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INTRODUCTION 

Contexte 

La politique sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles (RI) découle 

• de la volonté des dirigeants de Revenu Québec de doter l’organisation d’un cadre de gouvernance et de gestion des ressources 
informationnelles, étant donné que les RI 

− occupent une place névralgique dans la prestation de services aux citoyens et aux entreprises, ou à leurs représentants, 

− constituent un levier important pour que la productivité soit améliorée, pour que les engagements de services soient atteints et 
pour que le personnel ait un environnement de travail adapté et satisfaisant lui permettant de rencontrer les attentes qui lui sont 
fixées, 

− constituent un levier important pour l’atteinte des orientations fixées dans le plan stratégique de l’organisation, 

− nécessitent une part importante des ressources de l’organisation; 

• des obligations prévues par l’article 17 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes 
publics et des entreprises du gouvernement (RLRQ, chapitre G-1.03) [LGGRI], des attentes exprimées par le gouvernement dans 
la politique cadre sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics ainsi que des obligations 
imposées au conseil d’administration de Revenu Québec à l’alinéa 11 de l’article 26 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec 
(RLRQ, chapitre A-7.003) [LARQ]. 

Champ d’application 

La présente politique constitue la politique-cadre de Revenu Québec en matière de gouvernance et de gestion des RI. 

Elle s’adresse à toutes les personnes touchées par la gouvernance, l’élaboration ou l’utilisation des RI à Revenu Québec : les autorités 
et les décideurs de l’organisation, les responsables des divers secteurs d’activité, les mandataires, les partenaires, les fournisseurs et le 
personnel des unités de travail qui orientent, conçoivent, développent, maintiennent et utilisent les RI. 

Son champ d’application porte sur la définition des processus, des outils et des responsabilités qui sont nécessaires pour que Revenu 
Québec instaure une saine gouvernance et une saine gestion des RI. 

Cette politique est complétée par d’autres politiques, directives ou cadres de gestion organisationnels qui concernent la collaboration 
avec les organismes gouvernementaux et les domaines clés de la gouvernance en RI. Ces domaines sont principalement la livraison 
des bénéfices, la gestion des investissements et des ressources, la gestion des risques et de la sécurité de l’information ainsi que la 
mesure des performances et de la conformité. 

Enfin, elle vise à s’assurer que Revenu Québec, dans le domaine des RI, met en place des outils de gestion et des processus 
d’approbation et d’autorisation qui atteignent les objectifs de la LGGRI. 

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 

Objectifs 

Cette politique a pour objet d’établir des règles de gouvernance et de gestion des RI qui permettront à Revenu Québec 

• de mieux utiliser les RI pour offrir des services de qualité aux citoyens et aux entreprises, ou à leurs représentants, pour assurer le 
respect des ententes de partenariat établies avec des organismes publics et pour fournir à son personnel des outils de travail 
adéquats et satisfaisants; 

• d’optimiser les investissements en RI, notamment en privilégiant le partage et la mise en commun du savoir-faire, de l’information, 
des solutions, des infrastructures et des ressources; 

• d’assurer une gestion adéquate, rigoureuse et transparente des RI. 



 
 

 

Revenu Québec  |  Politique concernant la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles  |  CRI – 1001 2 de 4 

Principes directeurs 

Revenu Québec instaure une gouvernance et une gestion des ressources informationnelles qui respectent les principes directeurs 
suivants : 

• la gouvernance et la gestion des RI sont confiées à un dirigeant principal de l’information (DPI), qui les précise et les met en œuvre 
en prenant en compte les principes directeurs de la présente politique, les politiques, les directives et les cadres de gestion 
organisationnels qui la complètent ainsi que les meilleures pratiques et les cadres de référence pertinents reconnus dans le domaine 
des RI. Cette gouvernance et cette gestion doivent également satisfaire aux exigences qui ont été fixées à Revenu Québec par 
la LGGRI et la LARQ; 

• les investissements en RI sont planifiés en fonction des objectifs stratégiques et des priorités de l’organisation lors de la planification 
triennale et de la programmation annuelle. La planification triennale et la programmation annuelle sont approuvées par le conseil 
d’administration; 

• chaque projet de développement en RI fait l’objet d’un processus d’autorisation qui requiert la participation de différents niveaux 
décisionnels selon le montant d’investissement exigé par projet. Ce processus d’autorisation est approuvé par le conseil 
d’administration; 

• le plan d’investissement triennal, la programmation annuelle et les projets de développement font l’objet d’un suivi; 

• à son terme, chaque projet fait l’objet d’un bilan. De plus, au terme de chaque exercice financier, un bilan est produit sur les RI; 

• la gouvernance et la gestion des RI doivent permettre au DPI de garantir la pérennité de l’actif des RI en veillant notamment à son 
évolution en fonction du potentiel des RI. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration (CA) assume notamment les responsabilités suivantes : 

• exercer, dans le respect de la portée de son mandat défini par la LARQ et la Charte du conseil d’administration, ses rôles de 
supervision, d’approbation, de recommandation et de conseil relativement aux RI; 

• instaurer un comité des technologies de l’information et lui confier le mandat de l’assister et de lui faire des recommandations quant 
à la réalisation de ses fonctions relatives aux RI; 

• adopter ou approuver notamment 

− la présente politique, 

− toute autre politique et directive en matière de RI dont la portée exige une approbation par le CA, 

− le plan triennal et le plan annuel d’investissement en RI, 

− les projets de développement dont le montant d’investissement est supérieur au seuil requérant une approbation par le CA; 

• prendre acte des suivis et des bilans soumis à son attention. 

