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Ministère de la Culture et des
Communications

Vitrine des artistes

14855

Ce projet vise à bâtir une nouvelle solution mixte pour diffuser 2018-10-29
les offres d’ateliers d’artistes, d’écrivains et d'organismes
inscrits au Répertoire culture-éducation (externe) et les
portfolios d’artistes inscrits au Fichier des artistes (interne).
Ce projet vise aussi à moderniser et à optimiser les
processus d’inscription et de mise à jour des dossiers et des
candidatures.

Organisme public
Partenaire
Citoyen

5. Les services publics sont numériques de bout
en bout

Organisme public
Partenaire

5. Les services publics sont numériques de bout
en bout

Le Répertoire culture-éducation compte environ 2000 fiches
d’artistes, d’écrivains et d’organismes qui désirent offrir des
ateliers artistiques ou des sorties culturelles. Le Fichier des
artistes, quant à lui, regroupe les dossiers d’artistes potentiels
pour participer aux projets d'intégration des arts à
l'architecture dans les projets d'immobilisations visés par la
Politique d’intégration des arts à l’architecture et à
l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux
et publics.
Ministère de la Culture et des
Communications

Agrément des institutions muséales

15358

2018-10-01
Le ministère de la Culture et des Communications (MCC)
vise à mettre en place un nouveau processus de demande
d’agrément des institutions muséales.
L’initiative s’articule autour d’un service en ligne d’information,
d’inscription et de suivi d’une demande d’agrément. Elle vise
essentiellement à soutenir un demandeur d’agrément muséal
dans sa démarche en exigeant seulement les informations
nécessaires, en rendant disponible le guide des exigences,
puis en établissant rapidement l’admissibilité de l’institution
muséale. Auquel cas le demandeur est alors appelé à
compléter sa demande en fournissant toutes les preuves
justificatives demandées. Les membres des comités
d’évaluation ont donc accès à cette information pour formuler
un avis de recommandation de l’agrément.
L’initiative prend en compte les orientations du plan
stratégique du MCC, de la stratégie numérique du Québec et
de l’architecture d’entreprise gouvernementale.

Ministère de la Culture et des
Communications

Diffusion du patrimoine numérisé

14854

Le projet contribuera à la mise en œuvre de la mesure 35 du
Plan culturel numérique du Québec (PCNQ). Celle-ci vise à
faire du Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ)
la plateforme commune de diffusion et de mise en valeur du
patrimoine québécois d'ici la réalisation d’une solution
complète dans le cadre du projet de modernisation des
systèmes dédiés au patrimoine culturel.

Ministère de la Culture et des
Communications

Reprise informatique en cas de
sinistre

14856

Le projet vise à mettre en œuvre une solution de reprise
informatique afin de rétablir, dans les délais fixés par le plan
de continuité du Ministère, les opérations en cas de sinistre.

Ministère de la Culture et des
Communications
Ministère de la Culture et des
Communications
Ministère de la Culture et des
Communications

MCC - Projet d'ameublement au
ministère
Nommer un responsable de la
transformation numérique
Répondre aux demandes de LAI (Loi
d'accès à l'information) avec un FTP
sécurisé

Projet d'aménagement du 225 Grande Allée Est en nouvel
aménagement ouvert
Nommer un responsable de la transformation numérique
Répondre aux demandes de LAI (Loi d'accès à l'information)
avec un FTP (pour Julie Lévesque)

6. Les données sont valorisées et redonnées aux
citoyens

4. Les employés sont au cœur de la transformation
2019-10-01

Organisme public

4. Les employés sont au cœur de la transformation

2019-04-01

Citoyen

6. Les données sont valorisées et redonnées aux
citoyens
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Ministère de la Culture et des
Communications

Modernisation des systèmes
dédiés au patrimoine culturel

14318

Le projet consiste à concevoir et mettre en place une
nouvelle solution en remplacement des systèmes
actuels et permettant l’atteinte des objectifs suivants :
•Créer un réseau de connaissances intelligibles et
découvrables sur le patrimoine culturel québécois;
•Augmenter la visibilité du Répertoire du patrimoine
culturel et de son contenu sur le Web;
•Accroître l’utilisation du Répertoire du patrimoine
culturel du Québec;
•Faire connaître la Loi sur le patrimoine culturel;
•Améliorer l’efficience de l’organisation;
•Améliorer la prestation de services.

Ministère de la Culture et des
Communications

Modernisation des systèmes
dédiés au patrimoine culturel

14318

Ministère de la Culture et des
Communications
Ministère de la Culture et des
Communications

Modernisation des systèmes
dédiés au patrimoine culturel
Modernisation des systèmes
dédiés au patrimoine culturel

14318

Ce projet recoupe plusieurs aspects et se retrouve
finalement morcelé en plusieurs sous-projets, dont:
• Créer un réseau de connaissances intelligibles et
découvrables sur le patrimoine culturel québécois;
• Augmenter la visibilité du Répertoire du patrimoine
culturel et de son contenu sur le Web;
• Accroître l’utilisation du Répertoire du patrimoine
culturel du Québec;
• Améliorer l’efficience de l’organisation;
• Améliorer la prestation de services.
• Faire connaître la Loi sur le patrimoine culturel;

14318

6. Les données sont valorisées et redonnées
aux citoyens

5. Les services publics sont numériques de
bout en bout
3. Les organisa ions publiques sont proactives
dans leurs relations avec les citoyens
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Ministère de la Culture et des
Communications

Intégrer site web du MCC au site 1003738
Québec.ca

Intégrer site Web du MCC au site Québec.ca

Ministère de la Culture et des
Communications
Ministère de la Culture et des
Communications

Nouvelle approche de
développement
Gestion des documents
électroniques

1003741

Nouvelle approche de développement

14857

Ministère de la Culture et des
Communications

Reddition de comptes des
ententes de développement
culturel - Di@pason, intégration
de l’annexe A

15151

Ce projet vise à assurer la gestion des documents
ministériels sur tout support, en maximisant l'utilisation
d'un outil récemment disponible pour consigner, indexer,
classer et assurer la gestion du cycle de vie de
l'information documentaire générée ou reçue au
Ministère. En offrant une plus grande accessibilité à
l'information et en rendant disponibles des outils et des
fonctionnalités de travail partagé, l'outil de gestion
documentaire (Constellio) contribuera à la conservation
de la connaissance informationnelle, à accroître la
satisfaction des employés ainsi que leur productivité. La
solution déployée sera orientée sur l’utilisateur tout en
répondant aux besoins organisationnels et
technologiques du Ministère.
L’initiative vise à soutenir le processus d’entente attaché 2021-04-01
au programme d’Aide aux ini iatives de partenariat par
une prestation électronique de services (PES) adaptée
entre le Ministère et ses partenaires. Jusqu’ici, tout le
processus menant à l’entente restait manuel, mais une
fois l’entente convenue, l’annexe A (Entente de
développement culturel – Annexe A et reddition de
comptes) permet de colliger le détail de cette dernière,
puis d’accueillir la reddition de comptes annuelle des
partenaires. Cette annexe est sans lien actif avec nos
systèmes de données puisqu’elle est un document PDF
sta ique complété et joint lors de la création de la
demande d’aide financière Di@pason. Outre soutenir le
processus d’entente par une PES, cette initia ive
consiste aussi à rendre ces données exploitables par le
Ministère et le partenaire afin d’éviter la double saisie
pour la reddition de comptes.

Ministère de la Culture et des
Communications
Ministère de la Culture et des
Communications

Migration des postes de travail et 1003740
suite bureautique
Projet d'automatisation de la
diffusion des données ouvertes

Ministère de la Culture et des
Communications

MCC - Amélioration de la
couverture du service Wi-Fi
ministériel

1. Les citoyens sont au centre de l’évolution
des services, des programmes et des
politiques
4. Les employés sont au cœur de la
transformation
4. Les employés sont au cœur de la
transformation

Partenaire
Organisme public

Migra ion des postes de travail et suite bureautique
2023-03-31
Automatiser de bout en bout tout le processus de
publication de nos données, qu'on souhaite verser à
Données-Québec. On veut publier sous tous les formats
possibles. Dans l'automatisation on va se connecter
directement aux données, et s'occuper de la génération
des fichiers CSV, actuellement générés par des scripts
Oracle pl/sql.
L’initiative vise à soutenir les besoins accrus de mobilité
et de collaboration de nos employés en élargissant la
couverture du réseau sans-fil à l’ensemble du Ministère,
ce qui permettra une meilleure intégration des solutions
de collaboration dans un milieu plus ouvert, tout en
réduisant l’utilisa ion du papier lors des rencontres
formelles et informelles.

Employé
Citoyen
Entreprise
Organisme public

6. Les données sont valorisées et redonnées
aux citoyens

4. Les employés sont au cœur de la
transformation
6. Les données sont valorisées et redonnées
aux citoyens

4. Les employés sont au cœur de la
transformation
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Ministère de la Culture et des
Communications

MCC - Impression sécurisée

Ministère de la Culture et des
Communications

Signature électronique avec PDF
(document numérique)

Ministère de la Culture et des
Communications

GED Constellio - Formation sur le
Web

Ministère de la Culture et des
Communications

Développement d'un indice de
maturité numérique des
organisations

Ministère de la Culture et des
Communications

Planification de la main-d'œuvre

Ministère de la Culture et des
Communications

Numérisation des dossiers
personnels

Ministère de la Culture et des
Communications

Refonte des services aux clientèles
externes du secteur cinéma

Ministère de la Culture et des
Communications

Remplpacement de système et
modernisa ion des processus de
gestion de données (Sytème
mission du CCQ)

Ministère de la Culture et des
Communications

Assermentation électronique
(Docusign)

4. Les employés sont au cœur de la
transformation

Pour le moment, seule la DTIGD vit en mode pilote le
mode d'impression sécurisée, le projet vise étendre les
façons de faire du mode sécurisé d'impression à tout le
MCC, de manière à ainsi faire de substantielles
économies d'impression, en sensibilisant aussi sur le fait
d'imprimer des copies en trop ou en couleur, tout en
renforçant la sécurité d'information.
Étendre la signature numérique sur PDF afin d'éliminer
encore plus d'impressions papier requises que pour
obtenir une signature administrative.

4. Les employés sont au cœur de la
transformation

Mise à disponibilité de formation disponible du Web
pour l'environnement de gestion documentaire
électronique Constellio
La DNMC effectue des travaux pour développer un
2023-03-31
indice de maturité numérique des organismes afin de
suivre l'évolution des clients-partenaires du ministère.
Un tel indice pourrait être appliqué au ministère comme
tel.

Ou il informatique permettant de prévoir les
mouvements de personnel au sein du Ministère et de
mettre en place les moyens nécessaires pour favoriser
le transfert d'expertise
Informatiser les dossiers personnels de l'ensemble des
employés de la fonction publique (actuellement en
format papier)
15089

En 2021

4. Les employés sont au cœur de la
transformation
Organisme public
Entreprise
Employé

4. Les employés sont au cœur de la
transformation

Entreprise
Employé

4. Les employés sont au cœur de la
transformation

Date à déterminer par le Employé
SCT

4. Les employés sont au cœur de la
transformation

Ce projet consiste à migrer la solution des services en ligne
2021-03-31
du secteur du cinéma vers l’infrastructure du ministère de la
Culture et des Communications et, simultanément, à procéder
à sa refonte. Ces services incluent des transactions
financières et permettent aussi l’affichage d’informations
concernant plus de 350 000 films et bandes-annonces
classés.

Entreprise
Employé

5. Les services publics sont numériques de
bout en bout

Mise en place d'un nouveau système de gestion de
2021-2022
données et de projet en matière de conservation du
patrimoine. Le système SPECCCQ en place depuis bon
nombre d'année nécessite des extractions de données
et la ges ion de celles-ci sur fichier excel. Les
formulaires de demandes de servcices sont
actuellement transmis par courriel. Le remplacement du
système SPECCCQ est donc souhaité afin d'intégrer
toutes les étapes de gestion des projets en conservation
du patrimoine. Ainsi offrir une plus grande efficience
dans l'offre de services et une reddition de comptes
consolidée à travers une gestion de données optimale.
Le CCQ t la DTIGD sont à définir les besoins afin
d'identifier une solution d'affaire.
2021-06-01
Accepter les signatures et assermentations (le cas
échéant) électroniques des demandes de nos clients
afin d'éviter les délais d'envoi par la poste et l'utilisation
du papier

Employé

5. Les services publics sont numériques de
bout en bout

Entreprise
Employé
Citoyen

5. Les services publics sont numériques de
bout en bout
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Remplacement
du système de
planification et
de contrôle du
Centre de
conservation du
Québec (CCQ)

Réalisation
du projet (En
cours)

Réalisation

10,0

35,0

24,8

260,0

0,0

329,8

329,8

Rehaussement
de
l'infrastructure
réseautique

Réalisation
du projet (En
cours)

Réalisation

11,5

120,0

15,0

185,0

0,0

331,5

331,5

Remplacement
de COBA

Réalisation
du projet (En
cours)

En cours
d'autorisation

10,0

147,2

127,6

0,0

0,0

284,8

284,8

Centre de
documentation
numérique en
archéologie

Réalisation
du projet (En
cours)

En cours
d'autorisation

275,0

20,0

40,0

0,0

0,0

335,0

335,0

Migration des
applications
Oracle vers
11G

Réalisation
du projet (En
cours)

En cours
d'autorisation

0,0

183,6

139,6

0,0

0,0

323,2

323,2

Inventaire
numérique du
patrimoine
culturel du
Québec

Réalisation
du projet (En
cours)

