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Une vision pour un État plus performant 

« Le Ministère, par son apport à la gestion responsable et 
rigoureuse des finances publiques, entend être reconnu 
comme un symbole d’excellence au service de l’ensemble de 
la société et du développement économique du 
Québec, afin d’assurer aux générations actuelles et futures 
une meilleure qualité de vie » 
 

Rapport annuel de gestion 2015-2016 



Les interactions avec le ministère 

 Rôle conseil lors des consultations pré-budgétaires 

 Rôle de concertation avec plusieurs interlocuteurs 

 Analyse, financement et présentation des mesures 

 Contrôler ce qui se rattache aux finances de l'État 

 Vision pluriannuelle du cadre financier 

 Suivi de l’exécution du budget  



Intégration d’une politique  
au discours sur le budget 

La politique doit être en adéquation avec les orientations 
gouvernementales 

Le coût d’une politique budgétaire doit être compatible 
avec le cadre financier du gouvernement 

Le financement d’une politique doit également être prévu 



Ministre 

Ministère Réseaux 

Fonds spéciaux Comptes à fin 
déterminée 

Organismes 
autres que 
budgétaires 

Organismes 
budgétaires 

La portée d’un portefeuille ministériel 
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Deux constats sur les finances publiques 

Le Québec dispose d’un panier de services publics 
étendu financé historiquement par : 

des déficits annuels qui ont entraîné un endettement 
important, ce qui limite notre capacité à financer les 
services publics 
un fardeau fiscal élevé qui nuit à la compétitivité 
et à la création de richesse, mais qui contribue 
à sa redistribution 



Difficile de relever davantage 
le fardeau fiscal 

Importance des recettes fiscales globales(1) ─ 2010 
(en pourcentage du PIB) 

(1)  Inclut les recettes fiscales globales des administrations publiques fédérale, 
provinciales et municipales. 
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Un défi qui ne date pas d’hier… mais un 
poids de la dette plus important 

« Le premier ministre nous a confié le 
mandat d’informer les Québécois des 
deux défis que posent pour notre 
qualité de vie le fléchissement de la 
courbe démographique et la situation 
des finances publiques. »  
  

   
   

« Ces facteurs remettent en 
question notre capacité de 
supporter les programmes et de 
répondre aux besoins sans 
hypothéquer notre avenir par un 
endettement ou des charges 
fiscales qui affaiblissent 
l’économie. » 

Finances publiques : 
vivre selon ses moyens 

 1993 

 

Message des 
coprésidents du Forum 

des générations 

2004 

 

« Nous devrons agir avec force, courage 
et détermination pour redresser une 
situation qui représente une menace 
pour la qualité de vie des générations 
présentes et futures. Le moment des 
décisions difficiles est venu. » 

   
   

   
  

 Discours 
d’assermentation du 
Conseil des ministres, 

Philippe Couillard 

2014 

33 % 
 

51 % 
54 % 
 



Le plan du gouvernement 

Maintenir l’équilibre budgétaire par une gestion 
responsable des dépenses tout en poursuivant les 
versements au Fonds des générations 
 
Un Plan économique pour accompagner une société en 
transformation vers une économie du savoir, plus 
ouverte, plus innovante et plus sobre en carbone 

 



Pourquoi ne pas avoir retardé le retour 
à l’équilibre budgétaire 

 

Une récession moins sévère que chez nos voisins 

Un endettement plus élevé 

Le choix d’avoir instauré des mesures de revenus 

Un vieillissement plus rapide de la population 

L’équilibre budgétaire, une condition nécessaire à la 
mise en œuvre de nouvelles politiques publiques 



Des perspectives de croissance plus 
modérées pour nos revenus 

 4,2     

 2,7     

Moyenne de 2004-2005 à 2015-2016 Moyenne de 2016-2017 à 2020-2021 

Croissance des revenus du gouvernement 
(moyenne en pourcentage) 

Croissance 
économique 
modérée 

Engagement de 
ne pas relever le 
fardeau fiscal 

Bonne  
économique 

Hausse du 
fardeau fiscal 

1 G$ 
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Pourquoi innover et optimiser? 
 

Pour améliorer la qualité des services offerts aux 
citoyens et aux entreprises 

Pour relever le défi démographique : 
± 15 000 départs à la retraite par an dans le secteur public 
ces prochaines années 

La population en âge de travailler en diminution pour 
plusieurs années 

Pour profiter des nouvelles technologies 



Nécessité de changer la dynamique 
de croissance des coûts des programmes 

Les coûts de reconduction des programmes demeurent 
supérieurs à l’augmentation des cibles de dépenses établies 

Des efforts annuels récurrents restent nécessaires 



Des bénéfices liés à la connaissance 
des coûts des programmes 

Illustration des gains d’efficience possibles dans les chirurgies – 2011-2012 
 

Source : Calculs du groupe d’experts à partir de données de 2011-2012 tirées du modèle d’efficience du ministère de 
 la Santé et des Services sociaux. 



