des technologies de l'information et des 

services de traitement massif. 

Domaines d'intervention 

• Les technologies de l'information 

• Le traitement massif  

 

 

La Direction Générale du Traitement et des Technologies 
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Domaine : Les technologies de l'information 

La DGTT est porteuse de la gouvernance et de l'optimisation des RI de l'organisation, elle : 

• assume le rôle de dirigeant principal de l'information de l'organisation et de membre du comité des 

technologies de l'information du conseil d'administration; 

• conseille les hauts dirigeants de l'organisation en cette matière;  

• applique la politique et le cadre de gouvernance des RI, réalise le plan annuel d'investissements en RI 

ainsi que l'architecture d'entreprise de Revenu Québec (volets processus, systèmes, données 

d'infrastructure technologique et de développement, sécurité, etc.).  

• est responsable du développement des applications,  de l'entretien des systèmes, des services en 

ligne, des relations avec les partenaires,  

• est garante des infrastructures technologiques (incluant les environnements de développement et de 

données), des ordinateurs et d'autres équipements informatiques ainsi que de l'assistance aux 

utilisateurs en cas d'incidents informatiques. 

La Direction Générale du Traitement et des Technologies 
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Domaine : Le traitement massif 

La DGTT réalise également des activités opérationnelles à grand volume, essentielles à la 

réalisation de la mission de Revenu Québec, dont :  
• la réception et l'expédition du courrier;  

• l'acquisition des données dans les systèmes de mission; 

• l'encaissement des sommes reçues; 

• l'impression et l'insertion des communications de Revenu Québec;  

• la gestion, l'entreposage et la distribution de l'ensemble des formulaires et des fournitures 

spécialisées; 

• la gestion de la conservation, de la circulation et de la sécurité des documents de Revenu Québec. 

La Direction Générale du Traitement et des Technologies 
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LA STRATÉGIE DE TRANSFORMATION 

ORGANISATIONNELLE AU MOYEN DES 

RESSOURCES INFORMATIONNELLES (RI) 
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Bilan et 
diagnostics 

Vision 
d’affaires 

en RI 

Si tu veux ce que tu n’as jamais eu, 
sois prêt à faire ce que tu n’as jamais fait. 

La transformation des ressources informationnelles 

POURQUOI SE TRANSFORMER ? 
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14 L’architecture  
d’entreprise 
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La relation client 

Les leviers 

La vision d’affaires 

Un client bien  
informé et sensibilisé 

Des services simplifiés 
et intégrés 

Une stratégie de mise en 
conformité fondée sur le 
comportement du client 

Une information  
au cœur de l’entreprise 

Des solutions d’affaires 
innovantes 

Une collaboration 
stratégique avec les 

partenaires 

Le cadre organisationnel 
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Du personnel compétent 
dans un milieu de travail 

stimulant 

Une organisation  
efficiente et ouverte 
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La vision d’affaires  
arrimée aux RI et aux vecteurs stratégiques 
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La feuille de route 
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La feuille de route présente la stratégie 

permettant d’atteindre la cible définie par 

l’architecture d’entreprise. 

Elle se compose de cinq vecteurs 

stratégiques, chacun d’eux définissant un 

volet clé de la cible. Chaque vecteur identifie 

une séquence optimale d’initiatives de 

changement structurantes pour l’organisation. 

Ensemble, ils apportent des réponses 

concrètes aux diagnostics établis et permettent 

à l’organisation de se mettre en route vers les 

visions d’affaires RQ et RI. 
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Les vecteurs stratégiques 
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NUMÉRIQUE  
ET CONFORME 

PRESTATION  
DYNAMIQUE 

INTELLIGENCE  
ACTIVE 

RI MODERNES 
ET AGILES 

Compléter le virage vers le numérique 
Accroître la qualité et la conformité des intrants 

Renforcer l’autonomie et l’assistance 

Accroître la performance et l’agilité des processus 
Moderniser les RI soutenant les processus 