Conception

0,0

150,0

58,0

0,0

0,0

208,0

208,0

Gestion des
statuts

Réalisation
du projet (En
cours)

Conception

0,0

150,0

58,0

0,0

0,0

208,0

208,0

Diffusion du
patrimoine
culturel

Réalisation
du projet (En
cours)

Conception

0,0

95,0

37,2

0,0

0,0

132,2

132,2

306,5

900,8

500,2

445,0

0,0

2 152,5

2 152,5

1-8

https://www.budget.tresor.qc/apex/f?p=481:308:10066772233758

2015-04-16
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PROGRAMMATION ANNUELLE
EN RESSOURCES
INFORMATIONNELLES
2016-2017

Version finale
21 avril 2016

Avril 2016

Direction des technologies de l’information
et de la gestion documentaire
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INTRODUCTION
Afin de réaliser son mandat et de répondre aux exigences gouvernementales en matière
de reddition de comptes, la Direction des technologies de l’information et de la gestion
documentaire (DTIGD) élabore chaque année une programmation annuelle en
ressources informationnelles (PARI). Elle constitue la base essentielle à la gestion de ses
opérations concernant les ressources informationnelles. Ainsi, la programmation annuelle
a pour but d'identifier les activités de développement, d'amélioration, d'entretien,
d'exploitation et de soutien portant soit sur la recherche de solutions pour répondre à de
nouveaux besoins, soit sur les systèmes, les réseaux et la bureautique. Elle consiste aussi
à prévoir les ressources humaines, matérielles et financières requises à sa réalisation.
La programmation annuelle 2016-2017 est élaborée en considérant les activités
nécessaires au maintien des actifs informationnels et celles requises pour répondre aux
demandes des secteurs mission du Ministère et du Conservatoire de musique et d’art
dramatique du Québec (CMADQ). Les projets et activités sont ordonnancés selon les
priorités de l’organisation, dans les limites du budget annuel autorisé en ressources
informationnelles.
Ce document présente la PARI qui sera déposée au Secrétariat du Conseil du trésor pour
autorisation. En plus de donner un portrait de l’organisation supportant les technologies
de l’information au Ministère, il servira tout au long de l’année comme document de
référence pour les suivis et redditions de comptes.

LES INVESTISSEMENTS EN TECHNOLOGIES ET PRIORISATION
Les technologies de l'information sont présentes dans tous les secteurs et tous les
programmes du Ministère. Elles sont considérées comme une composante essentielle à
l'atteinte des standards de productivité et de qualité de services rendus à ses partenaires
et clients.
Pour 2016-2017, plus de 9 572 jours-personnes (j-p) pour un montant total de 6,8 M$ sont
planifiés en technologies de l'information pour l'ensemble du Ministère. Ces efforts et
montants comprennent le volet administratif, la continuité, les projets d’infrastructures et
de développement ainsi que la technologie et le pilotage.

LA CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS
Les activités permettant d'assurer la continuité des opérations mobilisent environ 51 %1
des efforts en jours-personnes des ressources internes et externes. Ces activités
effectuées de façon récurrente par la DTIGD sont essentielles pour bien supporter la
mission et les activités du Ministère et du CMADQ. Elles consistent à :
L'entretien des systèmes opérationnels afin d’assurer un fonctionnement adéquat
et leur évolution;
La réalisation d’analyses de besoin et de petits mandats de développement;
La gestion des environnements de développement et d'essais de systèmes;
Le développement des outils d'aide au développement et le support technique des
équipes de développement;
L'architecture des données et la gestion des bases de données;
La gestion d'un réseau intégré de 764 postes de travail pour maintenir
l'infrastructure réseau et bureautique opérationnelle et assurer un fonctionnement
normal et sécuritaire;
L'entretien, l'évolution et le support des outils bureautiques et autres logiciels
spécialisés;
L'exploitation des systèmes opérationnels en production;
L’assistance aux utilisateurs;

1

4 840 j-p / 9 572 j-p
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L'évolution des infrastructures technologiques;
La veille technologique;
Les activités liées à la sécurité de l’information numérique.
Disséminés dans la liste des activités précédemment nommées, les travaux suivants sont
notamment prévus:
Ajouter un module d’Inscription en ligne au site Web Répertoire culture-éducation,
au site Web de l’Intégration des arts à l’architecture et au site Web Prix du Québec;
Intégrer les technologies de l’information de la Régie du cinéma au sein du
Ministère;
Préciser les paramètres d’un projet de plan de relève informatique visant à assurer,
dans l’éventualité d’une panne, la disponibilité des systèmes et des services
stratégiques comme le système d’information di@pason;
Contribuer au projet Wilder 2.0;
Sélectionner et implanter une solution de gestion de projets.

LES PRINCIPAUX PROJETS
Environ 42 %2 des efforts en jours-personnes sont planifiés pour les études, dossiers
d’affaires, analyses préliminaires, architectures, les projets d'évolution majeure, de
développement déjà débutés ou à démarrer et l'implantation de composantes
technologiques.
Les critères d’autorisation plus restrictifs instaurés en 2014-2015 par le Secrétariat du
Conseil du trésor (SCT) sont toujours en vigueur. Ainsi, tout projet ne répondant pas à au
moins un des critères d’autorisation suivants ne peut être présenté au SCT :
Répondre à une obligation légale ou réglementaire;
Permettre des bénéfices tangibles et mesurables (bénéfices financiers, retour sur
investissement);
Répondre à une désuétude technologique ayant un impact sur la continuité des
opérations et les services.
Jusqu’à ce qu’une stratégie globale et intégrée du Web gouvernemental soit adoptée, les
projets de développement ou de refonte de sites Web (ministériels, sectoriels,
thématiques, de campagnes et comptes de médias sociaux) sont visés par un moratoire
instauré par le Conseil des ministres le 19 août 2015. Le projet de refonte du site Web
ministériel est donc toujours suspendu.
Amorcée à l’automne 2015, l’analyse préliminaire du projet de modernisation du
patrimoine est prévue se terminer à l’été 2016. Ce projet vise à moderniser tous les
systèmes actuels servant à la gestion du patrimoine culturel au Ministère. Durant la
prochaine année financière, il est également planifié d’amorcer l’architecture de la solution
après avoir obtenu les autorisations du Secrétariat du Conseil du trésor.
Une entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) a rapidement été
convenue en 2015-2016 pour la numérisation des documents, étape la plus importante
du projet de centre de documentation numérique en archéologie. Le CSPQ a toutefois
retardé le démarrage des travaux à cause de delais contractuels. Les conditions
permettant de maintenir le cap sur l’échéance de juin 2016 sont en place, mais il ne
subsiste aucune marge de manœuvre pour le projet dans son ensemble. L’avancement
du projet sera suivi étroitement afin d’en assurer le succès.
Des délais administratifs ont retardé l’implantation du logiciel Constellio, la solution
principale du projet de remplacement de COBA. La réalisation du projet devrait
reprendre avec force et être complétée avant la fin de l’année financière. En plus de
supporter la gestion du document papier, le logiciel Constellio permettra de mettre l’assise

2
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pour la gestion électronique des documents, une cible importante pour le projet
Wilder 2.0.
Le projet de remplacement du système mission SPECCCQ devait se terminer en juin
2016, mais l’appel d’offres lancé à l’automne n’ayant pas été concluant, une nouvelle
stratégie de réalisation est examinée.
Le projet de rehaussement de l’infrastructure réseautique a fait l’objet d’une demande
de changement majeure en 2015-2016 pour l’ajout du câblage horizontal. Le projet
progresse tout de même rondement et devrait être terminé en octobre 2016.
Les démarches visant à doter le Ministère de nouveaux équipements de téléphonie IP
sont sur le point d’aboutir. Le projet de modernisation de la téléphonie filaire devrait se
terminer en décembre 2016.
Les travaux de réalisation du projet de migration des applications Oracle vers 11G sont
en cours et devraient être complétés en décembre 2016.
Un projet de gestion dynamique des formulaires d’aide financière du système
di@pason est en cours d’autorisation auprès du Secrétariat du Conseil du trésor.
Plusieurs volets de programmes doivent être révisés cette année. Ce projet vise à
permettre que les ajustements soient appliqués à l’intérieur des délais prescrits. Les
travaux sont planifiés et se déroulent d’avril 2016 à mars 2017.
La garantie et le contrat de support sur les équipements du réseau de stockage du
Ministère se terminent en mai 2017. Comme il est moins dispendieux de remplacer les
équipements que d’en prolonger la durée de vie, un projet de remplacement de
l’infrastructure de stockage (SAN) est en élaboration. Cependant, le gouvernement du
Québec travaille actuellement à mettre en place les infrastructures nécessaires pour
réduire le nombre de ses centres de traitement de l’information. Si les infrastructures
gouvernementales sont disponibles à temps, le Ministère privilégiera cette option.
Une étude de positionnement réalisée à l’automne 2015 confirmait que les technologies
soutenant le système di@pason sont désuètes et recommandait d’envisager sa refonte à
court terme. Il est donc planifié de réaliser l’analyse préliminaire de la refonte du système
di@pason au cours de l’année financière qui débute.
L’annexe 1 – « Sommaire des projets » présente pour chaque projet planifié, une brève
description ainsi que sa portée.

LES RESSOURCES REQUISES
Cette section présente les ressources requises soit humaines, matérielles et budgétaires,
pour réaliser l'ensemble de la programmation annuelle 2016-2017 en technologies de
l'information.

LES RESSOURCES HUMAINES
Le tableau ci-dessous présente l’effectif de la DTIGD qui compose sa force de travail pour
répondre aux besoins des directions clientes, soutenir le Ministère dans l’utilisation des
TI, fournir les services convenus avec le CMADQ, garantir la continuité des opérations
dans les activités de maintenance, d’exploitation des systèmes et de gouvernance. Le
tableau ci-dessous ne présente que les ressources informationnelles de la DTIGD. Les
ressources du Service de gestion documentaire sont exclues. L’organigramme de la
Direction est présenté à l’annexe 2.
Au cours de la dernière année, le nombre de ressources internes est demeuré stable. Il
n’y a eu aucun départ. Cela démontre l’intérêt du personnel pour l’organisation.
Les besoins additionnels en main-d’œuvre sont comblés par le recours à des ressources
externes. La DTIGD mise sur l’étroite collaboration entre ressources internes et externes
afin de rehausser la capacité du personnel interne à relever de nouveaux défis et s’assurer
que celui-ci possède les connaissances et acquière l’expertise requise pour le
développement de nouvelles solutions et le maintien de l’existant. Cet enjeu demeure
toutefois difficile à atteindre dû au manque de postes réguliers et experts. Le SCT se
montre de plus en plus exigeant quant à l’affectation de rôles stratégiques à l’intérieur des
projets qui devraient être réservés à des ressources internes.
Ministère de la Culture et des Communications
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Ressources humaines 2016-2017
Permanents (ETC)

Occasionnels (ETC)

Total

Total 2015-2016 (ETC)

Cadre

Ressources internes

1

0

1

1

Profes s i onnel (l e)s

19

0

19

18

Techni ci en(ne)s en RI

1

0

1

2

Techni ci en(ne)s en a dmi ni s trati on

2

0

2

2

Total

23

0

23

23

Ressources externes

Nombre

Jours-personnes

Servi ces i nternes (CSPQ)

8

1 730

Servi ces externes (fi rmes )

13

2 902

21

4 632

Total

Note: Le nombre de res s ources pour l es s ervi ces externes es t i ns cri t à ti tre i ndi ca ti f. Il corres pond au nombre
prévu de jours /pers onne di vi s é par l e nombre de jours tra va i l l és pa r a nnée, s oi t 220. Le nombre de jours de
cha que res s ource externe es t en foncti on du mandat à réal i s er dont l a durée peut va ri er de quel ques jours à
pl us i eurs moi s . Ai ns i , on pourrai t recouri r à envi ron 30 pers onnes di fférentes tout a u l ong de l 'a nnée pour
couvri r l 'ens embl e des bes oi ns .

