
Direction générale du capital humain, 
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soutien à la gestion

 

Direction du droit des technologies de 
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Directeur de cabinet
Roch Gamache

Valérie Chamula p. i.
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Direction générale du Secrétariat 

général

 

Renée Giguère

MCN

SMCN

DCa

Sous-ministériat adjoint aux 
infrastructures technologiques et à la 

bureautique
 

Lise Girard

Sous-ministériat adjoint à la sécurité 

de l information gouvernementale et à 

la cybersécurité

Sous-ministériat adjoint à la 

transformation numérique 

gouvernementale 

Direction du bureau du sous-ministre

François Collin
DBSM

Direction des communications

 

Patrick Morency

Direction générale de l audit, des 

enquêtes et de l évaluation de 

programme gouvernemental

 Vacant

Carole Bédard p. i.



Direction générale du capital humain, de l amélioration 
continue et du soutien à la gestion

 Nelly Savard

Direction des communications

 Patrick Morency

Direction du droit des technologies de l  information 
et de la propriété intellectuelle

 Patrick Gingras

Direction générale de l audit, des enquêtes et de 
l évaluation de programme gouvernemental

Vacant
Carole Bédard p. i. 

Sous-ministre de la 
Cybersécurité et du 

Numérique
 

Pierre E. Rodrigue

Direction des ressources matérielles et 
technologiques

Nathalie Brazeau

Direction de la gestion de la main-d œuvre

Cynthia Drapeau

Direction de la santé, du développement et de 
l amélioration continue

Isabelle Goulet

DGCHACSG DCOM
DGA EEPG

Service de la dotation et des relations 
professionnelles

Vacant
Cynthia Drapeau p. i.

Service de l attraction des talents
Vacant

Jérémie Morin p. i.

Service de la santé au travail et de 
l expérience employé distinctive

Chrystel Brochu

Service de l amélioration continue
Louis-Étienne Beaumont

Service aux occupants et de l assistance 
technologique 

      Valérie Paquet

Service des espaces de travail et de la 
sécurité physique
Jonathan Côté 

Direction du Secrétariat général adjoint
Vacant

  Valérie Lavoie Beaudet p. i.
DSGA

DDTIPIDDTIPI

DGMO

SAT

SSTEED

SAC

SETSP

SOAT

DSDAC

SMCN

DRMT

Direction générale du Secrétariat général 

Renée Giguère

Direction du bureau de projet

Michel St-Pierre 

Service du bureau de projet

     Mélanie Bruneau

DGS G

DBP

SBP

Direction du bureau du sous-ministre

François Collin
DBSM

SDRP
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Direction de l audit et des enquêtes

Carole Bédard
DAE

Service de l organisation administrative 
et du pilotage

Vacant
Isabelle Boutet p. i.

SOAP



Sous-ministériat adjoint à la  

gouvernance et au financement

 
Kathleen Munger

Direction générale des politiques et de la gouvernance
Kevin Belleau

Direction générale des services contractuels
Carole St-Jacques

Direction générale des finances
Julie Roy

Direction générale de la planification et de la 
performance des investissements en ressources 

informationnelles

Jean-Philip Tremblay 

Direction des politiques et des affaires 
institutionnelles

         Olivier Cantin

Direction de l expertise budgétaire

Isabelle Dionne

Direction de l expertise comptable, de la 
gouvernance financière et de la facturation

Julie Mailhot

Direction de la performance financière et 
tarification

Étienne Dumont

Service des opérations sur le revenu et la 
facturation

Cynthia Bélanger

Direction des acquisitions de services
Younes Smaki

Direction du courtier en infonuagique
Vacant 

  Marie-Claude Landry p. i.

Direction des acquisitions en matériels et en 
logiciels

Manon Bouchard

Direction de la planification des investissements et 
dépenses en ressources informationnelles

Yannic Périgny-Lajoie

Direction de l évaluation des projets 
gouvernementaux en ressources informationnelles

Vacant
Yannic Périgny-Lajoie p. i.