Gérer le risque de non-respect des obligations 
Améliorer en continu la performance 

Se doter d’un dossier client complet et moderne 
Offrir des portraits clients intégrés et adaptés 

Moderniser les actifs RI 
Moderniser les pratiques RI 

DOSSIER CLIENT 
INTÉGRÉ 
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Les fondations de la transformation des RI 
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Les capacités et les domaines TI sont positionnés par 
rapport à leur contribution aux vecteurs stratégiques 

Prestation dynamique 

Numérique et conforme 

Intelligence active 

Dossier client intégré 

TI modernes et agiles 

Les Fondations sont représentées par 
des blocs « Lego » 

En bleu, les fondations  
de type affaires 

En gris, les fondations  
de type technologique 

Chaque case grise correspond  à un 
domaine TI 

– Mise en place des plateformes : 

• Plateforme PÉS: Html5, .Net, 

SiteMinder (CA) 

• Plateforme BPM: Interstage (Fujitsu), 

Java J2EE, Angular, JBOSS 

• Plateforme EDO : Exadata Database 

Machine (Oracle)  

• Bus d’entreprise: Biztalk, WSO2 

Enterprise Integrator  

– DevOps 

– Architecture Orientée Services 
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LA STRATÉGIE DE TRANSFORMATION DES 

PRATIQUES DE GOUVERNANCE ET 

MÉTHODOLOGIQUES EN RI 
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La transformation AGILE à Revenu Québec 

• Démarrée en 2014, l’implantation de l’agilité au sein de Revenu Québec a pris son envol d’abord 

dans les équipes directement liées au développement et à la réalisation de projets. 

• Cette transformation majeure affecte désormais plusieurs sphères de travail, notamment les 

activités de gouvernance des ressources informationnelles: 

o Gouvernance de la valeur: révision des différents cadres de gestion 

o Parcours de réalisation des dossiers d’affaires 

o Parcours d’architecture de vision 

o Processus d’estimation 

o Co-localisation des équipes et adaptation 

o Faire croître nos talents 
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La transformation AGILE des projets RI 
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AUTOMATISATION DES ESSAIS 

• Intégration continue 

• Développement piloté par les tests (TDD) 
• Développement piloté par le comportement  (BDD) 

CODE PROPRE 

• Propriété collective du code 

• Réusinage 

• Programmation en binôme 

NOTION DE TERMINÉ 

Une liste d’exigences (code, documentation, normes et tests) 

qui doivent être atteintes en terme de qualité de production pour 
chacun des incréments de logiciels livrés.  

LIVRAISON CONTINUE 

Pratique visant à réduire le plus possible le  temps écoulé entre 

l'écriture d'une nouvelle ligne de code et l'utilisation réelle en 
production. Dans la littérature on parle de DEVOPS. 
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PORTEFEUILLE DE PROJETS 
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Plan d’investissement annuel 
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Dix dossiers d’affaires démarrant en 2017-2018 

qui initient des projets dont l’estimé initial des 

coûts totalise 82 M$, répartis en majeure partie 

sur trois exercices financiers. 

L’organisation entreprend des projets 

permettant de : 
• terminer la mise en place des fondations du dossier 

client intégré 

• optimiser la gestion des cas en recouvrement, en 

enquête et en produits financiers non réclamés 

• moderniser le traitement des déclarations de taxes 

• mettre à profit la détection du risque grâce aux 

fondations de l’environnement informationnel 

• enrichir les services offerts dans ses portails Web 

2017-2018 
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Plan d’investissement annuel 
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2017-2018 

 

 NUMÉRIQUE 
ET CONFORME 

PRESTATION 
DYNAMIQUE 

INTELLIGENCE  
ACTIVE 

DOSSIER CLIENT 
INTÉGRÉ 

RI MODERNES 
ET AGILES 

PROJETS 

1 

1 

2 
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Plan d’investissement annuel 
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NUMÉRIQUE 
ET CONFORME 