Contexte gouvernemental favorable 

Rapport préélectoral et l’examen du processus 
budgétaire par le Vérificateur général 
 
Bureau de révision permanente des programmes 
 
Politique sur le financement des services publics 
 

 



Conditions gagnantes 
Gain pour les clientèles, l’organisme 
ou le gouvernement 
 
Meilleures pratiques 
 
Sources de financement 
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dirigeants sectoriels de l’information 
représentant : 

ministères et organismes 

dirigeants réseau de l’information 
représentant : 

le réseau de la Santé et des Services Sociaux  
le réseau de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
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Les technologies de 
l’information au gouvernement 

du Québec, c’est… 
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ressources internes 

ressources externes 
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incluant le réseau de la Santé et des Services sociaux 

représentant :  
budget autorisé  

743,76 millions $ pour les ministères et organismes 
812,8 millions $ pour le réseau de la Santé 

montant réel dépensé 
470,49 millions $ pour les ministères et organismes 
569,5 millions $ pour le réseau de la Santé 
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pour un montant de  
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 Le Centre de services partagés du Québec  
 Retraite Québec 
 La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail  
 La Régie de l'assurance maladie du Québec  
 La Société de l'assurance automobile du Québec 
 Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire  
 Le ministère l'Éducation, du Loisir et du Sport  
 Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale  
 Le ministère des Finances  
 Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation  
 Le ministère de la Justice 
 Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
 Le ministère de la Sécurité publique 
 Le ministère des Transports 
 La Sûreté du Québec 
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Revoir et renforcer la gouvernance 

Gérer plus efficacement les talents 

Adopter les meilleures pratiques 

Rapprocher l’État des citoyens 

 
mesures 

STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE EN TI 

RÉNOVER L'ÉTAT 
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réalisées 

 
en cours  

de réalisation 
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On a un plan, 
la destination est claire 
et on maintient le cap! 
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8,5 G$ 

20 G$ 
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Un cas pratique:  
La poursuite de l’amélioration de la 

performance de la Société de l’assurance 
automobile du Québec  

 
Yves Frenette, vice-président aux ressources humaines, aux finances et à la performance   

Karl Malenfant, vice-président aux technologies de l’information  



La SAAQ, un modèle d’affaires intégré, partagé par 
l’ensemble des employés et des partenaires!  

 
 

Permis de conduire 
 5,3 M 

Transactions 
 22,8 M 

 

Véhicules en circulation  
6,3 M   

Transactions liées à 
l’immatriculation 

10,2 M 

Interventions sur route 
par contrôle routier  

93 000   

 Réclamations traitées 
annuellement  

89 000  
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1 ) Redresser la situation financière du régime d’assurance, 
particulièrement par les pratiques d’indemnisation et de 
réadaptation 

2 ) Éliminer le déficit annuel récurrent et rembourser le déficit 
cumulé pour les activités en permis et immatriculation 
Améliorer les moyens pour offrir des services à la clientèle, favoriser la 
mobilisation et l’expertise des employés, gérer la désuétude des actifs 
technologiques sans augmenter la tarification pour les clients 
Obtenir un gain d’efficience de 5 % par année pour réduire les coûts  

 
 

 
 

 

Discours sur le budget  
2014-2015 

55 

Les deux principaux défis d’affaires 



 De déficit annuel de 500 M$ à des surplus annuels  
 Déficit cumulé de 2,7 G$ résorbé 10 ans plus tôt que prévu 
 Baisse des contributions d’assurance représentant une économie 

annuelle globale de 400 M$ sur trois ans pour les clients: 
Bilan routier  
Pratiques d’indemnisation et de réadaptation  
Amélioration de la satisfaction de la clientèle par une réduction importante des plaintes 
Sans apports importants des RI 

56 

Et nous avions déjà les contributions 
d’assurance automobile les plus 

basses au Canada!  

Années Société Moyenne des organisations  
(provinces et territoires canadiens) 

Rang de la 
Société 

2014 777 $ 1 101 $ 1er/12  

Le régime d’assurance automobile 
Un redressement financier réussi! 



 

Déficit des activités «permis et 
immatriculation»  

 
Déficit annuel récurrent: 35 M$ 
Déficit cumulé: 218 M$ 
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Les activités en permis et immatriculation 
Un redressement amorcé! 



Les activités en permis et immatriculation 
Poursuivre l’amélioration de notre performance  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
             Situation initiale                     Plan stratégique 2016-2020 

RI : Ressources informationnelles 
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Bénéfices supérieurs  aux 
investissements en RI, ce qui permet 
d’obtenir des gains de productivité 

tout en maintenant les tarifs! 