SYNTHÈSE DES EFFORTS ET DES COÛTS
Le tableau suivant présente l'ensemble des efforts et des coûts prévus en ressources
informationnelles, incluant le volet administratif ainsi que le pilotage.
Section Activités d’encadrement
Cette section comprend toutes les activités et les frais de fonctionnement qui ne sont pas
directement reliés aux tâches informatiques notamment le secrétariat, la gestion,
l'encadrement et le développement des ressources, les frais de déplacement et la
fourniture de bureau.
Section Activités de continuité
Cette section présente les efforts et les coûts en ressources humaines et en technologies
pour réaliser l'ensemble des activités de continuité des opérations. Notons que les efforts
de pilotage dans les directions pour la maintenance des systèmes ne sont pas indiqués,
puisqu’aucun processus de suivi n’a été mis en place à cet effet.
Section Activités non capitalisables des projets
Cette section présente les efforts et les coûts qui seront alloués à la réalisation d’études
et de dossiers d’affaires non capitalisables3 liés à la coordination et aux travaux
préparatoires pour d’éventuels projets ainsi qu’à la réalisation de certaines analyses
préliminaires pour lesquelles le Ministère décide de ne pas en capitaliser les coûts.
Section Activités capitalisables
Cette section présente les efforts et les coûts prévus pour les activités capitalisables des
projets ainsi que pour les acquisitions capitalisables en continuité. On retrouve plus
particulièrement dans cette section les efforts et les coûts associés directement au
pilotage interne. Le pilotage dont le budget est estimé à 152,2 k$ comprend toutes les
activités reliées aux projets de développements capitalisables et réalisées par les
membres des équipes composant l’organisation du projet excluant les ressources de la

3
Certaines activités ne sont pas capitalisables même si elles ne sont pas des activités de continuité ou de maintenance.
Ces activités sont par exemple, la réalisation d’études permettant de déterminer s’il y a lieu ou non de réaliser un projet, la
réalisation d’un projet de développement informatique ou d’amélioration majeure à un système existant et n’entraînant pas
des coûts supérieurs à 100 000 $. Référence : Manuel de comptabilité gouvernementale, articles 078 à 094.
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DTIGD. Notons que, lorsque requis, le pilotage externe est comptabilisé à même les
efforts et les coûts de la DTIGD.
Section Grand total
Cette dernière section reprend les coûts totaux non capitalisables et capitalisables
combinant les sections activités d’encadrement, activités de continuité, activités
capitalisables et non capitalisables des projets.
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PROGRAMMATION ANNUELLE EN RI 2016-2017

Acquisitions
Frais
Rémunération du personnel Rémunération du personnel
et location
connexes
RI
non RI
de biens
k$
k$
j-p ETC
k$
j-p ETC
k$
k$

U/A Services internes Services externes
cliente

TOTAL

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE
FONC
SALAIRES
IMMO
DTIGD
k$
k$
k$

j-p

k$

693
693

273,0 $
273,0 $

259,7 $
259,7 $

86,6 $
290,1 $

217
1555

86,6 $
624,8 $

86,6 $
290,1 $

0,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
1,2
2,6
0,4
2,7
0,3
0,4
13,5

24,0 $
9,6 $
16,0 $
16,0 $
16,0 $
16,0 $
95,9 $
175,6 $
32,0 $
212,0 $
24,0 $
19,4 $
1 033,2 $

0

0,0

24,0 $
28,8 $
61,5 $
27,4 $
27,4 $
36,0 $
95,9 $
687,7 $
32,0 $
675,9 $
108,0 $
581,9 $
3 097,9 $

24,0 $
9,6 $
16,0 $
16,0 $
16,0 $
16,0 $
95,9 $
175,6 $
32,0 $
212,0 $
24,0 $
19,4 $
1 033,2 $

46
46

0,2
0,2

j-p

k$

j-p

0

0,0 $

0

2,2 $
2,2 $

693
693

3,5
3,5

259,7 $
259,7 $

9,0 $

825

325,7 $

217
730

1,1
3,7

24
100
25
25

19,2 $
45,5 $
11,4 $
11,4 $

FONC
AUTRE
k$

ACTIVITÉS D'ENCADREMENT
SOUS-TOTAL
ACTIVITÉS DE CONTINUITÉ
Archi tecture
Entreti en et expl oi ta ti on
Amél i ora ti on
Déména gement Wi l der 2.0
Pl a n de rel ève
Ins cri pti on en l i gne - Répertoi re Cul ture Éduca ti on
Ins cri pti on en l i gne - Intégra ti on des a rts à l 'a rchi tecture
Ins cri pti on en l i gne - Pri x du Québec
Outi l s de ges ti on de projets
Support a u dével oppement
I nfra s tructure burea uti que
Ges ti on des ba s es de données
Infra s tructure technol ogi que
Sécuri té
Tél écommuni ca ti on et tél éphoni e
SOUS-TOTAL
ACTIVITÉS NON CAPITALISABLES DES PROJETS
Moderni s a ti on du pa tri moi ne cul turel (a na l ys e prél i mi na i re)
SOUS-TOTAL
ACTIVITÉS CAPITALISABLES
Moderni s a ti on de l a tél éphoni e fi l a i re
Reha us s ement de l 'i nfra s tructure rés ea uti que
Mi gra ti on des a ppl i ca ti ons Ora cl e vers 11G
Centre de documenta ti on numéri que en a rchéol ogi e
Rempl a cement du s ys tème mi s s i on SPECCCQ
Ges ti on dyna mi que des formul a i res di @pa s on
Rempl a cement de COBA
Moderni s a ti on du pa tri moi ne cul turel (a rchi tecture)
Rempl a cement de l 'i nfra s tructure de s tocka ge (SAN)
Refonte du s ys tème di @pa s on
Provi s i on pour i mprévus
SOUS-TOTAL
GRAND TOTAL

MCC
MCC
DPDCN
SIAA
DCAP
MCC
951

255,6 $

951

9,5 $
9,5 $
495,0 $
778,6 $ 1197

42,5 $
552,7 $

60
24
40
40
40
40
240
514
80
530
60
78
2693

225
225

122,9 $
122,9 $

80
80

0,4
0,4

32,0 $
32,0 $

262
57
345
53
13
344
192
75
15
125

183,1 $
40,0 $
241,2 $
37,2 $
9,0 $
206,4 $
134,5 $
56,3 $
10,6 $
87,5 $

69
35
231
40
13
308
156
78
85
35

0,3
0,2
1,2
0,2
0,1
1,5
0,8
0,4
0,4
0,2

27,6 $
14,0 $
92,6 $
16,0 $
5,0 $
123,0 $
62,4 $
31,0 $
34,0 $
14,0 $

779

539,2 $ 1481

1 005,8 $

1050

5,3

1730

1 317,8 $ 2903

1 683,6 $

4516

22,6

DGP

MCC
MCC
MCC
DGP
CCQ
DGP
MCC
DGP
MCC
MCC

0

0,0 $

38
339

26,5 $
237,0 $

363
7

254,0 $
5,1 $

2
10
20

1,6 $
5,0 $
10,0 $

198

97,0 $

0

0,0

0,0 $

0,0 $

11,1 $
11,1 $

0,0 $

0,0 $

454,4 $
74,5 $
25,0 $
733,4 $

0,0 $

18,4 $
18,4 $

0,0 $

0,0 $

351
351

173,3 $
173,3 $

369
431
576
467
50
774
516
193
120
195

0,0 $

502,2 $
291,0 $
333,8 $
311,6 $
254,9 $
378,2 $
264,8 $
104,3 $
329,6 $
115,5 $
400,0 $
3 285,9 $

1 343,3 $

3 515,9 $

159,5 $

265,0 $

11
17
122
166
30

0,1
0,1
0,6
0,8
0,2

4,4 $
6,7 $
48,8 $
66,3 $
12,0 $

35

0,2

14,0 $

419,6 $

381

1,9

152,2 $

769,1 $

0,0 $

3691

502,2 $
291,0 $
333,8 $
311,6 $
254,9 $
378,2 $
264,8 $
104,3 $
329,6 $
115,5 $
400,0 $
3 285,9 $

1 744,5 $

427

2,1

170,6 $

1 502,5 $

11,1 $

9576

6 830,1 $

229,1 $

275,0 $

0,0 $

334,7 $

60
48
140
65
65
40
240
1663
80
530
60
78
4841

20,0 $

13,3 $
13,3 $

19,2 $
45,5 $
11,4 $
11,4 $
20,0 $
504,6 $

7,5 $

140,0 $
70,0 $
20,0 $
230,0 $

323,9 $
14,0 $
537,5 $
1 822,2 $

5,0 $
12,5 $

50,4 $
50,4 $

0,0 $

122,9 $
122,9 $

0,0 $

0,0 $

0,0 $

1 958,4 $

12,5 $
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MASSE SALARIALE
Le tableau suivant présente la masse salariale capitalisable et non capitalisable planifiée
pour réaliser l’ensemble des activités en ressources informationnelles programmées pour
l’année financière 2016-2017.

Rémunération du personnel RI

Rémunération du personnel
non RI

TOTAL

j-p

ETC

k$

j-p

ETC

k$

j-p

ETC

k$

Non capitalisable

3464

17,4

1 324,9 $

46

0,2

18,4 $

3510

17,6

1 343,3 $

Capitalisable

1049

5,1

419,6 $

380

2,0

152,2 $

1429

7,1

571,8 $

TOTAL

4513

22,5

1 744,5 $

426

2,2

170,6 $

4939

24,7

1 915,1 $

BUDGET D’IMMOBILISATION
Les prévisions d’immobilisation en continuité (230,0 k$) correspondent aux coûts estimés
pour le remplacement ou l’acquisition d’équipements dont le coût unitaire est supérieur à
1 000$, c.-à-d. serveurs, visioconférences.
Une provision pour imprévus correspondant à 10 % du budget d’immobilisation a été
réservée pour être en mesure de répondre à des demandes urgentes en cours d’année,
s’il y a lieu.
Budget disponible

4 003,5 $
Services
internes

Services
externes

Rémunération Rémunération Acquisitions
du personnel du personnel et location
RI
non RI
de biens

Prévisions d'immobilisation en continuité
Prévisions d'immobilisation en projets

230,0 $

230,0 $

539,2 $

1 005,8 $

419,6 $

152,2 $

769,1 $

2 885,9 $

539,2 $

1 005,8 $

419,6 $

152,2 $

999,1 $

3 515,9 $

Provision pour imprévus
Prévisions d'immobilisation totales

Total

400,0 $

Surplus / déficit

487,6 $

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA DTIGD
Le budget de fonctionnement permet de financer l’ensemble des dépenses non
capitalisables en ressources informationnelles du Ministère. Outre le budget alloué, la
DTIGD facture certains services, notamment au CMADQ.
Les prévisions de dépenses en encadrement (13,3 k$) sont principalement constituées
de réserves pour le perfectionnement des ressources internes, les fournitures de bureau,
les frais de déplacement et la messagerie.
Les prévisions de dépenses en continuité (1 822,2 k$) sont calculées en fonction des
ententes avec nos fournisseurs (télécommunication, téléphonie, licences, logiciels et
appareils multifonctions, assistance aux utilisateurs, entretien des systèmes).
Les prévisions de dépenses en projets (122,9 k$) correspondent aux coûts planifiés pour
compléter l’analyse préliminaire du projet de modernisation du patrimoine culturel du
Québec.
Le budget disponible ne permet pas de couvrir toutes les dépenses en continuité
considérées essentielles pour assurer les services à l’ensemble des directions du
Ministère. Il est convenu qu’une somme additionnelle soit transférée au budget de
fonctionnement pour couvrir les coûts prévus pour compléter l’analyse préliminaire du
projet de modernisation du patrimoine culturel du Québec. Un suivi serré du budget sera
effectué en cours d’année à la recherche d’économies ou de sources de financement
additionnelles.
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Budget alloué

1 520,7 $

Services facturés

260,0 $

Budget spécial analyse préliminaire du projet de modernisation du patrimoine culturel

122,9 $

Budget disponible

1 903,6 $
Services
internes

778,6 $

Dépenses en projets
Dépenses totales

Frais
connexes

2,2 $

Dépenses en encadrement
Dépenses en continuité

Acquisitions
et location
de biens

Services
externes

552,7 $

Total

11,1 $

13,3 $

490,9 $

1 822,2 $

122,9 $
778,6 $

677,8 $

122,9 $
490,9 $

11,1 $

1 958,4 $

Surplus / déficit

(54,8 $)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES DIRECTIONS DU MINISTÈRE
La programmation annuelle doit également présenter les prévisions de dépenses dont les
coûts sont assumés par les autres directions du Ministère. Un budget de 12,5 k$ a été
estimé pour l’achat d’équipements de téléphonie cellulaire, logiciels et périphériques
divers.

CAPACITÉ EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES
La capacité en ressources informationnelles a été révisée le 22 janvier 2016. Elle
représente la disponibilité des ressources RI du Ministère pour la prochaine année
financière, en jours-personnes dans chacun des quatre secteurs d’activités identifiés.
Le personnel RI est composé des employés occasionnels et permanents de la DTIGD à
l’exception du Service de gestion documentaire. La capacité annuelle du personnel RI est
calculée sur la base d’une prestation de 200 jours-personnes et ajustée au besoin selon
les aménagements de temps de travail (ATT).
Certaines ressources contractuelles dont le contrat est facturé à taux horaire sont incluses
dans l’évaluation de la capacité en RI. La capacité annuelle des ressources contractuelles
est calculée sur la base d’une prestation de 220 jours-personnes.
Services
internes

Services
externes

Administration
Systèmes d'information

Personnel RI
693 j-p

3,5 ETC

1 517 j-p

2 265 j-p

11,3 ETC

Technologies

973 j-p

279 j-p

1 548 j-p

7,7 ETC

Capacité totale

973 j-p

1 796 j-p

4 506 j-p

22,5 ETC

EFFORT EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES PROGRAMMÉ
L’effort en RI programmé correspond aux jours-personnes planifiés pour l’administration,
la continuité et les projets dans chacun des quatre secteurs d’activités identifiés.

Services
internes

Services
externes

Administration
Systèmes d'information

Personnel RI
693 j-p

3,5 ETC

382 j-p

2 347 j-p

2 274 j-p

11,4 ETC

Technologies

1 348 j-p

556 j-p

1 546 j-p

7,7 ETC

Effort RI total programmé

1 730 j-p

2 903 j-p

4 513 j-p

22,6 ETC
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DISPONIBILITÉ EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES
La disponibilité en RI est le résultat de la soustraction entre les tableaux 3.7 et 3.8. L’écart
sera comblé par le recours à des ententes de services avec le CSPQ ou des contrats
externes.

Services
internes
Administration

Services
externes

Personnel RI

0 j-p

0 j-p

0 j-p

0,0 ETC

Systèmes d'information

(382) j-p

(830) j-p

(9) j-p

0,0 ETC

Technologies

(375) j-p

(276) j-p

2 j-p

0,0 ETC

Effort RI total programmé

(757) j-p

(1 106) j-p

(7) j-p

0,0 ETC
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ANNEXE 1 SOMMAIRE DES PROJETS
CODE

NOM

DESCRIPTION

0000-08-1

Modernisation
Évolution de la téléphonie filaire vers la téléphonie IP.
de la téléphonie
filaire

Appareils téléphoniques du Ministère, du Centre de conservation du Québec
et du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

2013-10-1

Rehaussement
de
l’infrastructure
réseautique

Rehaussement de l’infrastructure réseautique (commutateurs, routeurs et une
partie du câblage) mise en place en 2006 et refonte des segments afin de
répondre aux nouveaux besoins de notre clientèle.