PRESTATION 
DYNAMIQUE 

INTELLIGENCE  
ACTIVE 

DOSSIER CLIENT 
INTÉGRÉ 

RI MODERNES 
ET AGILES 

PROJETS 

4 

1 

3 

3 

1 

2018-2019 
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Plan d’investissement triennal 
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NUMÉRIQUE 
ET CONFORME 

PRESTATION 
DYNAMIQUE 

INTELLIGENCE  
ACTIVE 

DOSSIER CLIENT 
INTÉGRÉ 

RI MODERNES 
ET AGILES 

PROJETS 

3 

4 

1 

1 

3 

2019-2020 
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PARTENARIAT 
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• Revenu Québec sollicite de plus en plus le marché par des Avis d’appel d’intérêt lors de 

   ses dossiers d’affaires ou de l’architecture de vision 

  

– Prendre connaissance des solutions disponibles sur le marché 

– Vérifier l’adéquation du marché aux besoins de Revenu Québec 

– Mesurer l’intérêt du marché  

– Explorer des alternatives de solution avant de prendre une décision d’affaires  

– Obtenir une envergure de coûts 

Stratégie d’appels d’offres et d’acquisitions 
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•  SGBD IDMS, SGBD Oracle et MS-SQL 

•  Langages de programmation Cobol, SQL Design, Visual Studio de Microsoft (version.Net), PL/SQL, CICS, 

PowerBuilder, Visual basic, C et ASSEMBLER 

•  Plateforme EDO Exadata Database Machine d’Oracle 

•  Plateforme BPM Interstage (Fujitsu), Java J2EE, Angular, Serveur d’application JBOSS 

•  Bus d’entreprise Biztalk, WSO2 Enterprise Integrator  

•  Plateforme départementale Unix 

•  Divers outils  Télé - DGI,TFS (Team Foundation Server)  

•  Autres technologies  pour certains systèmes : VSAM pour les fichiers, etc.  

•  Postes de travail :  majoritairement des micro-ordinateurs dotés du système d’exploitation Windows et de 

la suite Office de Microsoft  

•  Service de courrier :  Microsoft Outlook, basé sur Microsoft Exchange  

L’écosystème technologique de RQ 
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Revenu Québec recourt de plus en plus à des équipes ayant ces 

connaissances et compétences : 
 

Compétences et connaissances recherchées 
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• Conception de solutions 
– AOS – Architecture orientée services  

– Ingénierie logicielle 

– TDD-BDD 

– HTML5 

• Modélisation de processus  
– BPMN 2.0 
– Decision Model and Notation (DMN)  

• Logicielles 
– BPM Interstage  de Fujitsu 
– Plateforme logicielle Java J2EE,  
– Angular 

• Infrastructure  
– Exadata Database Machine (Oracle) 

• Cadres de référence 
– BizBok 3.0  
– TOGAF 

• Technologiques  
– WSO2 Enterprise Integrator  
– Serveur d’application JBOSS 

• Gouvernance de l’information 
– MDM 
– Outils d’intégration des données (ETL) 
– Outils d’analyse d’entités 
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• Revenu Québec planifie de multiples projets d’envergure pour sa transformation organisationnelle 

au moyen des ressources informationnelles. Plusieurs nouveautés technologiques en sont des 

facteurs déterminants.  

• L’appui des fournisseurs est l’une des clés au succès ciblé par Revenu Québec.  

Conclusion 
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MERCI  



 

 

 

 

Publication SEAO 

 

Présentation des perspectives en technologies de l’information pour 2017-2020 de Revenu 

Québec. 

 

Objectif de l’appel d’intérêts 

Le présent avis d’appel d’intérêt a pour objectif d’informer les entreprises dans le domaine des 

services professionnels en technologie d’information (TI) que Revenu Québec tiendra une vitrine 

technologique inversée. Revenu Québec désire informer les entreprises de services et de 

technologies de l’information de sa stratégie de transformation organisationnelle au moyen des 

ressources informationnelles.  