Direction de l encadrement et du soutien aux 
organismes publics 

Xavier Daboval

DGP G

DPFT

SORF

DECGFF

DEPGRI

DPIDRI

DEB

DGFDGF

DAML

DCI

DAS

DGS C

DPAI

SMA GF

DGP PIRI

Direction des talents en ressources 
informationnelles gouvernementales

      Frédéric Brabant
DTRIG

DESOP
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Jonathan Kelly

Direction de l architecture d entreprise 
gouvernementale

Hugo Roberge

Direction générale du Centre québécois d excellence 
numérique

Alexandre Poulin

Direction générale des données numériques et du 
gouvernement ouvert

Vacant
Jonathan Kelly p. i.

Direction de la culture numérique

        Myriem Maâchar

Direction de l innovation et de la performance 

Daniel Piché

Direction des pratiques et des technologies 
émergentes

Alexandre Paquette-Dussault 

Direction de la conception des services numériques 

Alain Bilodeau

Direction de la gestion des données numériques 
gouvernementales

Stéphane Asselin

Direction du gouvernement ouvert
Vacant

Jonathan Kelly p. i.

Direction du centre d expertise en analytique et en 
intelligence d affaires

Matthias Raison

Direction du centre d expertise en automatisation 
et en intelligence artificielle

Vacant
Jonathan Kelly p. i.

DAEG

DGCQEN

DCN

DIP

DPTE

DCSN

DGDNG

DGO

DCEAnIA

DCEAuIA

SMA TNG

Direction générale des solutions citoyennes et 
entreprises 

Julie Bélanger

Direction de l intégration et de la gouvernance du 
Service québécois d identité numérique

Marie-Claude Doré

Direction de l évolution des produits du Service 
québécois d identité numérique

Isabelle Guillemette

Direction des systèmes d information du Service 
québécois d identité numérique

Steeve Tremblay

DGS CE

DIGSQIN

DSISQIN

Direction générale des solutions d affaires applicatives
Lucie Pelletier

Direction du Système électronique d appel d offres  
et des bases de données

Patrick Beaulieu

Direction du développement des solutions 
d affaires
Vacant 

Khadija Zouhir p. i.

DGS AA

DSEAOBD

DDSA

Direction de l architecture d entreprise ministérielle

Youcef Kaddour

Direction des projets majeurs

Vacant
    Jean-François Ayotte p. i.DPM

Service du projet Plateforme de 
développement moderne

      Khadija Zouhir

Service du soutien au développement des 
solutions d affaires

Natacha Beaumont

Service de l entretien et de l évolution des 
solutions d affaires organisationnelles

Vacant
Emmanuelle Proulx p. i.

Direction de l entretien et de l évolution des 
solutions d affaires organisationnelles

Emmanuelle Proulx

SPPDM

SSDSA

SEESA O

DEESAO

Direction générale de l architecture d entreprise et des 
projets majeurs

Jean-François AyotteDGA EPM

Direction de la planification et du soutien à la 
gestion de la transformation numérique

Vacant

Jonathan Kelly p. i.

DAEM

DPSGTN

Direction du Programme du Service québécois 
d identité numérique

Blaise Tehoua
DPSQIN

Sous-ministériat adjoint à la 
transformation numérique 

gouvernementale

DEPSQIN
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DGS CE



Sous-ministériat adjoint aux 
services à la cl ientèle

 

Serge Bouchard

Direction générale des services de rémunération
Alain Gingras

Direction générale des services d opérations 
administratives

Louis-André Desbiens

Direction des opérations de rémunération 

Vacant

Alain Gingras p. i.