Ensemble des sites physiques dont les technologies de l'information sont
sous la responsabilité du Ministère.

2014-03-1

Remplacement
de COBA

Remplacement de COBA car la solution actuelle de gestion des documents
papier est désuète et n'est plus supportée. Les risques encourus augmentent
en importance et cela pourrait compromettre les activités du Ministère. Pour
ces raisons, il est impératif de remplacer au plus tôt le logiciel COBA.

Ensemble des documents répertoriés dans COBA.

2012-03-1

Remplacement
du système
mission
SPECCCQ

Le système de planification et de contrôle du Centre de conservation du
Québec (SPECCCQ) est désuet. Le projet vise à faire l’acquisition et
l’implantation d'une solution progicielle pour soutenir la gestion du processus
de restauration de biens du patrimoine du Québec, la gestion du processus
de l'offre de services d'expertise, recouvrant notamment les constats d'état,
les conseils en conservation préventive et la formation.

Toutes les activités à partir du contact clientèle jusqu'à la livraison du
service.

PORTÉE
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CODE

NOM

DESCRIPTION

PORTÉE

2014-01-1

Modernisation
du patrimoine
culturel du
Québec

Modernisation et intégration des systèmes de gestion et de diffusion du
patrimoine culturel. Ce projet permettra en effet de créer une solution intégrée
pour consigner les connaissances sur les éléments patrimoniaux québécois,
gérer la Loi sur le patrimoine culturel (LPC) et le règlement sur la recherche
archéologique (RRA) en plus de faire connaître les éléments du patrimoine
culturel québécois.

Connaissance, protection et mise en valeur
•

Inventaire numérique du patrimoine culturel

•

Diffusion du patrimoine culturel

•

Gestion des statuts

Mesure de contrôle et gestion interne

2014-02-1

2014-04-1

•

Gestion des relations avec les clients

•

Gestion de la liste de tâches

•

Traitement des demandes / constats / avis / propositions

Centre de
documentation
numérique en
archéologie

Mise en ligne sécurisée des documents conservés au Centre de
documentation en archéologie (ex.: rapports de recherche archéologique).
Numérisation des documents papier.

•

Bibliographie (ISAQ)

•

Documents numérisés et à numériser (Centre de documentation en
archéologie)

Migration des
applications
Oracle vers
11G

Remplacement des applications Oracle 10.2.0.4 non supportées et désuètes
à la version Oracle 11G supportée.

•

Console référentielle Directeur général des élections (DGE)

•

Suivi Budgétaire (SBU)

•

Patrimoine immobilier, mobilier et immatériel du Québec (PIMIQ)

•

Remplacement du volet diffusion du Répertoire du patrimoine culturel
du Québec (RPCQ)

•

Di@pason

•

Entrepôt de données supportant l’ensemble de nos données

12
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CODE

NOM

DESCRIPTION

2016-01-1

Gestion
dynamique des
formulaires
di@pason

Le projet consiste à mettre en place des outils pour faciliter le travail de
l’équipe TI et accélérer les ajustements aux formulaires propres aux
programmes lorsque les normes de ceux-ci sont révisées ou ajoutées. En
effet, d’ici le 1er mars 2017, quatre volets de programmes (aide au
fonctionnement pour les organismes de formation spécialisée, aide au
fonctionnement pour les organismes de formation supérieure, appel de projets
pour les développements des collections des bibliothèques publiques, aide au
fonctionnement pour les organismes de loisir culturel) supportés dans
di@pason doivent être révisés en profondeur. De plus, un tout nouveau
programme, anciennement géré par le Conseil des arts et des lettres du
Québec (CALQ), doit être intégré: Mécénat Placements Culture.

2016-03-1

Remplacement
de
l’infrastructure
de stockage
(SAN)

Le projet consiste à remplacer les équipements utilisés pour entreposer
l’ensemble des solutions informatiques et la majorité des données du
Ministère. L’infrastructure de stockage actuelle ne sera plus supportée à
compter de mai 2017.

2016-04-1

Refonte du
système
di@pason

Le projet vise à remplacer l’actuel système de traitement des demandes
d’aide financière et de suivi des requêtes administratives (RAM) par une
nouvelle solution technologique plus conviviale et adaptative. L’intention
consiste à munir le Ministère d’un nouveau système construit, de préférence,
sur des solutions progicielles éprouvées et évolutives.

PORTÉE
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INTRODUCTION
Afin de réaliser son mandat et de répondre aux exigences gouvernementales en matière
de reddition de comptes, la Direction des technologies de l’information et de la gestion
documentaire (DTIGD) élabore chaque année une programmation annuelle en
ressources informationnelles (PARI). Elle constitue la base essentielle à la gestion de ses
opérations concernant les ressources informationnelles. Ainsi, la programmation annuelle
a pour but d'identifier les activités de développement, d'amélioration, d'entretien,
d'exploitation et de soutien portant soit sur la recherche de solutions pour répondre à de
nouveaux besoins, soit sur les systèmes, les réseaux et la bureautique. Elle consiste aussi
à prévoir les ressources humaines, matérielles et financières requises à sa réalisation.
La programmation annuelle est élaborée en considérant les activités nécessaires au
maintien et à l’évolution des actifs informationnels du Ministère et des organismes
auxquels la DTIGD fournit des services :


Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (CMADQ);



Conseil supérieur de la langue française (CSLF); [NOUVEAU]



Conseil du patrimoine culturel du Québec (CPCQ).

La PARI 2017-2018 prend également en considération les besoins de la nouvelle
Direction du classement des films et des services aux entreprises qui poursuivra les
mandats de la Régie du cinéma à compter du 1er avril 2017.
Les projets et activités sont ordonnancés selon les priorités de l’organisation, dans les
limites du budget annuel autorisé en ressources informationnelles (RI).
Ce document présente la PARI qui sera déposée au Secrétariat du Conseil du trésor
(SCT) pour autorisation. En plus de donner un portrait de l’organisation supportant les
technologies de l’information au Ministère, il servira tout au long de l’année comme
document de référence pour les suivis et redditions de comptes.
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BUDGET
Le budget des ressources informationnelles est composé d’une portion du budget de
rémunération du personnel, du budget d’immobilisations en RI et du budget de
fonctionnement en RI.

R ÉMUNÉRATION DU P ERS ONNEL
Le budget de rémunération du personnel est sous la responsabilité de la Direction des
ressources humaines. Aux fins budgétaires de la PARI, les évaluations sont construites
selon la prestation prévue pour chacun des employés de la DTIGD affectés au maintien
et à l’évolution des actifs informationnels. Les évaluations incluent également la prestation
prévue pour les employés des autres unités administratives du Ministère impliqués dans
les projets en ressources informationnelles.
Un taux générique est appliqué selon la classe d’emploi de l’employé :


Personnel cadre : 550 $ / jour;



Personnel professionnel : 400 $ / jour;



Personnel technicien : 250 $ / jour;



Personnel étudiant : 150 $ / jour.

IMMOBILIS ATIONS

EN RI

Autrefois fixé annuellement par le SCT et habituellement reconduit d’année en année, le
budget d’immobilisations en ressources informationnelles est dorénavant fixé sur une
période de 10 ans et la DTIGD peut réaménager les sommes établies pour chacune des
10 années financières en fonction des investissements planifiés.
Ainsi, malgré une diminution significative du budget d’immobilisations en ressources
informationnelles (environ 30%), la possibilité de réaménager certaines sommes qui
risqueraient d’être périmées devrait permettre à la DTIGD de réserver les sommes
nécessaires aux moments opportuns avec une planification plus serrée des
investissements sur une période de 10 ans.
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Année 6
Année 7
Année 8
Année 9 Année 10
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
2 375,0 $

3 725,0 $

3 715,0 $

3 875,0 $

2 785,0 $

3 275,0 $

3 225,0 $

2 475,0 $

2 440,0 $

2 478,0 $

Total
30 368,0 $

Le budget d’immobilisations en ressources informationnelles est utilisé pour financer les
acquisitions dont le coût est supérieur à 1 000 $ et la majorité des coûts de la phase de
réalisation des projets en ressources informationnelles du Ministère.
Au cours de l’année financière 2017-2018, décision a été prise par le Ministère de limiter
l’utilisation du budget d’immobilisations en ressources informationnelles pour le
financement des projets. Tous les travaux préalables à l’obtention d’une autorisation du
SCT pour la phase de réalisation des projets ne sont plus capitalisables.
Conséquemment, les travaux préalables qui nécessiteraient le recours aux services de
firmes externes devront dorénavant faire l’objet d’une demande de financement
supplémentaire en fonctionnement auprès des autorités ministérielles.

F ONCTIONNEMENT EN RI
Le budget de fonctionnement en ressources informationnelles est composé du budget
annuellement accordé par le Ministère, des sommes à percevoir pour les services fournis
aux organismes clients de la DTIGD et des budgets spéciaux accordés par le Ministère
pour financer les services externes requis pour réaliser les travaux préalables à l’obtention
de l’autorisation du SCT d’amorcer la phase de réalisation des projets.
L’assistance et l’exploitation du parc informatique comptent pour 37% du budget alors que
35% est dépensé pour l’entretien et l’amélioration des applications. La télécommunication
et la téléphonie représentent 24% du budget de fonctionnement. 3% est consacré à
l’encadrement et 1% en sécurité.
Ministère de la Culture et des Communications
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INVES TIS S EMENTS
Les technologies de l'information sont présentes dans tous les domaines d’affaires et tous
les programmes du Ministère. Elles sont considérées comme une composante essentielle
à l'atteinte des standards de productivité et de qualité des services rendus à ses
partenaires et clients.
Pour 2017-2018, plus de 9 762 jours-personnes (j-p) pour un montant total de 6,0 M$ sont
planifiés en technologies de l'information pour l'ensemble du Ministère. Ces efforts et ce
budget comprennent le volet administratif, la continuité, les projets d’infrastructures et de
développement ainsi que la technologie et le pilotage.

C ONTINUITÉ DES

OP ÉRATIONS

Les activités permettant d'assurer la continuité des opérations mobilisent environ 60% 1
des efforts en jours-personnes des ressources internes et externes. Ces activités
effectuées de façon récurrente par la DTIGD sont essentielles pour bien supporter la
mission et les activités du Ministère et des organismes auxquels la DTIGD fournit des
services. Elles consistent à :


La maintenance et l’évolution des systèmes d’information développés par la DTIGD;



La gestion des bases de données;



La gestion, l’entretien et l’évolution d’un parc informatique de 804 postes de travail 2,
du réseau, des infrastructures technologiques et du système téléphonique;



La gestion et la mise à jour des licences logicielles;



L’assistance aux utilisateurs;



Les activités liées à la sécurité de l’information numérique.

Au cours de la prochaine année financière, la DTIGD sera impliquée dans trois dossiers
ministériels pour lesquels une attention particulière devra être portée :


Intégration des technologies de l’information de la Régie du cinéma au sein du
Ministère : postes de travail, courriels, serveurs, assistance aux utilisateurs, etc.;



Déménagement dans l’édifice Wilder : Déménagement et configuration des
équipements réseau et des équipements de téléphonie, acquisition et installation de
tableaux blancs interactifs, 2e écran sur les postes de travail, logiciel de lecture de
plan numérique;



Rénovation de l’édifice situé au 225, Grande Allée Est : configuration de l’espace
de transition, débranchement et rebranchement des postes de travail et téléphones.

La DTIGD prévoit également :


Compléter le plan directeur en ressources informationnelles et réaliser quelquesuns des éléments du plan d’action qui en découlera;



Compléter l’actualisation de l’infrastructure de stockage du Ministère consistant à
remplacer plusieurs unités qui ont atteint leur durée de vie utile;



Actualiser l’infrastructure de sauvegarde du Ministère en intégrant l’infrastructure de
la Régie du cinéma;



Sélectionner et implanter une solution de gestion et de suivi des coûts en ressources
informationnelles.

1

5 887 j-p en continuité des opérations / 9 762 j-p total

2 5% d’augmentation en 2017-2018, en raison de l’intégration de la Régie du cinéma et de l’ajout d’une offre de
service au CSLF
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P RINCIP AUX P ROJ ETS
Environ 32 % 3 des efforts totaux en ressources informationnelles sont planifiés pour les
études, dossiers d’affaires, analyses préliminaires, architectures, les projets d'évolution
majeure, de développement déjà débutés ou à démarrer et l'implantation de composantes
technologiques.
Les critères d’autorisation plus restrictifs instaurés en 2014-2015 par le Secrétariat du
Conseil du trésor (SCT) sont toujours en vigueur. Ainsi, tout projet ne répondant pas à au
moins un des critères d’autorisation suivants ne peut être présenté au SCT :


Répondre à une obligation légale ou réglementaire;



Permettre des bénéfices tangibles et mesurables (bénéfices financiers, retour sur
investissement);



Répondre à une désuétude technologique ayant un impact sur la continuité des
opérations et les services.

Le démarrage des [NOUVEAUX] projets est conditionnel à l’obtention d’une autorisation
de la part du SCT.

