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1. PORTRAIT DU QUÉBEC



  
1. Portrait du Québec

Population Population (2008)(2008) : : 7 730 612 hab.7 730 612 hab.

Superficie :Superficie : 1 667 441 km1 667 441 km22  

Capitale :Capitale : QuébecQuébec

Type d’État : Type d’État : état fédéréétat fédéré

Régime :Régime : démocratie démocratie 
parlementaireparlementaire

Monnaie : Monnaie : dollar canadiendollar canadien

PIB par habitant PIB par habitant (2008) (2008) : 40 121 $ CA: 40 121 $ CA



  

… … au sein du Canadaau sein du Canada

Superficie : Superficie : 1 667 441 km1 667 441 km22

• plus grande province du Canadaplus grande province du Canada
• plus vaste que le plus grand des États des États-Unis : l’Alaskaplus vaste que le plus grand des États des États-Unis : l’Alaska

Densité de population : Densité de population : 
• 4,6 habitants au km²4,6 habitants au km²

1. Portrait du Québec



  

2. PRIORITÉS GOUVERNEMENTALES



  

Plan de modernisation

ObjectifsObjectifs
 Améliorer les services publics dans les domaines où 

l’intervention de l’État est essentielle au mieux-être des citoyens 
 Accroître l’efficacité de l’administration publique
 Engager un nouvel essor de prospérité pour le Québec

MesuresMesures
 Déployer le gouvernement en ligne
 Réduire la taille de l’État
 Regrouper et rationnaliser les services administratifs 
 Implanter un guichet unique et multimode de services aux 

citoyens 

2. Priorités gouvernementales



  

Modèle organisationnel de services 
partagés au Québec

Centre de services 
partagés du Québec 

(CSPQ)

Services de soutien 
administratif 

« Arrière-boutique» 

Ministères et  
organismes

Services 
spécialisés

Services Québec

Services de 
première ligne

(haut volume)            
          

Gouvernement en ligne

Réduction de la taille de l’État

2. Priorités gouvernementales



  

3. MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX



  

Ministère des Services 
gouvernementaux - rôle
Coordonner l’action gouvernementale en 

matière de ressources informationnelles à 
partir du Bureau de la dirigeante principale de 
l’information

Faciliter le déploiement du gouvernement en 
ligne

Soutenir le passage à la société de 
l’information 

3. Ministère des Services guvernementaux



  

Mandat de la Dirigeante principale 
de l’information (DPI)
Développer une vision commune de la   

prestation électronique de services

Assurer la cohérence, l’efficacité et 
l’efficience des actions gouvernementales 
dans le domaine des technologies de 
l’information

Définir un environnement sécuritaire afin 
d’inspirer un sentiment de confiance

3. Ministère des Services guvernementaux



  

Bureau de la dirigeante principale de 
l’information

Soutien à la transformation 
des services et à la 

modernisation de l’État

Relations et 
concertation avec 

les clientèles, les 
partenaires et les 

ministères-
organismes

Sécurité 
de l’information 

gouvernementale

Analyse des 
investissements

Projets stratégiques 
et services communs

Soutien au 
développement des 
compétences

Vision 
gouvernementale
et orientations 
stratégiques

DPI

3. Ministère des Services guvernementaux



  

Une dynamique gagnante

TI  TI  
(MO)(MO)

Lignes 
d’affaires 

(MO)
Solutions
d’affaires

MO

DPI / CSPQ
Services 
Québec

Solutions
d’affaires
partagées

Solutions
technologiques

partagées

Règles de 
gouvernance/
coordination 
d’ensemble

*MO :  Ministères et organismes

3. Ministère des Services guvernementaux



  

MERCI


