
Portefeuille ministériel :

Nom  : Sirois Prénom : Daniel
Numéro de téléphone : 514-629-6022 Poste:

Adresse courriel :

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Agent conversationnel - 
Québec.ca/coronavirus

Dans le contexte de la COVID 19, la mise en place d'un agent 
conversationnel vise à répondre aux enjeux suivants :
- permettre une interaction en continue (24/7) avec les citoyens 
en répondant automatiquement aux questions fréquentes, le 
tout basé sur les sources officielles gouvernementales;
- permettre de comprendre les inquiétudes des citoyens à partir 
des questions qu’ils posent;
- diminuer la pression actuelle ou future sur le réseau de la 
santé et des services sociaux et ses ressources, notamment 
par rapport aux  lignes téléphoniques 1-877-644-4545 et 811 
InfoSanté qui ont connu des augmentations.

2020-05-19 Citoyen 3. Les organisations publiques sont proactives dans 
leurs relations avec les citoyens

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Refonte technologique du système de 
réservation des ressources

14691 L’application permet de gérer les mécanismes de réservations 
de certaines ressources matérielles d’utilisation commune au 
MSSS, telles que les salles de rencontres, les véhicules, les 
ressources matérielles et les équipements. Ce système est 
disponible pour l’utilisation de l’ensemble du MSSS.

Portée :
La portée (fonctionnalités actuelles reportées) :
• calendrier pour visualiser les réservations et rechercher les 
disponibilités;
• gestion des ressources pour certaines directions ou certains 
individus;
• gestion des utilisateurs;
• réservation et gestion des conflits.

2018-11-16 Employé 4. Les employés sont au cœur de la transformation

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

SMÉ - Service de messagerie 
électronique

1003219 Le contrat d'entretien avec le fournisseur de la solution actuelle 
de messagerie électronique (IBM Lotus Notes) du MSSS se 
termine le 31 mars 2017. Afin d'assurer la continuité du service, 
le MSSS a démarré le projet « Service de messagerie 
électronique (SME) » visant la mise en place d'une nouvelle 
solution technologique. L'objectif du projet SME est d'offrir un 
nouveau service infonuagique public de messagerie adapté aux 
besoins de l'ensemble des utilisateurs du MSSS et du RSSS.

2019-03-31 Organisme public 4. Les employés sont au cœur de la transformation

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Création de la direction de 
transformation numérique

Le MSSS se donne les moyens humains pour créer une 
capacité organisationnelle reflétant les ambitions de 
transformation numérique.

2019-11-01 Organisme public 4. Les employés sont au cœur de la transformation

Initiatives numériques terminées créant de la valeur
(terminées entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2020)

Stratégie de transformation numérique gouvernementale

Plan de transformation numérique

Santé et Services sociaux

Personne-ressource et coordonnées

Organisme public Titre de l'initiative Code SIGRI Description Date de livraison Bénéficiaire(s) Utilisation de mesure(s) clé(s) Ambition(s)



Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Création de la direction de 
cybersécurité

Mettre en œuvre une approche innovatrice et proactive basée 
sur la gestion intégrée des risques en cybersécurité pour le 
MSSS et RSSS :
 - créer le premier Centre de cybersécurité dédié au secteur de 
la santé et être l’employeur de choix en matière de prise en 
charge de la cybersécurité;
 - assurer la mise œuvre d’une gouvernance intégrée;
-  coordonner un centre d’opérationnalisation de cyberdéfense; 
-  fournir les moyens et les services de sécurité adaptés aux 
enjeux actuels et futurs.

2020-04-01 Organisme public 4. Les employés sont au cœur de la transformation

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Modernisation de la plateforme 
informationnelle, accès et exploitation 
à distances aux données de santé 
hébergées à la RAMQ - Volet 1

1003224 Le projet consiste à moderniser la plateforme informationnelle 
SAS et à évaluer les possibilités d'hébergement de 
l'infrastructure technologique, afin de profiter des nouveaux 
avantages de la nouvelle génération des produits SAS et 
faciliter grandement le travail des statisticiens.

Portée : Le projet de modernisation de la plateforme SAS BI, a 
été mis sur pied, pour répondre aux besoins d'évolution de 
l'infrastructure d'intelligences d'affaires actuellement détenue 
par la DGAIGP du MSSS. Le projet vise à faire migrer 50 
utilisateurs actuellement sur SAS PC vers SAS Server afin de 
permettre à la communauté SAS du MSSS de travailler en 
mode collaboratif et de se partager les programmes 
développés sur SAS Server ainsi que les programmes 
pertinents développés par les utilisateurs sur SAS PC. Ce 
projet permettra également l'amélioration de la performance 
des requêtes par l'augmentation de capacité de traitement et 
de stockage de données des serveurs. De plus, ce projet rend 
conforme l'environnement d'intelligences l'affaires du MSSS 
selon les dernières recommandations du VGQ par le 
déploiement de deux environnements de travail : l'un pour les 
travaux d'analyse et un second pour la diffusion des résultats.