Modernisation des systèmes dédiés au patrimoine culturel
Ce projet consiste à remplacer les systèmes actuels dédiés au patrimoine culturel,
lesquels sont vétustes, déficients et ne permettent pas de se repositionner pour faire face
aux mutations engendrées par l’essor du numérique et la prégnance du Web.
La stratégie de réalisation a dû être ajustée en 2016-2017. Initialement, il était projeté que
la solution d’affaires se compose de plusieurs systèmes communiquant entre eux. Chacun
de ces systèmes aurait fait l’objet d’un projet. Les études qui ont été réalisées depuis n’ont
pas permis de confirmer la faisabilité d’un tel scénario. La solution retenue propose le
remplacement des systèmes existants par une solution répondant à l’ensemble des
besoins. Le coût du projet est évalué à 6,57 M$, franchissant le seuil des 5 M$ au-delà
duquel trois jalons d’autorisation sont exigés par le SCT :


Dossier de présentation stratégique (DPS);



Dossier d’affaires initial (DAI);



Dossier d’affaires final (DAF).

Le DPS a été déposé au SCT au cours du mois de mars 2017. Le Ministère est en attente
de l’autorisation d’entreprendre la phase de conception qui consistera à compléter
l’analyse préliminaire et à rédiger le DAI.

Remplacement de COBA
Ce projet visait le remplacement du désuet logiciel COBA par le logiciel Constellio afin
que le Ministère puisse continuer de rencontrer ses obligations en matière de gestion
documentaire.
Le projet sera complété au cours du mois d’avril 2017. En plus de supporter la gestion
des documents papier, le logiciel Constellio constitue l’assise pour la gestion électronique
des documents, une cible importante pour favoriser le travail collaboratif, notamment pour
le projet Wilder 2.0.

Remplacement du système mission SPECCCQ
Ce projet prévoyait l’acquisition et l’implantation d’une solution progicielle pour soutenir le
Centre de conservation du Québec dans la gestion du processus de restauration de biens

3

3 114 j-p estimés pour la réalisation des projets en RI / 9 762 j-p total
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du patrimoine culturel du Québec, la gestion du processus de l'offre de service d'expertise,
recouvrant notamment les constats d'état, les conseils en conservation préventive et la
formation.
La stratégie initiale de ce projet consistait à remplacer le système existant par une offre
de service hébergée par un fournisseur externe. Toutefois, l’appel d’offres lancé à
l’automne 2015 n’a pas été concluant.
À la suite de réflexions et de recherches, un produit s’est démarqué, le logiciel libre Odoo.
Une nouvelle stratégie de réalisation a été élaborée, fondée notamment sur l’hébergement
de la solution au Ministère et une preuve de concept a été réalisée. Les résultats se sont
avérés concluants.
Un nouvel appel d’offres sera publié prochainement afin d’obtenir les services d’une firme
pour la configuration, le paramétrage et l’implantation du produit au Centre de
conservation du Québec. Les travaux seront essentiellement réalisés avec des
ressources internes (RI et pilotage).

Migration des applications Oracle vers 11G
Ce projet visait à migrer les applications concernées d’une version désuète d’Oracle vers
la version 11G.
Quelques travaux restent à compléter. Le projet devrait se terminer en juin 2017.

Gestion dynamique des formulaires di@pason
Ce projet consistait à mettre en place des outils pour faciliter le travail de l’équipe
informatique et permettre que les ajustements aux programmes soient appliqués à
l’intérieur des délais prescrits. Plus concrètement, le projet consistait à ajouter de
nouvelles fonctionnalités pour être en mesure par la suite de piloter les informations
présentées sur les pages de formulaires au lieu d’aller modifier le code.
Quelques travaux restent à compléter. Le projet devrait se terminer en mai 2017.

Gestion des documents électroniques [NOUVEAU]
Ce projet vise à accroître la performance de la gestion documentaire du Ministère en
maximisant l'utilisation d'un outil récemment disponible pour consigner, indexer, classer
et assurer la gestion du cycle de vie de l'information documentaire générée par
l'organisation. En offrant une plus grande accessibilité à l'information et en rendant
disponibles des outils et des fonctionnalités de travail partagé, l'outil de gestion
documentaire contribuera à la conservation de la connaissance, à accroître la satisfaction
des employés ainsi que leur productivité. La solution déployée sera orientée sur
l’utilisateur tout en répondant aux besoins organisationnels et technologiques de
l’organisation.
Pour l’ensemble des travaux, les coûts sont évalués à 624,1 k$. Le projet devrait débuter
à l’automne 2017 pour se terminer au cours du mois de mars 2019.
Environnement informationnel corporatif [NOUVEAU]
Évalué à 496,0 k$, ce projet vise à mettre en place un ensemble d’outils spécialisés qui
facilitera la gestion d’une base de données informationnelles et décisionnelles, que ce soit
pour collecter, ordonner, journaliser et stocker des informations provenant de base de
données opérationnelles et permettre de transformer les données en informations
directement exploitables par les utilisateurs du domaine d’affaires et la production
d’indicateurs de performance, de tableaux de bord de gestion et de rapports de gestion.
Selon les prévisions actuelles, les travaux pourraient débuter au cours du mois de
décembre 2017 et se terminer avant le 31 mars 2019.
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Diffusion du patrimoine numérisé [NOUVEAU]
La mesure 35 du Plan culturel numérique du Québec (PCNQ) vise à faire du Répertoire
du patrimoine culturel du Québec (RCPQ) la plate-forme commune de diffusion et de mise
en valeur du patrimoine québécois. Le présent projet consiste à bâtir une solution
transitoire permettant de présenter à court terme dans le RPCQ actuel les contenus
numérisés par les partenaires du Ministère en attendant la réalisation d’une solution
complète dans le cadre du projet de modernisation des systèmes dédiés au patrimoine
culturel. Puisque le Ministère a investi des sommes importantes dans les dernières
années dans la production de contenus numériques, notamment par le financement de
projets de numérisation, il est opportun de les rendre accessibles rapidement au plus
grand nombre. Le Ministère a notamment investi environ 1 M$ dans l’inventaire du
patrimoine mobilier religieux conservé in situ pour lequel seulement les données de l’an
un sont aujourd’hui accessibles au public, alors que les données des trois autres années
sont en attente d’importation depuis 2014. En outre, depuis 2012, l’ensemble des mesures
en numérisation patrimoniale financées par le Ministère (Appel à projets 2012-2014 pour
le Réseau québécois de numérisation patrimoniale, mesures 15, 16, 24, 29, 40, 41, 42 et
45 du PCNQ) ont pour condition de rendre disponibles les contenus numérisés au RPCQ.
La solution actuelle ne leur permet pas de respecter cet engagement à moins d'une
ressaisie manuelle. De plus, une attention particulière sera apportée pour que cette
solution soit facilement adaptable pour le projet futur.
Ce projet, dont les coûts sont évalués à 500,0 k$, devrait se dérouler du mois de novembre
2017 au mois de mars 2019.

Vitrine des artistes [NOUVEAU]
Le Répertoire de ressources culture-éducation RCE est la troisième section la plus visitée
sur le site Web du ministère de la Culture et des Communications. Le Répertoire compte
environ 2000 fiches d’artistes, d’écrivains et d’organismes qui désirent offrir des ateliers
artistiques ou des sorties culturelles. Le Répertoire des artistes pour l’intégration des arts
à l’architecture (IAA) quant à lui, est une vitrine incontournable pour qu’un artiste puisse
participer aux projets
d'intégration des arts à l'architecture dans les projets
d'immobilisations visés par la politique.
Dans le cadre de ces programmes, les artistes de plusieurs disciplines sont appelés à
poser leur candidature pour faire partie des banques de candidats éligibles à être
sélectionnés par les différentes clientèles. Ce projet vise à bâtir une nouvelle solution
pour diffuser l'offre ou les portfolios des artistes inscrits et retenus par ces programmes.
Ce projet vise aussi à gérer la réactualisation des dossiers déjà dans les banques de
candidats et leur importation dans cette nouvelle solution.
Les travaux sont prévus débuter au cours du mois d’avril 2017 pour se terminer au mois
de décembre 2018. Les coûts du projet sont évalués à 224,2 k$.

Reprise informatique en cas de sinistre [NOUVEAU]
Ce projet vise à mettre en œuvre une solution de reprise informatique afin de rétablir,
dans les délais fixés par le plan de continuité du Ministère, les opérations en cas de
sinistre.
Il est prévu de débuter la phase de réalisation à l’automne 2017. Le projet devrait se
terminer au printemps 2019 pour un coût total de 510,6 k$.

L’annexe 1 – « Sommaire des projets » présente pour chaque projet planifié, une brève
description ainsi que sa portée.
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RES S OURCES REQUIS ES
Cette section présente les ressources requises soit humaines, matérielles et budgétaires,
pour réaliser l'ensemble de la programmation annuelle 2017-2018 en technologies de
l'information.

S YNTHÈS E DES

EFFORTS ET DES COÛTS

Le tableau suivant présente l'ensemble des efforts et des coûts prévus en ressources
informationnelles, incluant le volet administratif ainsi que le pilotage.
Section Activités d’encadrement
Cette section comprend toutes les activités et les frais de fonctionnement qui ne sont pas
directement reliés aux tâches informatiques notamment le secrétariat, la gestion,
l'encadrement et le développement des ressources, les frais de déplacement et la
fourniture de bureau.
Section Activités de continuité
Cette section présente les efforts et les coûts en ressources humaines et en technologies
pour réaliser l'ensemble des activités de continuité des opérations. Notons que les efforts
de pilotage dans les unités administratives pour la maintenance des systèmes ne sont
pas indiqués, puisqu’aucun processus de suivi n’a été mis en place à cet effet.
Section Activités non capitalisables des projets
Cette section présente les efforts et les coûts qui seront alloués à la réalisation d’études
et de dossiers d’affaires non capitalisables 4 liés à la coordination et aux travaux
préparatoires pour d’éventuels projets ainsi qu’à la réalisation de certaines analyses
préliminaires pour lesquelles le Ministère décide de ne pas en capitaliser les coûts.
Section Activités capitalisables
Cette section présente les efforts et les coûts prévus pour les activités capitalisables des
projets ainsi que pour les acquisitions capitalisables en continuité. On retrouve plus
particulièrement dans cette section les efforts et les coûts associés directement au
pilotage interne. Le pilotage dont le budget est estimé à 342,2 k$ comprend toutes les
activités reliées aux projets de développements capitalisables et réalisées par les
membres des équipes composant l’organisation du projet excluant les ressources de la
DTIGD. Notons que, lorsque requis, le pilotage externe est comptabilisé à même les
efforts et les coûts de la DTIGD.
Section Grand total
Cette dernière section reprend les coûts totaux non capitalisables et capitalisables
combinant les sections activités d’encadrement, activités de continuité, activités
capitalisables et non capitalisables des projets.

4
Certaines activités ne sont pas capitalisables même si elles ne sont pas des activités de continuité ou de maintenance.
Ces activités sont par exemple, la réalisation d’études permettant de déterminer s’il y a lieu ou non de réaliser un projet, la
réalisation d’un projet de développement informatique ou d’amélioration majeure à un système existant et n’entraînant pas
des coûts supérieurs à 100 000 $. Référence : Manuel de comptabilité gouvernementale, articles 078 à 094.

Ministère de la Culture et des Communications
8

51
Services internes
Coûts

Services externes
J-P

ACTIVITÉS D'ENCADREMENT
Architecture

Coûts
28,2 $

Rémunération du personnel RI
J-P
83,8

Coûts
260,9 $
102,3 $

J-P
677,3
255,8

Rémunération du personnel non RI
ETC
3,4
1,3

Coûts

J-P

ETC

Acquisitions /
location biens
Coûts

Frais
connexes
Coûts
21,5 $

Total

1,0 $

Coûts
310,6 $
103,3 $

15,1 $

BUDGET
J-P % Coûts
761,1
5,1%
255,8
1,7%

RÉMUN
260,9 $
102,3 $

IMMO

DTIGD
49,7 $
1,0 $

AUTRE

Pilotage

Amélioration

Entretien et exploitation

34,4 $

131,0

405,6 $

1081,4

5,4

945,8 $

2375,8

15,6%

405,6 $

540,2 $

Intégration de la Régie du cinéma au Ministère

3,8 $

15,0

18,8 $

47,0

0,2

22,6 $

62,0

0,4%

18,8 $

3,8 $

Déménagement dans l'édifice Wilder

3,8 $

15,0

13,6 $

34,0

0,2

17,4 $

49,0

0,3%

13,6 $

3,8 $

18,0 $

72,0

0,8 $

2,0

18,8 $

74,0

0,3%

0,8 $

18,0 $

16,0 $

40,0

0,2

25,0 $

41,0 $

40,0

0,7%

16,0 $

25,0 $

89,3 $

223,3

1,1

89,3 $

223,3

1,5%

89,3 $

119,6 $

373,9

1,9

286,1 $

671,7 $

1170,9

11,1%

119,6 $

552,1 $

7,5 $

7,5 $

109,1 $

Rénovations 225 Grande Allée Est

490,7 $

1163,4

Outils de gestion de projets

Support au développement
Infrastructure bureautique

158,2 $

577,0

107,8 $

220,0

Infrastructure bureautique
Gestion des bases de données
Infrastructure technologique

78,3 $

239,0

4,5 $

10,7 $

120,0

0,6

109,1 $

157,1 $

120,0

2,6%

48,0 $

336,0 $

840,0

4,2

118,7 $

533,0 $

1079,0

8,8%

336,0 $

72,0 $

72,0 $

12,0 $

99,2 $

75,0 $

75,0 $

85,7 $

569,6 $

24,0 $

24,0 $

72,0 $

180,0

0,9

Sécurité
Télécommunication et téléphonie

392,5 $

91,4 $

257,6

1,3

Télécommunication et téléphonie
Télécommunication et téléphonie
ACTIVITÉS DE CONTINUITÉ - TOTAL