Pour ce faire, la vision d’affaires impliquant la transformation des ressources informationnelles y 

sera présentée, ainsi que l’envergure du portefeuille de projets à réaliser dans le cadre du plan 

d’investissement triennal 2017-2020. 

Les entreprises intéressées sont invitées à participer à la vitrine technologique inversée. Le 

nombre de places étant limité, un seul représentant par entreprise est autorisé à s’inscrire à 

cette rencontre, au moyen de l’adresse de courriel suivante : acquisitions.ti@revenuquebec.ca 

en mentionnant l’objet « Inscription à la Vitrine inversée » ainsi que les coordonnées complètes 

du représentant. Les modalités d’accès seront communiquées par courriel en tant que  

confirmation d’inscription.  

La présentation sera diffusée à Revenu Québec le 12 juin 2017 de 9h00 à 11h00,  au 3800 rue de 

Marly, Québec, G1X 4A5. 

Pour toute question concernant cette présentation, vous pouvez communiquer avec madame 

Nancy Walsh, de la Direction de la gestion contractuelle, par téléphone au 418-652-5658, poste 

6526153 ou par courriel à nancy.walsh@revenuquebec.ca. 

 

mailto:acquisitions.ti@revenuquebec.ca


Borijoyr Madame Nancy Wafsh,

Le SEAO vous informe que suite à votre demande du 2017-05-24 10:50:19, votre avis portant le titre «
Vitrine technologique inversée juin 2017 », le numéro de référence SEAO
1077616 et votre numéro d'avis RQ-DGTT-lNT-2017-05-24 a été publié le
2017-05-24 11:07:47.

Vous pouvez consulter votre avis à l'adresse suivante:
http.7/www.seao.ca/OpportunitvPublication/avisconsultes.aspx?ltemid=c9f9977f-
b922-4706-85c5-a4e7fcfc1619

Le service à la clientèle

Pour aller sur le site : WWW.SeaO.Ca

Attention : Veuillez ne pas utiliser l'option « Répondre » au présent courriel car il
ne sera pas acheminé au SEAO. Au besoin, contactez-nous à ;
http://www.seao.ca/lnformation/serviceclientele.aspx ou par téléphone au 514-
856-6600 ou 1-866-669-SEAO
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Bolduc Hubert

De: Robitaille France
Envoyé: jeudi 10 août 201714:38
À: Lafrance Andrée
Objet: TR: Vitrine inversée de Revenu Québec le 12 juin 2017
Pièces jointes: Publication SEAO invitation vitrine inversée juin 2017 (lïnal).pdf

France Robitaille | adjointe administrative ] Bureau du vice-président et directeur général-DGTT
Revenu Québec | Téléphone : 418 652-6276
www.revenuQuebec.ca

De : Robitaille France De la part de Alain Patrice

Ce : Alain Patrice
Objet : Vitrine inversée de Revenu Québec le 12 juin 2017

Bonjour membres du conseil consultatif en TI du gouvernement,

Je me permets de vous écn're afin de vous informer que Revenu Québec a publié sur SEAO une invitation à
une présentation, le 12 juin 2017 de 9 h à 11 h, de notre organisation, de sa vision d'affaires et de son Pian
triennal d'investissement en ressources informationnelles.

S'il y a un intérêt pour vous ou un de vos membres, la procédure pour vous inscrire est dans le document joint
ou sur SEAO (voir le lien plus bas).

Salutations,

Patrice Alain [ Vice-président j Directicn générale du traitement et des technologies
Revenu Québec j 3800, rue de Marly, secteur 6-2-8, Québec (Québec) G1X 4A5
Tél. : 418 652-4901
Patrice.AlainQrevenuquebec.ca I www.revenuauebec.ca

PS. http://-www.seao.ca/OpportunityPriblicatioa/ConsTaIterAvis/Rec]ierche?ItemTd.=c9£9977f-b922-47Q6-
85c5-a4e7fcfcl619&caI[iagPage=2&seatchTd—-S27cda80-721b-4e90-9b82-a78900adc99e&VPos—0
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