Déficit annuel 
récurent  

+ de 600 M$ ou  tarification :  
contraire aux objectifs gouvernementaux 

Notre transformation des 
affaires passe 

obligatoirement par la 
modernisation des RI  

Discours sur 
le budget  
2014-2015 

Déficit cumulé —Pression sur la dette cumulée du gouvernement du Québec   

218 M$ 



De contrainte à opportunité 
Flexibilités et collaborations  

 Règles de gouvernance et de gestion des ressources 
informationnelles revues et modernisées 

 
 Flexibilités nécessaires pour la transformation des 

affaires par la modernisation des RI obtenus en 
collaboration avec le MFQ, le DPI et le SCT: 

 
 Hausse des investissements en effectifs 

temporaires et en ressources informationnelles 
pour la durée du projet 

 
 Obtention d’un CT dérogatoire pour conclure un 

contrat selon un processus d’appel d’offres 
comprenant des modalités particulières en lien 
direct avec le règlement TI 

 
 Engagement de la Société à rendre compte 

annuellement au gouvernement de son niveau 
d’effectifs et de l’évolution de son déficit annuel et 
cumulé  

 
 

Performance de 
l’État  et 

amélioration des 
services 

Performance 
organisationnelle 

Gestion intégrée 
des ressources 
financières et 

informationnelles  
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Transformation des affaires par la 
modernisation des technologies de 

l’information  
 



Modernisation des ressources informationnelles de la SAAQ  
Extrait Discours du budget 2016 - Section A65  

 
 Au cours des prochaines années, la SAAQ vise à : 

 Améliorer davantage la performance de sa prestation de services; 
 Mieux répondre aux besoins de la clientèle en misant entre autres sur les nouvelles technologies. 

 
 À cette fin, la SAAQ poursuivra des développements qui serviront notamment à : 

 Augmenter l’offre de services en ligne et offrir un rabais à ceux qui s’en prévaudront; 
 Faciliter la transmission de documents par voie électronique et rendre permanent le certificat 

d’immatriculation;   
 Instaurer le renouvellement automatique des permis de conduire et des certificats d’immatriculation 

et de les regrouper sur une seule facture pour le particulier.  
 

 La modernisation des RI de la SAAQ lui permettra à terme de :  
 Réaliser des gains d’efficience;  
 Faciliter les transactions pour la clientèle.   
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Défis de la fonction TI 

Contexte de réalisation 
 Augmenter la valeur pour la clientèle 
 Moderniser les grands processus d’affaires et de support de la SAAQ 
 Supporter un dossier d’affaires d’importance comportant des bénéfices supérieurs 

aux investissements 
 Remplacer des applications et des infrastructures de plus de 30 ans  
 Gérer adéquatement les risques de réalisation 

Alignement de la 
fonction TI 

Meilleures pratiques – 
Gouvernance et gestion de 

projets  

Mode d’acquisition 
innovateur 

Conditions gagnantes en TI 
 

1 2 3 
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Alignement de la fonction TI 1 

Axes et 
mesures 

30: Virage de la mobilité 
31: Privilégier l’approche numérique par défaut 

63 

Axe 4 : 
mesures 

30-31 

Maturité mesurée et visée « IT Score » - Gartner 
 



Alignement de la fonction TI 

Changements  organisationnels 
 Équipes naturelles et par métiers 
Modèle d’affaires et gestion par 

processus TI (Cobit 5) 

Gestion de la performance  
       (Agile, Kanban, Kaizen) 

 

Axe 2 : 
mesure 

12 

1 

Axes et 
mesures 

12:  Maximiser l’utilisation des ressources internes 
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Alignement de la fonction TI 

Changements  organisationnels 
 Équipes naturelles et par métiers 
Modèle d’affaires et gestion par 

processus TI (Cobit 5) 

Gestion de la performance (Agile, 
Kanban, Kaizen) 

 

Axe 2 : 
mesure 

12 

1 

Axes et 
mesures 12:  Maximiser l’utilisation des ressources internes 
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Alignement de la fonction TI 
Architecture d’entreprise intégrée 

1 66 

Axes et 
mesures 

30: Virage de la mobilité 
31: Privilégier l’approche numérique par défaut 

Axe 4 : 
mesures 

30-31 

Révision des processus 
d’affaires arrimés au 

modèle d’affaires de la 
Société 

 
 Rationalisation et 

optimisation 
 Approche numérique 

par défaut 
 Virage vers la 

mobilité des services 
 



Alignement de la fonction TI 

Un travail d’équipe,  
parrainé par  

le comité de direction  
de la Société 

1 67 



Meilleures pratiques – Gouvernance et gestion de projets 

Gouvernance  adaptée 

 Comité directeur : 
Dirigé par la présidente et chef de la direction 
Composé du comité de direction et de la vérification interne  
 