693,4 $

1 049,0

609,2 $

1 383,4

1 313,4 $

3455,0

17,3

Migration des applications Oracle vers 11G

73,3 $

122,1

20,0 $

50,0

0,3

Remplacement de COBA

13,1 $

21,8

1,4 $

3,4

174,3 $

290,4

45,1 $

112,8

Remplacement du système mission SPECCCQ
Gestion dynamique des formulaires di@pason

7,5 $

48,0 $

Infrastructure technologique
Sécurité

0,1%

1,2%
180,0

1,6%

72,0 $

1,2%
257,6

9,4%

197,0 $
72,0 $
27,2 $
75,0 $

91,4 $

0,4%

478,2 $
24,0 $

5,0 $

5,0 $

836,2 $

3 452,2 $

5887,4

57,1%

113,3 $

222,1

1,9%

17,7 $

33,2

0,3%

17,7 $

419,0

3,7%

225,7 $

0,3

0,1%

5,0 $
1 313,4 $

171,0 $

50,0

3,2 $

8,0

0,6

6,3 $

15,8

0,1

225,7 $
9,4 $

17,0

0,2%

465,7 $

685,0

7,7%

308,0 $

415,0

5,1%

308,0 $

9,4 $

7,8 $

13,1

1,6 $

3,9

345,0

139,3 $

205,0

1,0

91,8 $

135,0

0,7

Environnement informationnel corporatif

66,0 $

110,0

66,0 $

165,0

0,8

56,0 $

140,0

0,7

Diffusion du patrimoine numérisé

60,0 $

100,0

20,0 $

50,0

0,3

45,0 $

112,5

0,6

125,0 $

262,5

2,1%

125,0 $

Vitrine des artistes

66,0 $

110,0

42,8 $

107,0

0,5

30,4 $

76,1

0,4

139,2 $

293,1

2,3%

139,2 $

Reprise informatique en cas de sinistre

45,0 $

45,0

60,0 $

150,0

0,8

385,0 $

195,0

6,4%

385,0 $

Gestion des documents électroniques

175,2 $

292,0

22,4 $

56,0

0,3

287,1 $

571,7

4,7%

287,1 $

120,0 $

280,0 $
89,5 $

223,7

1,1

Provision pour imprévus (10%)

207,6 $

PROJETS - TOTAL
GRAND TOTAL

693,4 $

1 049,0

915,3 $

1 449,4

418,6 $

903,1

4,6

342,2 $

761,1

3,9

400,0 $

1 552,7 $

2 916,6

1 992,9 $

5035,4

25,3

342,2 $

761,1

3,9

1 236,2 $

21,5 $

12,5 $

113,3 $

20,0 $

234,6 $

Modernisation des systèmes dédiés au patrimoine culture

1 955,3 $

231,1 $

3,4%

234,6 $

207,6 $

2 283,7 $

3113,6

37,8%

231,1 $

1 818,0 $

234,6 $

6 046,5 $

9762,1 100,0%

1 805,4 $

1 989,0 $

2 239,6 $

12,5 $
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P RÉVIS IONS

DE RÉMUNÉRATION DU P ERS ONNEL

Le tableau suivant présente la masse salariale capitalisable et non capitalisable planifiée
pour réaliser l’ensemble des activités en ressources informationnelles programmées pour
l’année financière 2017-2018.
BUDGET DE RÉMUNÉRATION DU
PERSONNEL
Non capitalisable
Capitalisable
TOTAL

Rémunération du personnel RI

Rémunération du personnel non RI

Rémunération totale

Coûts

J-P

ETC

Coûts

J-P

ETC

Coûts

J-P

ETC

1 713,6 $

4 337,3

21,7

91,8 $

135,0

0,7

1 805,4 $

4 472,3

22,4

279,3 $

698,1

3,6

250,4 $

626,1

3,2

529,7 $

1 324,2

6,8

1 992,9 $

5 035,4

25,3

342,2 $

761,1

3,9

2 335,1 $

5 796,5

29,2

P RÉVIS IONS D’IMMOBILIS ATIONS
Les prévisions d’immobilisations en continuité (171,0 k$) correspondent aux coûts estimés
pour le remplacement ou l’acquisition d’équipements dont le coût unitaire est supérieur à
1 000 $, c.-à-d. serveurs, visioconférences.
Une provision pour imprévus correspondant à 10 % du budget d’immobilisations a été
réservée pour être en mesure de répondre à des demandes urgentes en cours d’année,
s’il y a lieu.
PROGRAMMATION 2017-2018
BUDGET D'IMMOBILISATIONS

Services
internes

Services
externes

Rémunération Rémunération
Acquisitions /
du personnel du personnel
location biens
non RI
RI

Activités de continuité
Projets

680,7 $

279,3 $

250,4 $

171,0 $
400,0 $

Provision pour imprévus
TOTAL

680,7 $

279,3 $

250,4 $

571,0 $

P RÉVIS IONS

Frais
connexes

Total

BUDGET
2017-2018

Surplus /
déficit

171,0 $
1 610,4 $
207,6 $
1 989,0 $

2 375,0 $

386,0 $

DE FONCTIONNEMENT DE LA DTIGD

Le budget de fonctionnement permet de financer l’ensemble des dépenses non
capitalisables en ressources informationnelles du Ministère. Outre le budget alloué, la
DTIGD facture certains services, notamment au CMADQ.
Les prévisions de dépenses en encadrement (49,7 k$) sont constituées de réserves pour
le perfectionnement des ressources internes, les fournitures de bureau, les frais de
déplacement et la messagerie. Elles comprennent également les services externes d’une
adjointe administrative jusqu’au mois de juin 2017 et des services conseils en gestion de
projets.
Les prévisions de dépenses en continuité (1 955,3 k$) sont calculées en fonction des
ententes avec nos fournisseurs (télécommunication, téléphonie, licences, logiciels et
appareils multifonctions, assistance aux utilisateurs, entretien des systèmes).
Les prévisions de dépenses en projets (234,6 k$) correspondent aux coûts planifiés pour
compléter l’analyse préliminaire du projet de modernisation des systèmes dédiés au
patrimoine culturel.
Le budget disponible ne permet pas de couvrir toutes les dépenses en continuité
considérées essentielles pour assurer les services à l’ensemble des unités administratives
du Ministère. Il est convenu qu’une somme additionnelle soit transférée au budget de
fonctionnement pour couvrir les coûts prévus pour compléter l’analyse préliminaire du
projet de modernisation du patrimoine culturel du Québec. Un suivi serré du budget sera
effectué en cours d’année à la recherche d’économies ou de sources de financement
additionnelles.
PROGRAMMATION 2017-2018
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DTIGD

Services
internes

Services
externes

693,4 $

609,2 $

693,4 $

872,0 $

Activités d'encadrement
Activités de continuité

28,2 $

Projets
TOTAL

BUDGET 2017-2018

Acquisitions /
Frais connexes
location biens
21,5 $

Total

MCC

Préalables
projets

SERVICES
FACTURÉS

Total

Surplus /
déficit

1 671,2 $

234,6 $

276,3 $

2 182,1 $

-57,5 $

49,7 $
1 955,3 $

652,7 $

234,6 $

234,6 $
652,7 $

21,5 $

2 239,6 $
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P RÉVIS IONS

DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES UNITÉS ADMINIS TRATIVES DU MINIS TÈRE

La programmation annuelle présente également les prévisions de dépenses dont les
coûts sont assumés par les autres unités administratives du Ministère. Un budget de
12,5 k$ a été estimé pour l’achat d’équipements de téléphonie cellulaire, logiciels et
périphériques divers.

R ES S OURCES

HUMAINES

Le tableau ci-dessous présente l’effectif de la DTIGD qui compose sa force de travail pour
répondre aux besoins des unités administratives clientes, soutenir le Ministère dans
l’utilisation des TI, fournir les services convenus avec les organismes clients, garantir la
continuité des opérations dans les activités de maintenance, d’exploitation des systèmes
et de gouvernance. Le tableau ci-dessous ne comprend pas les ressources du Service de
gestion documentaire bien qu’elles soient présentées à l’organigramme de la Direction
(annexe 2).
Au cours de la dernière année, le nombre de ressources internes est demeuré stable. Il
n’y a eu aucun départ. Cela démontre l’intérêt constant du personnel pour l’organisation.
À compter du 1er avril 2017, deux professionnels et une technicienne occasionnelle qui
étaient à l’emploi de la Régie du cinéma se joindront à l’équipe de la DTIGD.
Catégories de ressources
Cadre
Professionnel(le)s
Technicien(ne)s en RI
Technicien(ne)s en administration
Total

Permanent(e)s
1
21
1
2
25

Occasionnel(le)s Services internes Services externes

1

4

3
5

1

4

8

Total
1
24
11
2
38

Les besoins additionnels en main-d’œuvre sont comblés par le recours à des ressources
externes en sus des ressources présentées au tableau ci-dessus. La DTIGD mise sur
l’étroite collaboration entre ressources internes et externes afin de rehausser la capacité
du personnel interne à relever de nouveaux défis et s’assurer que celui-ci possède les
connaissances et acquiert l’expertise requise pour le développement de nouvelles
solutions et le maintien de l’existant. Cet enjeu demeure toutefois difficile à atteindre dû
au manque de postes réguliers et experts. Le SCT se montre de plus en plus exigeant
quant à l’affectation de rôles stratégiques à l’intérieur des projets qui devraient être
réservés à des ressources internes.
Au cours de l’année financière 2016-2017, sur invitation du SCT, la DTIGD a préparé une
demande d’octroi d’effectifs dans le but de réduire sa dépendance aux ressources
externes, de rejoindre la Politique-cadre sur la gouvernance et la gestion des ressources
informationnelles des organismes publics au regard des postes stratégiques occupés par
des ressources externes et pour se conformer à la Stratégie gouvernementale en
technologies de l’information. Cette demande devrait être présentée au SCT au cours du
mois d’avril 2017. Son autorisation se concrétiserait par l’ajout progressif de 10 ressources
internes au cours de la prochaine année financière.
Le tableau suivant présente l’évaluation des besoins additionnels en ressources
humaines pour l’année financière 2017-2018.
BESOINS EN RESSOURCES HUMAINES
Personnel RI du Ministère
Services internes
Services externes
TOTAL

Capacité
Coûts
1 933,2 $
262,9 $
751,8 $
2 947,9 $

Ressources additionnelles
requises

Efforts planifiés
J-P
5 037,0
1 049,0
1 775,0
7 861,0

Coûts
1 992,9 $
262,9 $
1 552,7 $
3 808,5 $

J-P
5 035,4
1 049,0
2 916,6
9 001,0

Coûts
59,7 $

J-P
-1,6

800,9 $
860,6 $

1 141,6
1 140,0

Le personnel RI du Ministère est composé des employés occasionnels et permanents de
la DTIGD à l’exception du personnel attaché au Service de gestion documentaire. La
capacité du personnel RI est calculée en additionnant la prestation de chaque employé.
Selon le régime habituel de 35 heures par semaine, une prestation annuelle de 200 jourspersonnes est calculée. Les aménagements de temps de travail (ATT) sont considérés
ainsi que les congés prolongés. Le coût est basé sur les taux génériques définis pour
chaque classe d’emploi.
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Les services internes sont fournis par des organismes gouvernementaux tandis que les
services externes sont fournis par des organismes privés. Présentement, 12 ressources
sont en mandat à la DTIGD selon des contrats à taux horaire. La capacité des ressources
contractuelles est calculée sur la base de la prestation convenue au contrat, généralement
établie à 220 jours-personnes par année.
L’écart entre le coût de la capacité et le coût des efforts planifiés est essentiellement
provoqué par l’utilisation de taux génériques plus affinés pour l’évaluation du coût des
projets.
Cette main-d’œuvre additionnelle vient en renfort au Ministère ponctuellement, soit pour
fournir une expertise pointue sur un besoin précis, soit pour augmenter temporairement
la capacité de la DTIGD, généralement dans le but de faire avancer les projets en
ressources informationnelles du Ministère.
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ANNEXE 1 S OMMAIRE DES P ROJ ETS
CODE

NOM

DESCRIPTION

PORTÉE

2014-03-1

Remplacement
de COBA

Remplacement de COBA car la solution actuelle de gestion des documents
papier est désuète et n'est plus supportée. Les risques encourus augmentent
en importance et cela pourrait compromettre les activités du Ministère. Pour
ces raisons, il est impératif de remplacer au plus tôt le logiciel COBA.

Ensemble des documents répertoriés dans COBA.

2012-03-1

Remplacement
du système
mission
SPECCCQ

Le système de planification et de contrôle du Centre de conservation du
Québec (SPECCCQ) est désuet. Le projet vise à faire l’acquisition et
l’implantation d'une solution progicielle pour soutenir la gestion du processus
de restauration de biens du patrimoine du Québec, la gestion du processus
de l'offre de service d'expertise, recouvrant notamment les constats d'état, les
conseils en conservation préventive et la formation.

Toutes les activités à partir du contact clientèle jusqu'à la livraison du
service.