Service de la rémunération 1

Marc Létourneau

Service de la rémunération 2

Simon Beaudin

Service de la rémunération 3
Johanne Laliberté

Service de la rémunération 4

Jean-François Savard

Service des assurances collectives et de 
la retraite

       Martine Gilbert

Direction de l optimisation, du soutien aux 
opérations et de l assurance qualité

       Manon De Varennes

Direction des opérations contractuelles, du soutien 
à l util isation et de la formation SAGIR 

Alain Bélanger

Service des opérations contractuelles 
SAGIR

       Catherine Blais

Service du soutien à l util isation SAGIR

   Louisette Dupuis

 Service des opérations financières 1

Marie-Christine Robitaille

Direction des opérations financières

Claudie Doucet

Service du soutien aux opérations 
financières

       Mélanie Daigle

 Service des opérations financières 2

      Nancy Fagnant

Service de la formation SAGIR
Vacant 

Alain Bélanger p. i.

DGS R

DOR

SR1

SR2

SR3

SMA SC

Direction de la relation d affaires et de 
l expérience client

Vacant 
Patrick Amiot p. i.

Service d assistance à l util isation des 
applications communes

     Marquis Lessard
SAUAC

DCSC

SSDST

SAUST

SPP

DAECEP

SEP

Service de la planification et des chaînes 
de livraison

         Julie Boisvert

DOA VD

Direction générale de la gestion intégrée des 
ressources

Kathy Boulanger
Louis-André Desbiens p. i.

Direction des services opérationnels 

Josée-Anne Castonguay

Service des activités opérationnelles

Mélanie Brousseau
SAO

Service de la production de la paie

Renaud Briggs

Direction de l orchestration des activités et de la 
valorisation des données 

Irina Razumova

SPCL

Direction de l architecture, de l exploration 
continue et de l évolution des produits 

Vacant
Abderrezak Redouane p. i.

Service de l architecture et de 
l exploration continue

Abderrezak Redouane

SAEC

Service de l évolution des produits
      Li liane Beaulieu

Service de l exploitation SAGIR

Sébastien Houde
SESAGIR

SACR

DOS OAQ

DGGIR DGS OA

DOCSUFSA GIR

SOCSAGIR

SSUSAGIR

SFSAGIR

DOF

SSOF

SOF1

SOF2

Direction principale de l expérience client et de 
l adhésion aux services

Patrick Amiot

Service de la gestion de la consultation de 
la cl ientèle, du soutien à la relation 

d affaires et des ententes

Julie Le Vallée Laflamme

Service de la gestion de la relation 
d affaires

Karine Morin

Direction du centre de service à la clientèle

Nancy Bélanger

Service du soutien aux demandes de 
services technologiques

     Mélissa Fitzback

Service d assistance à l util isation des 
services technologiques

       Robert Linteau

Direction de l intégration des organismes publics

Francis Fortin

Service de l intégration des organismes 
publics A
Vacant

     Francis Fortin p. i.

Service de l intégration des organismes 
publics B
Vacant

     Francis Fortin p. i.

Service de l intégration des organismes 
publics C
Vacant

     Francis Fortin p. i.

DIOP

SIOPA

SIOPB

SIOPC

DPECAS

DRAEC

SGCCSRAE

Direction de la performance et de l amélioration des 
services à la clientèle 

  Marie-Christine Poulin
DPASC

Service du soutien aux activités 
opérationnelles
Edi Oliveira

SSAO

Service du soutien à la performance et 
de l intelligence d affaires SAGIR

    Stéphane Leclerc
SSPIA SAGIR

DSO

SR4

SGRA
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Lise Girard

Direction générale de la sécurité des services et de 
l information

Sylvie Prigent

Direction des identités, des accès et de la 
continuité des affaires

Gary Morin

Direction de l architecture de sécurité

Stéphane Fleurant

Direction du Centre opérationnel de cyberdéfense
Vacant

 Alexandre Jean p. i.

Direction générale de la sécurité de l information 
gouvernementale

Luc St-Jean

Direction générale du Centre gouvernemental de 
cyberdéfense

Steve Gauthier

Direction du développement du réseau 
gouvernemental de cyberdéfense

Ugo Deschamps

Direction de la prévention, de la détection et de la 
gestion des incidents

                Vacant
    Francis Provencher p. i.