 Gestion en philosophie agile  
 Tableau de gestion 
 Mêlées quotidiennes 
 

 Soutien des autorités  
 Politique de gouvernance en gestion des RI  
 Comité de vigie des grands projets 
 Organismes centraux  

 
 

Axe 1 : 
mesure 8 2 
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Axes et 
mesures 8:  Comité de vigie des grands projets 



Meilleures pratiques – Gouvernance et gestion de projets 

Processus de gestion 
de projets intégré 
pour l’ensemble     

des activités  
(Projets & opérations)  

Axe 1 : 
mesure 8 2 
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Axes et 
mesures 
Axes et 

mesures 8:  Comité de vigie des grands projets 

 
 

Gouvernance adaptée 

 Comité directeur : 
Dirigé par la présidente et chef de la direction 
Composé du comité de direction et de la VI 
 

 Gestion en philosophie agile (Tableau de gestion, 
mêlées quotidiennes) 
 

 Soutien des autorités (Gouvernance en Gestion des 
RI - Comité de vigie des grands projets  - Organismes 
centraux) 



Meilleures pratiques – Gouvernance et gestion de projets 

Gouvernance adaptée 

Processus de gestion 
de projets intégré 
pour l’ensemble     

des activités    
(Projets & opérations)  

Axe 1 : 
mesure 8 2 
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 Réduction globale de plus de 10 % des coûts de 
main-d’œuvre en conception et réalisation de 
projet (2013 vs 2015) 

 Réduction de 61 % des glissements de projets 
« autorisés » (2013 vs 2015) 

 Meilleure gestion de la dotation et utilisation 
optimale des ressources internes  

     (34 % en 2014, 48 % en 2015 ) 

Axe 2 : 
mesure 12 

Axes et 
mesures 

8:  Comité de vigie des grands projets 
12:  Maximiser l’utilisation des ressources internes 

 Comité directeur : 
Dirigé par la présidente et chef de la direction 
Composé du comité de direction et de la VI 
 

 Gestion en philosophie agile (Tableau de gestion, 
mêlées quotidiennes) 
 

 Soutien des autorités (Gouvernance en Gestion des 
RI - Comité de vigie des grands projets  - Organismes 
centraux) 



La modernisation de nos RI par l’utilisation de solutions de 
l’industrie 
  Basée sur une étude rigoureuse et documentée :  

 Plusieurs avis d’appel d’intérêts basés sur l’Architecture d’entreprise 
 Positionnement stratégique long terme 
 Analyse de rentabilité  
 Pro forma sur 10 ans 
 Gestion des risques  
 

 Solution retenue: Progiciel de gestion intégré (PGI) 
 

 Deux avantages liés à cette position :  
 Diminution des risques portés par la Société  (risques d’affaires, technologiques et ceux liés 

aux coûts du projet) 
 Devancement de trois ans de la livraison des bénéfices et remboursement plus rapide de la 

dette  

Mode d’acquisition innovateur  Axe 3 : 
mesure 23 

3 71 

Axes et 
mesures 23: Favoriser le recours à l’appel d’intérêt 



72 Mode d’acquisition innovateur  
Appel au marché : Partage des risques  

Processus 
d’acquisition 

adapté au 
contexte      

de réalisation 
du dossier 
d’affaires 

Approche équilibrée  « gagnant-gagnant » 

Personnel SAAQ : expertise des 
processus et des données 

Alliance : expertise des solutions, 
méthodologie et infrastructures 

Axe 2 : 
mesure 12 

3 

Axes et 
mesures 

 
12:  Maximiser l’utilisation des ressources internes 
24:  Règlement sur les contrats TI adapté 

CTP 

Axe 3 : 
mesure 24 



Plan stratégique SAAQ  ̶  2016-2020  

Une transformation au cœur du Plan stratégique   
La majorité des objectifs stratégiques sont directement reliés à la transformation :    
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Facteurs de succès  
 



Les facteurs de succès:  
Suivre sa performance et rendre compte (1/3) 
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 Modèle d’affaires intégré 



Les facteurs de succès:  
Suivre sa performance et rendre compte (2/3) 
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Gestion intégrée de 
la performance  

Tableau de bord de gestion 
Gestion intégrée des 
risques 
Suivi des bénéfices (clients, 
gouvernement et la Société) 
et pro forma sur 10 ans 
 



Les facteurs de succès: 
Travailler ensemble sur la base des intérêts communs (3/3) 

... exercé par tous les partenaires! 

& 
TRANSPARENCE 
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