2014-01-1

Modernisation
des systèmes
dédiés au
patrimoine
culturel

Après analyse de ses principaux systèmes de mission, le Ministère conclut
que les outils actuels dédiés au patrimoine culturel sont déficients et désuets,
si bien qu’ils handicapent la conduite de la mission à son plein potentiel. Ils
ont été développés sur des infrastructures logicielles délaissées par leur
fournisseur respectif. Leur mise à niveau représente un investissement trop
important et sans valeur ajoutée pour l'organisation puisqu’elle n’offre pas la
capacité de répondre aux nouvelles attentes de la clientèle ni l’agilité requise
pour satisfaire aux exigences du volet applications de l’architecture
d'entreprise gouvernementale. Néanmoins, le Ministère doit se repositionner
pour faire face aux mutations engendrées par l’essor du numérique et la
prégnance du Web et adapter ses services numériques aux usages de la
population afin d’offrir une prestation de services optimale. Le projet consiste
donc à concevoir et mettre en place une nouvelle solution en remplacement
des systèmes actuels et permettant l’atteinte des objectifs suivants :
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CODE

2014-04-1

NOM

Migration des
applications
Oracle vers
11G

DESCRIPTION
•

Créer un réseau de connaissances intelligibles et découvrables sur le
patrimoine culturel québécois;

•

Augmenter la visibilité du Répertoire du patrimoine culturel et de son
contenu sur le Web;

•

Accroître l’utilisation du Répertoire du patrimoine culturel du Québec;

•

Faire connaître la Loi sur le patrimoine culturel;

•

Améliorer l’efficience de l’organisation;

•

Améliorer la prestation de services.

Remplacement des applications Oracle 10.2.0.4 non supportées et désuètes
à la version Oracle 11G supportée.

PORTÉE

•

Console référentielle Directeur général des élections (DGE);

•

Suivi Budgétaire (SBU);

•

Patrimoine immobilier, mobilier et immatériel du Québec (PIMIQ);

•

Remplacement du volet diffusion du Répertoire du patrimoine culturel
du Québec (RPCQ);

•

Di@pason;

•

Entrepôt de données supportant l’ensemble de nos données.

14
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CODE

NOM

DESCRIPTION

2016-01-1

Gestion
dynamique des
formulaires
di@pason

Le projet consiste à mettre en place des outils pour faciliter le travail de
l’équipe TI et accélérer les ajustements aux formulaires propres aux
programmes lorsque les normes de ceux-ci sont révisées ou ajoutées. En
effet, d’ici le 1er mars 2017, quatre volets de programmes (aide au
fonctionnement pour les organismes de formation spécialisée, aide au
fonctionnement pour les organismes de formation supérieure, appel de projets
pour les développements des collections des bibliothèques publiques, aide au
fonctionnement pour les organismes de loisir culturel) supportés dans
di@pason doivent être révisés en profondeur. De plus, un tout nouveau
programme, anciennement géré par le Conseil des arts et des lettres du
Québec (CALQ), doit être intégré: Mécénat Placements Culture.

2017-01-1

Reprise
Le projet vise à mettre en place une solution de reprise informatique afin de
informatique en rétablir les opérations en cas de sinistre dans les délais fixés par le plan de
cas de sinistre continuité du Ministère.

PORTÉE

Le projet porte sur la reprise des infrastructures, applications, services et
données jugés essentiels pour réaliser la mission du Ministère et celle des
sociétés d'État qui reçoivent certains services du Ministère.
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CODE

NOM

DESCRIPTION

PORTÉE

2017-02-1

Environnement
informationnel
corporatif

Le projet vise à remplacer l’actuel entrepôt de données ministériel par une
solution d’environnement informationnel corporatif dans le but d’augmenter
l’accessibilité et la diversité des données utiles à la prise de décisions. Les
nouveaux outils permettront d’analyser plus finement les multiples
informations extraites des bases de données opérationnelles du Ministère. La
solution actuelle est supportée par des outils technologiques présentant une
désuétude importante.

Mise en place de l'entrepôt de données et des processus d'utilisation
afférents, configuration des outils d’extraction, de transformation et de
chargement des données, création de tableaux de bord et de rapports de
gestion, migration des données de l'entrepôt de données actuel.

2017-03-1

Diffusion du
patrimoine
numérisé

La mesure 35 du Plan culturel numérique du Québec (PCNQ) vise à faire du
Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RCPQ) la plateforme commune
de diffusion et de mise en valeur du patrimoine québécois. Le présent projet
consiste à bâtir une solution permettant de présenter dans le RPCQ les
contenus numérisés par les partenaires du Ministère.

Le projet comprend l'analyse des données envoyées par nos partenaires
pour en ressortir un modèle commun, la conversion des données de nos
partenaires dans ce cadre commun et la solution de diffusion des collections
numériques de nos partenaires.

2017-04-1

Vitrine des
artistes

Ce projet vise à mettre en place une nouvelle solution pour diffuser l'offre et
les portfolios des artistes inscrits et retenus aux fins du Répertoire de
ressources culture-éducation et du Répertoire des artistes pour l’intégration
des arts à l’architecture.

Développement et mise en place de la plateforme de diffusion, mise à jour
et conversion des dossiers existants.
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CODE

NOM

DESCRIPTION

PORTÉE

2017-05-1

Gestion des
documents
électroniques

Ce projet vise à accroître la performance de la gestion documentaire du
Ministère en maximisant l'utilisation d'un outil récemment disponible pour
consigner, indexer, classer et assurer la gestion du cycle de vie de
l'information documentaire générée par l'organisation. En offrant une plus
grande accessibilité à l'information et en rendant disponibles des outils et des
fonctionnalités de travail partagé, l'outil de gestion documentaire contribuera
à la conservation de la connaissance, à accroître la satisfaction des employés
ainsi que leur productivité. La solution déployée sera orientée sur l’utilisateur
tout en répondant aux besoins organisationnels et technologiques de
l’organisation.

Le projet porte sur la gestion du cycle de vie des documents électroniques,
de leur création ou réception jusqu’à la disposition, selon un cadre normatif
ministériel.
La gestion des documents électroniques (GDE) doit assurer la sécurité des
documents et des actions produites sur les documents par l’utilisation d’un
logiciel dédié soit Constellio, lui-même sécurisé.
La GDE concerne tous les employés du MCC dans le cadre de leur travail
quotidien, en appui aux activités et processus ministériels.
La GDE prendra en charge les documents déjà numérisés, mais la
numérisation éventuelle d’autres documents devra faire l’objet de projets à
part.
Les organismes et les sociétés d’État du Ministère bénéficiant de services
en technologies de l'information de la part du Ministère ne seront pas pris
en compte dans le projet. Par contre, si la solution peut leur être profitable,
la réutilisation sera favorisée, dans des conditions qui restent à déterminer.
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ANNEXE 2 ORGANIGRAMME DTIGD
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PROGRAMMATION ANNUELLE EN
RESSOURCES
INFORMATIONNELLES
2018-2019

Avril 2018

Direction des technologies de l’information
et de la gestion documentaire
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INTRODUCTION
Afin de réaliser son mandat et de répondre aux exigences gouvernementales en matière
de reddition de comptes, la Direction des technologies de l’information et de la gestion
documentaire (DTIGD) élabore chaque année une programmation annuelle en
ressources informationnelles (PARI). Elle constitue la base essentielle à la gestion de ses
opérations concernant les ressources informationnelles. Ainsi, la programmation annuelle
a pour but d'identifier les activités de développement, d'amélioration, d'entretien,
d'exploitation et de soutien portant soit sur la recherche de solutions pour répondre à de
nouveaux besoins, soit sur les systèmes, les réseaux et la bureautique. Elle consiste aussi
à prévoir les ressources humaines, matérielles et financières requises à sa réalisation.
La programmation annuelle est élaborée en considérant les activités nécessaires au
maintien et à l’évolution des actifs informationnels du Ministère et des organismes
auxquels la DTIGD fournit des services :


Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (CMADQ);



Conseil supérieur de la langue française (CSLF);



Conseil du patrimoine culturel du Québec (CPCQ).

Les projets et activités sont ordonnancés selon les priorités de l’organisation, dans les
limites du budget annuel autorisé en ressources informationnelles (RI).
Ce document présente la PARI qui sera déposée au Secrétariat du Conseil du trésor
(SCT) pour autorisation. En plus de donner un portrait de l’organisation supportant les
technologies de l’information au Ministère, il servira tout au long de l’année comme
document de référence pour les suivis et redditions de comptes.

ANNÉE DE TRANS ITION VERS

LA LOI MODIFIÉE

La Loi 135 renforçant la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des
organismes publics et des entreprises du gouvernement a été sanctionnée le 7 décembre
2017.
Cette Loi a pour effet d’apporter des modifications à la Loi sur la gouvernance et la gestion
des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du
gouvernement, lesquelles sont entrées en vigueur le 7 mars 2018.
L’entrée en vigueur des obligations est faite de manière progressive, au moyen de
dispositions transitoires. En effet, la présente collecte de la PARI sera la dernière, une
programmation des investissements et des dépenses sera requise par la suite.
En parallèle de ses activités courantes et des projets déjà prévus, la DTIGD devra en
2018-2019 ajuster son plan de travail et ses pratiques pour répondre aux exigences de la
Loi 135 ainsi que des nouvelles règles relatives à la planification et à la gestion des
ressources informationnelles effectives depuis le 26 mars 2018.
Le Ministère, plus précisément la DTIGD et la directrice de la DTIGD devront :


Assurer le rôle de « Dirigeant de l’information » pour le Ministère et tous les
organismes rattachés au portefeuille du ministère de la Culture et des
Communications (MCC) : produire un cadre de gouvernance (titre à préciser)
décrivant les rôles et responsabilités des parties prenantes et précisant les
modalités d’application de la Loi, mettre en place les moyens de communication et
de collaboration et préciser le mode d’attribution des sommes allouées dans le cadre
du Plan québécois des infrastructures en ressources informationnelles (PQI-RI);



Produire et déposer un plan directeur en RI (d’ici le 31 décembre 2018);



Produire et déposer le portrait de la main-d’œuvre et du recours à des consultants;



Produire et déposer l’inventaire des actifs informationnels et l’évaluation de leur état
(d’ici le 31 décembre 2018);



Ajuster les processus de redditions de comptes et de réalisation des projets
(livrables, critères, suivi, cheminement et autorisations).
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INVES TIS S EMENTS
Les technologies de l'information sont présentes dans tous les domaines d’affaires et tous
les programmes du Ministère. Elles sont considérées comme une composante essentielle
à l'atteinte des standards de productivité et de qualité des services rendus à ses
partenaires et clients.
Pour 2018-2019, plus de 10 723 jours-personnes (j-p) pour un montant total de 6,0 M$
sont planifiés en technologies de l'information pour l'ensemble du Ministère. Ces efforts
et ce budget comprennent le volet administratif, la continuité, les projets d’infrastructures
et de développement ainsi que la technologie et le pilotage.

C ONTINUITÉ DES

OP ÉRATIONS

Les activités permettant d'assurer la continuité des opérations mobilisent environ 54% 1
des efforts en jours-personnes des ressources internes et externes. Ces activités
effectuées de façon récurrente par la DTIGD sont essentielles pour bien supporter la
mission et les activités du Ministère et des organismes auxquels la DTIGD fournit des
services. Elles consistent à :


La maintenance et l’évolution des systèmes d’information développés par la DTIGD;



La gestion des bases de données;



La gestion, l’entretien et l’évolution d’un parc informatique, du réseau, des
infrastructures technologiques et du système téléphonique;



La gestion et la mise à jour des licences logicielles;



L’assistance aux utilisateurs;



Les activités liées à la sécurité de l’information numérique.

Au cours de la prochaine année financière, la DTIGD sera impliquée dans trois dossiers
ministériels pour lesquels une attention particulière devra être portée :


Rénovation de l’édifice situé au 225, Grande Allée Est : configuration de l’espace
de transition, débranchement et rebranchement des postes de travail et téléphones;



Agrément des institutions muséales : Supporter l’inscription des institutions
muséales au processus d’agrément;



Loi 121 augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole
du Québec : Apporter, si requises, les modifications nécessaires au système de
gestion « Patrimoine Immobilier, Mobilier et Immatériel du Québec (PIMIQ) » pour
supporter la mise en vigueur de certains articles de la Loi le 21 septembre 2018.

La DTIGD prévoit également :


Réaliser une analyse d’opportunité pour les besoins suivants: Refonte de l’intranet,
Préserv’art du CCQ, et l’outil de gestion de projet pour les projets d’intégration des
arts à l’architecture;



Sélectionner et implanter une solution de gestion et de suivi des coûts en ressources
informationnelles;



Mettre à jour la plateforme de développement de Di@pason;



Évaluer une mise à niveau technologique du système Cinéma;



Produire un cadre de gouvernance et de gestion des RI;



Réaliser les travaux inhérents à la mise en œuvre de la Loi 135 (Loi modifiant la Loi
sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes
publics et des entreprises du gouvernement).

1

5 7394 j-p en continuité des opérations / 10 723 j-p total
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P RINCIP AUX P ROJ ETS
Environ 39 % 2 des efforts totaux en ressources informationnelles sont planifiés pour les
études, dossiers d’opportunité, dossiers d’affaires, analyses préliminaires, architectures,
les projets d'évolution majeure, de développement déjà débutés ou à démarrer et
l'implantation de composantes technologiques.