Président-directeur général  

Le président-directeur général (PDG) assume notamment les responsabilités suivantes : 

• nommer le DPI; 

• déterminer l’organisation administrative et le partage des rôles et responsabilités entre les membres du personnel qui occuperont 
une fonction relative aux RI à Revenu Québec. Il désigne en ce sens les personnes qui assumeront les fonctions de maître d’œuvre 
et de maître d’ouvrage; 

• orienter et superviser l’exercice des responsabilités confiées au DPI; 

• approuver, soumettre et recommander au CA tous les documents qui concernent les RI et qui requièrent l’approbation de celui-ci; 

• rendre publique la présente politique au plus tard 30 jours après son adoption par le CA. 

Dirigeant principal de l’information 

Le DPI assume notamment les responsabilités suivantes : 

• veiller à instaurer une saine gouvernance des RI au sein de Revenu Québec; 

• conseiller et soutenir le PDG, l’organisation et les membres du CA et produire les documents nécessaires à la reddition de comptes; 

• produire, aux fins d’approbation par le CA, 

− la présente politique, 

− le plan triennal et le plan annuel d’investissement en RI; 

• agir comme répondant de Revenu Québec auprès des organismes centraux du gouvernement et des partenaires publics et privés 
liés aux RI; 

• veiller à l’élaboration de l’entente de communication d’information et à son respect en communiquant au DPI du gouvernement du 
Québec des renseignements concernant les projets et les activités liés aux RI, conformément à l’article 18 de la LGGRI; 
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• s’assurer de la mise en place et du respect des règles de gouvernance et de gestion des RI en ce qui concerne la gestion des 
risques et la sécurité de l’information, la gestion optimale des investissements dans les projets liés aux RI, le développement des 
applications et des systèmes ainsi que l’évolution et l’exploitation des RI; 

• voir à la production des suivis et des bilans exigés par la présente politique. 

Directions générales de Revenu Québec 

Les directions générales de Revenu Québec assument notamment les responsabilités suivantes : 

• agir conformément à la présente politique; 

• agir comme maître d’ouvrage de leurs projets dans les domaines d’activité sous leur responsabilité; 

• déterminer les objectifs organisationnels, évaluent les besoins de la clientèle et optimisent leurs activités; 

• définir, conjointement avec la Direction générale des technologies de l’information (DGTI), des solutions avantageuses pour Revenu 
Québec en tenant compte de l’utilisation optimale des RI, des besoins de la clientèle et des priorités de l’organisation. 

Direction générale des technologies de l’information 

La DGTI exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• agir conformément à la présente politique; 

• agir à titre de partenaire des directions générales dans l’atteinte des orientations stratégiques et des objectifs organisationnels de 
Revenu Québec pour tout projet lié aux RI. De plus, elle agit comme maître d’œuvre dans la réalisation des solutions informatiques. 

Utilisateur 

L’utilisateur exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• respecter les directives et appliquer les consignes qui lui sont données relativement à la gestion des RI. 

DÉFINITIONS 

Maître d’ouvrage 

Le responsable d’un secteur opérationnel qui propose une initiative de développement ou d’amélioration; c’est le président du comité 
directeur qui est responsable de l’investissement et de la solution informatique, et qui doit en rendre compte à l’organisation. 

Maître d’œuvre 

L’entrepreneur qui gère et réalise le projet de développement ou d’amélioration; c’est le directeur du projet qui est responsable de la 
construction de l’œuvre. 

Ressource informationnelle 

Une ressource informationnelle est une ressource utilisée par une entreprise ou une organisation, dans le cadre de ses activités de 
traitement de l’information, pour l’accomplissement de sa mission, la prise de décisions ou la résolution de problèmes. Une ressource 
informationnelle peut être une ressource humaine, matérielle ou financière directement affectée à la gestion, à l’acquisition, au 
développement, à l’entretien, à l’exploitation, à l’accès, à l’utilisation, à la protection, à la conservation et à la destruction des éléments 
d’information. Une ressource peut donc être une personne, un fichier ou le système informatique lui-même. 

Utilisateur 

Ce terme inclut tout utilisateur, mandataire, partenaire et fournisseur liés aux RI. 
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HISTORIQUE

Description du changement Instance Date d’adoption 

Mise à jour effectuée le 2020-11-05 afin d’ajouter le tableau relatif à l’évaluation de la diffusion, lequel prévoit 
que le document est diffusé sur le site Internet de Revenu Québec et de modifier l’appellation de la Direction 
générale du traitement et des technologies (DGTT) par la Direction générale des technologies de l’information 
(DGTI). Ce changement est effectif au 2020-10-21. 

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2020-07-28 afin d’intégrer le contenu dans le nouveau gabarit. Également, 
modification apportée au titre, suivant un positionnement du Bureau des normes organisationnelles à l’effet 
d’intégrer la nature du document dans le titre. Conséquemment, le titre Gouvernance et gestion des 
ressources informationnelles est remplacé par Politique concernant la gouvernance et la gestion des 
ressources informationnelles. 

S. O. S. O. 

Le présent document, qui a été adopté le 1er mars 2012, constitue une nouvelle politique, laquelle s’inscrit 
dans le cadre de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes 
publics et des entreprises du gouvernement (RLRQ, chapitre G-1.03). 

CA 2012-03-01 

 
 
 

Évaluation de la diffusion1 Décision Date de décision2 

Ce document a fait l’objet d’une évaluation de sa diffusion, conformément au paragraphe 11 de l’article 4 
du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1, r. 2). Suivant l’évaluation de sa diffusion, il est diffusé sur le site Internet.  

Diffusé 2020-11-05 

 

                                                           

 

1. La diffusion du document est distincte de son accessibilité à l’externe. Pour toute question concernant son accessibilité, il y a lieu de se référer à la Direction 
centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels de la Direction générale de la législation.  

2. La date de décision correspond à la date de signature du président-directeur général autorisant ou refusant la diffusion du document.   