Direction de la défense dynamique

Dany Michaud

DGS IGDGCGCD

DDRGCD

DPDGI

DDD

DIACA

DArS

DCOCD

DGS SI

SMA SIGC

Sous-ministériat adjoint à la sécurité de 

l information gouvernementale et à la 

cybersécurité

Direction de l encadrement et de l évolution des 
pratiques en sécurité de l information 

gouvernementale
Bianca Lavoie

Direction du renseignement et de la performance 
en sécurité de l information gouvernementale

Karyne Framand

DEEPSIG

DRPSIG

Direction de la gouvernance de la sécurité et de la 
conformité
Vacant 

Sylvie Prigent p. i.DGoSC
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Sous-ministériat adjoint à la 
télécommunication

 

Dave Roussy

Direction générale de la radiocommunication 
Claudia Lacroix

Direction de l ingénierie et de l architecture des
services de radiocommunication

    Frédéric Chapdelaine

Direction des services de réseaux de 
télécommunication

Frédéric Landry

Direction des services de téléphonie et de 
visioconférence

Rachelle Ouedraogo

Direction de l architecture et du soutien à la gestion 
des télécommunications

Hakim El Hadjen

Direction de la mise en œuvre et de la migration du 
réseau gouvernemental de télécommunication 1

Vacant
Marc Beaudet p. i.

DGR

DIASR

DSTV

DASGT

SMA T

Direction générale des services de télécommunication 
Sébastien St-Pierre

DGS T

Direction des projets de radiocommunication 
Vacant 

Claudia Lacroix p. i.DPR

Direction de la mise en œuvre et de la 
migration du réseau gouvernemental de 

télécommunication 2
Vacant

Jean-François Perron p. i.

Direction de l exploitation de la  
radiocommunication 

Martin JalbertDER

DSRT
DMOMRGT 1

DMOMRGT 2
Direction des projets de communications unifiées

Alexandre Zambon
DPCU

Direction générale du réseau gouvernemental de 
télécommunication 

Marc Beaudet
DGRGT
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Sous-ministériat adjoint aux 
infrastructures technologiques et à la 

bureautique

 
Sylvain Goulet

SMA ITB

Direction de la gestion du traitement et du 
stockage 

Christian Savard

Direction de la gestion de la plateforme centrale 
et des centres de traitement

Denis Samson

Direction de la consolidation des CTI des 
ministères et des organismes publics

Marlène Tremblay

Direction de la consolidation des CTI du réseau de 
l éducation et de l expertise en infonuagique

Steeve Cyr

Direction de la consolidation des CTI du réseau de 
la santé et du nuage gouvernemental

Louis-Mathieu Houde

DGTS

DGP CCT

DCCTIMOP

DCCTIREEI

DCCTIRSNG

Direction générale du Programme de consolidation 
des centres de traitement informatique

Sébastien Pusterla

Direction générale de la bureautique

Nathalie Pichet

Service de l exploitation des serveurs
Vacant

Nelson Giguère p. i.

Service des logiciels et des fonctions 
spécialisés

Valérie Descôteaux

Direction de l exploitation de l infrastructure 
bureautique

Sylvie Gagné

Service de la gestion des postes et des 
serveurs bureautiques

      Martin Boiteau

Service de la messagerie électronique et 
de la mobil ité cellulaire

       Éric Harrisson

SLFS

SME MC

SGPSB

DEIB

Direction de l intégration et de l évolution 
bureautiques

Philippe Giner

Service des projets d évolution 
bureautique

Vacant
Luciana De Jesus Santos  p. i.

Service de l intégration bureautique
Vacant

Philippe Giner p. i.

DIEB

SPEB

SIB

Direction des services de la plateforme intermédiaire

Vacant
Valérie Descôteaux p. i.DSPI

Direction de l intégration des solutions 
technologiques
Pascal Lamothe

Direction de l évolution des infrastructures 
technologiques

Patrick Gélinas

DIST

Direction générale des services d infrastructures 
technologiques

Martin Mammen
DGS IT

Direction de l évolution des services infonuagiques

Vacant
Sébastien Pusterla p. i.DESI

SES

DGP CCTI DGB

DEIT
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