Se référer aux règles relatives à la planification et à la gestion des ressources
informationnelles (26 mars 2018) et aux mesures transitoires pour des précisions
concernant le cheminement d’un projet et les critères d’autorisation des projets.
À noter cependant que le démarrage des [NOUVEAUX] projets de moins d’un million n’est
plus conditionnel à l’obtention d’une autorisation de la part du SCT, mais sera autorisé par
la sous-ministre.
L’évaluation de certains projets est indiquée à titre indicatif. Elle sera précisée dans les
dossiers d’opportunité et les dossiers d’affaires. La phase de réalisation est toujours
conditionnelle à l’obtention des autorisations prévues.
Modernisation des systèmes dédiés au patrimoine culturel
Ce projet consiste à remplacer les systèmes actuels dédiés au patrimoine culturel,
lesquels sont vétustes, déficients et ne permettent pas de se repositionner pour faire face
aux mutations engendrées par l’essor du numérique et la prégnance du Web.
La stratégie de réalisation a dû être ajustée en 2016-2017. Initialement, il était projeté que
la solution d’affaires se compose de plusieurs systèmes communiquant entre eux. Chacun
de ces systèmes aurait fait l’objet d’un projet. Les études qui ont été réalisées depuis n’ont
pas permis de confirmer la faisabilité d’un tel scénario. La solution retenue propose le
remplacement des systèmes existants par une solution répondant à l’ensemble des
besoins. Le coût du projet est évalué à 6,57 M$, le dossier de présentation stratégique
(DPS) requis avant la mise en vigueur de la Loi 135 a été accepté en août 2017, les
travaux pour la rédaction du dossier d’affaires (DA) démarreront sous peu.
Remplacement du système mission SPECCCQ
Ce projet prévoyait l’acquisition et l’implantation d’une solution progicielle pour soutenir le
Centre de conservation du Québec dans la gestion du processus de restauration de biens
du patrimoine culturel du Québec, la gestion du processus de l'offre de service d'expertise,
recouvrant notamment les constats d'état, les conseils en conservation préventive et la
formation.
Un nouvel appel d’offres de demande de services informatique pour la configuration, le
paramétrage et l’implantation de la solution progicielle libre Odoo n’a pas été concluant.
Une nouvelle stratégie est en réflexion avec le CCQ.

2

4 004 j-p estimés pour la réalisation des projets en RI / 10 723 j-p total
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Vitrine des artistes
Le Répertoire de ressources culture-éducation RCE est la troisième section la plus visitée
sur le site Web du ministère de la Culture et des Communications. Le Répertoire compte
environ 2000 fiches d’artistes, d’écrivains et d’organismes qui désirent offrir des ateliers
artistiques ou des sorties culturelles. Le Répertoire des artistes pour l’intégration des arts
à l’architecture (IAA) quant à lui, est une vitrine incontournable pour qu’un artiste puisse
participer aux projets
d'intégration des arts à l'architecture dans les projets
d'immobilisations visés par la politique.
Dans le cadre de ces programmes, les artistes de plusieurs disciplines sont appelés à
poser leur candidature pour faire partie des banques de candidats éligibles à être
sélectionnés par les différentes clientèles. Ce projet vise à bâtir une nouvelle solution
pour diffuser l'offre ou les portfolios des artistes inscrits et retenus par ces programmes.
Ce projet vise aussi à gérer la réactualisation des dossiers déjà dans les banques de
candidats et leur importation dans cette nouvelle solution.
Les travaux sont prévus débuter au cours du mois d’avril 2017 pour se terminer au mois
de décembre 2018. Les coûts du projet sont évalués à 224,2 k$.
Gestion des documents électroniques
Ce projet vise à accroître la performance de la gestion documentaire du Ministère en
maximisant l'utilisation d'un outil récemment disponible pour consigner, indexer, classer
et assurer la gestion du cycle de vie de l'information documentaire générée par
l'organisation. En offrant une plus grande accessibilité à l'information et en rendant
disponibles des outils et des fonctionnalités de travail partagé, l'outil de gestion
documentaire contribuera à la conservation de la connaissance, à accroître la satisfaction
des employés ainsi que leur productivité. La solution déployée sera orientée sur
l’utilisateur tout en répondant aux besoins organisationnels et technologiques de
l’organisation.
Pour l’ensemble des travaux, les coûts sont évalués à 782,4 k$. Le projet devrait débuter
au printemps 2018 pour se terminer au cours du mois de mars 2020.
Diffusion du patrimoine numérisé
La mesure 35 du Plan culturel numérique du Québec (PCNQ) vise à faire du Répertoire
du patrimoine culturel du Québec (RCPQ) la plate-forme commune de diffusion et de mise
en valeur du patrimoine québécois. Le présent projet consiste à bâtir une solution
transitoire permettant de présenter à court terme dans le RPCQ actuel les contenus
numérisés par les partenaires du Ministère en attendant la réalisation d’une solution
complète dans le cadre du projet de modernisation des systèmes dédiés au patrimoine
culturel. Puisque le Ministère a investi des sommes importantes dans les dernières
années dans la production de contenus numériques, notamment par le financement de
projets de numérisation, il est opportun de les rendre accessibles rapidement au plus
grand nombre. Le Ministère a notamment investi environ 1 M$ dans l’inventaire du
patrimoine mobilier religieux conservé in situ pour lequel seulement les données de l’an
un sont aujourd’hui accessibles au public, alors que les données des trois autres années
sont en attente d’importation depuis 2014. En outre, depuis 2012, l’ensemble des mesures
en numérisation patrimoniale financées par le Ministère (Appel à projets 2012-2014 pour
le Réseau québécois de numérisation patrimoniale, mesures 15, 16, 24, 29, 40, 41, 42 et
45 du PCNQ) ont pour condition de rendre disponibles les contenus numérisés au RPCQ.
La solution actuelle ne leur permet pas de respecter cet engagement à moins d'une
ressaisie manuelle. De plus, une attention particulière sera apportée pour que cette
solution soit facilement adaptable pour le projet futur.
Ce projet, dont les coûts sont évalués à 430,0 k$, devrait se dérouler du mois d’avril 2018
au mois de décembre 2019.
Refonte des services en ligne aux entreprises du secteur cinéma [NOUVEAU]
Ce projet consiste à migrer la solution des services en ligne du secteur du cinéma vers
l’infrastructure du ministère de la Culture et des Communications et, simultanément,
procéder à la refonte de celle-ci. Ces travaux permettront d’en assurer la pérennité ainsi
qu’une stabilité de service vis-à-vis de la clientèle externe. Ces services, nécessitant pour
plusieurs des transactions financières, doivent être robustes. Ils permettent aussi
l’affichage d’informations pertinentes sur plus de 350 000 films et bandes-annonces.
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Grâce à cette refonte, le site proposera également une recherche avancée performante
qui permettra l’affichage de résultats concordants.
Ce projet, dont les coûts sont évalués à 198,4 k$, devrait se dérouler du mois de juin 2018
au mois de mars 2019.
Reprise informatique en cas de sinistre
Ce projet vise à mettre en œuvre une solution de reprise informatique afin de rétablir,
dans les délais fixés par le plan de continuité du Ministère, les opérations en cas de
sinistre.
Il est prévu de débuter la phase de réalisation au printemps 2018. Le projet devrait se
terminer à l’automne 2019 pour un coût total de 536,2 k$.

Environnement informationnel corporatif [NOUVEAU] (nom sera ajusté selon Plan
stratégique)
Évalué à 496,0 k$, ce projet vise à mettre en place un ensemble d’outils spécialisés qui
facilitera la gestion d’une base de données informationnelles et décisionnelles, que ce soit
pour collecter, ordonner, journaliser et stocker des informations provenant de base de
données opérationnelles et permettre de transformer les données en informations
directement exploitables par les utilisateurs du domaine d’affaires et la production
d’indicateurs de performance, de tableaux de bord de gestion et de rapports de gestion.
Le projet appuie l’objectif 12 du plan stratégique ministériel.
Selon les prévisions actuelles, les travaux pourraient débuter à l’hiver 2018 et se terminer
au printemps 2020.
Diapason: Reddition de comptes des ententes de développement culturel
[NOUVEAU]
Ce projet vise la mise en place d'un formulaire dynamique de reddition de comptes des
ententes de développement culturel via le système de gestion de l’aide financière
Di@pason. Une fois ce formulaire en place, nos partenaires verront leur processus de
reddition de comptes annuelle grandement facilité en profitant d'une interface optimisée
de saisie de leurs données. Celles-ci seront alors exploitables via l'exportation en fichier
Excel (csv ou autres), ou en rapport. Le processus de reddition de comptes de nos
partenaires sera ainsi soutenu de la saisie des données jusqu'à l'exploitation qu'ils
pourraient en faire (rapports internes ou au MCC).
Les travaux sont prévus de l’été 2018 à l’été 2019 et sont au coût de 186,0 k$.
Remplacement des applications Lotus Notes [NOUVEAU]
Le projet vise à migrer sur différentes plateformes plus stratégiques les applications et
bases documentaires développées sur la technologie Lotus Notes.
Les travaux sont prévus débuter à l’été 2018 et se poursuivre dans les 3 prochaines
années financières pour un coût total de 315,0 k$.
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RES S OURCES REQUIS ES
Cette section présente les ressources requises soit humaines, matérielles et budgétaires,
pour réaliser l'ensemble de la programmation annuelle 2018-2019 en technologies de
l'information.

S YNTHÈS E DES

EFFORTS ET DES COÛTS

Le tableau suivant présente l'ensemble des efforts et des coûts prévus en ressources
informationnelles, incluant le volet administratif ainsi que le pilotage.
Section Activités d’encadrement
Cette section comprend toutes les activités et les frais de fonctionnement qui ne sont pas
directement reliés aux tâches informatiques notamment le secrétariat, la gestion,
l'encadrement et le développement des ressources, les frais de déplacement et la
fourniture de bureau.
Section Activités de continuité
Cette section présente les efforts et les coûts en ressources humaines et en technologies
pour réaliser l'ensemble des activités de continuité des opérations. Notons que les efforts
de pilotage dans les unités administratives pour la maintenance des systèmes ne sont
pas indiqués, puisqu’aucun processus de suivi n’a été mis en place à cet effet.
Section Activités capitalisables
Cette section présente les efforts et les coûts prévus pour les activités capitalisables des
projets ainsi que pour les acquisitions capitalisables en continuité. On retrouve plus
particulièrement dans cette section les efforts et les coûts associés directement au
pilotage interne. Le pilotage dont le budget est estimé à 356,1 k$ comprend toutes les
activités reliées aux projets de développements capitalisables et réalisées par les
membres des équipes composant l’organisation du projet excluant les ressources de la
DTIGD. Notons que, lorsque requis, le pilotage externe est comptabilisé à même les
efforts et les coûts de la DTIGD.
Section Grand total
Cette dernière section reprend les coûts totaux non capitalisables et capitalisables
combinant les sections activités d’encadrement, activités de continuité, activités
capitalisables et non capitalisables des projets.
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P RÉVIS IONS

DE RÉMUNÉRATION DU P ERS ONNEL

Le tableau suivant présente la masse salariale capitalisable et non capitalisable planifiée
pour réaliser l’ensemble des activités en ressources informationnelles programmées pour
l’année financière 2018-2019.

P RÉVIS IONS D’IMMOBILIS ATIONS
Les prévisions d’immobilisations en continuité (71,0 k$) correspondent aux coûts estimés
pour le remplacement ou l’acquisition d’équipements dont le coût unitaire est supérieur à
1 000 $, c.-à-d. serveurs, visioconférences.

P RÉVIS IONS

DE FONCTIONNEMENT DE LA DTIGD

Le budget de fonctionnement permet de financer l’ensemble des dépenses non
capitalisables en ressources informationnelles du Ministère. Outre le budget alloué, la
DTIGD facture certains services, notamment au CMADQ.
Les prévisions de dépenses en encadrement (16,4 k$) sont constituées de réserves pour
le perfectionnement des ressources internes, les fournitures de bureau, les frais de
déplacement et la messagerie. Elles comprennent également des services conseils en
gestion de projets.
Les prévisions de dépenses en continuité (1 557,0 k$) sont calculées en fonction des
ententes avec nos fournisseurs (télécommunication, téléphonie, licences, logiciels et
appareils multifonctions, assistance aux utilisateurs, entretien des systèmes).

P RÉVIS IONS

DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES UNITÉS ADMINIS TRATIVES DU MINIS TÈRE

La programmation annuelle présente également les prévisions de dépenses dont les
coûts sont assumés par les autres unités administratives du Ministère. Un budget de
12,5 k$ a été estimé pour l’achat d’équipements de téléphonie cellulaire, logiciels et
périphériques divers.
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R ES S OURCES

HUMAINES

Le tableau suivant présente l’évaluation des besoins additionnels en ressources
humaines pour l’année financière 2018-2019.

Le personnel RI du Ministère est composé des employés occasionnels et permanents de
la DTIGD à l’exception du personnel attaché au Service de gestion documentaire. La
capacité du personnel RI est calculée en additionnant la prestation de chaque employé.
Selon le régime habituel de 35 heures par semaine, une prestation annuelle de 200 jourspersonnes est calculée. Les aménagements de temps de travail (ATT) sont considérés
ainsi que les congés prolongés. Le coût est basé sur les taux génériques définis pour
chaque classe d’emploi.
Les services internes sont fournis par des organismes gouvernementaux tandis que les
services externes sont fournis par des organismes privés. Présentement, 11 ressources
sont en mandat à la DTIGD selon des contrats à taux horaire. La capacité des ressources
contractuelles est calculée sur la base de la prestation convenue au contrat, généralement
établie à 220 jours-personnes par année.
L’écart entre le coût de la capacité et le coût des efforts planifiés est essentiellement
provoqué par l’utilisation de taux génériques plus affinés pour l’évaluation du coût des
projets.
Cette main-d’œuvre additionnelle vient en renfort au Ministère ponctuellement, soit pour
fournir une expertise pointue sur un besoin précis, soit pour augmenter temporairement
la capacité de la DTIGD, généralement dans le but de faire avancer les projets en
ressources informationnelles du Ministère.
L’internalisation des ressources externes se poursuit et permettra de réduire le nombre
de contractuels exerçant des tâches stratégiques ou récurrentes.
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ANNEXE 1 ORGANIGRAMME DTIGD

5 postes sont à doter dans le cadre de la démarche d’internalisation et 2 postes sont actuellement vacants.
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