2019-12-31 Employé 5. Les services publics sont numériques de bout en 
bout

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Amélioration des processus 
d'accréditation des GMF

1003214 Outil de suivi du MSSS permettant d'assurer la compilation et le 
traitement des données entourant la gestion et le suivi du 
Programme de financement des GMF. Ce volet couvre 
l'adhésion, la reconnaissance, la révision annuelle et le 
financement d'un GMF (phase 1).

2019-05-15 Organisme public 5. Les services publics sont numériques de bout en 
bout

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Création de la direction de 
l'intelligence artificielle et de 
valorisation des données

Le MSSS se donne les moyens humains pour créer une 
capacité organisationnelle reflétant les ambitions de 
transformation numérique.

2020-04-01 Organisme public 6. Les données sont valorisées et redonnées aux 
citoyens

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Services sans fil (WIFI) 1003223 Le projet vise à mettre en place un service de réseau 
sans fil corporatif/ministériel dans 10 sites du MSSS en 
offrant un accès sécurisé au réseau informatique du 
MSSS pour les utilisateurs d'un dispositif mobile 
(ordinateur portable, tablette et cellulaire) appartenant au 
MSSS ainsi qu'un accès à Internet pour les visiteurs ou 
employés ayant un appareil n'appartenant pas au MSSS.

2021-01-30 Employé 4. Les employés sont au cœur de la 
transformation

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Alignement stratégique sur la suite 
bureautique et les outils de 
collaboration en infonuagique

1003234 Le MSSS et le RSSS souhaitent optimiser leurs capacités 
de collaboration en utilisant des fonctions tels la 
visioconférence poste-à-poste, la messagerie instantanée 
et les outils de partage de documents en bénéficiant des 
nouvelles technologies disponibles sur le marché. Le 
déploiement de la suite Office 365 permettra d'atteindre 
ces objectifs.

2021-03-31 Organisme public 4. Les employés sont au cœur de la 
transformation

Initiatives numériques en cours
(livrées d'ici le 31 mars 2023)

Stratégie de transformation numérique gouvernementale

Bénéficiaire(s) Utilisation de mesure(s) clé(s) Ambition(s)Organisme public Titre de l'initiative Code SIGRI Description Date de livraison



Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Cybersécurité – Acquisition et 
déploiement d’outils de sécurité 
pour une meilleure protection des 
données des usagers 

Vise à améliorer les outils et pratiques opérationnelles de 
sécurité.
Le MSSS (et le RSSS) se dotera d’une vue globale de 
l’information qu’elle détient.

2023-03-31 Organisme public 4. Les employés sont au cœur de la 
transformation

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Refonte du service de téléaccès Le projet vise à faire une refonte du service de téléaccès 
pour améliorer la façon dont l'ensemble du personnel du 
RSSS et du MSSS se connectent à distance aux 
différents systèmes. 

2023-03-31 Organisme public 4. Les employés sont au cœur de la 
transformation

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Modernisation de l'accès aux 
données (à des fins de recherche, 
d'innovation et d'évaluation) avec 
et pour l'ensemble des acteurs

Poursuivre la réflexion quant au processus d’accès aux 
données communicables.
Donner accès à certaines données du DSQ pour les 
chercheurs en activant les articles de lois prévus à cet 
effet.
Identifier les données ouvertes potentielles  détenus par 
le ministère et en planifier la diffusion.
Statuer sur l’encadrement et l’accès aux données par 
l’entreprise privée et développer des règles en ce sens.
Définir un cadre sur l’accès aux données à des fins 
d’évaluation des innovations.

2022-01-01 Organisme public 5. Les services publics sont numériques de 
bout en bout

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Optimisation des environnements 
informationnels et gouvernance 
intégrée et adaptée au numérique

Mettre en place un modèle de gouvernance pour :
a. un accroîssement de la capacité du RSSS, du MSSS 
et ses partenaires à gérer les données de santé et à 
fédérer les initiatives en matière de données;
b. des règles claires et un cadre collectif pour la gestion 
de l'information, le partage et la diffusion.
- Plus grande transparence dans les projets et dans 
l’utilisation des données;
- Se doter d’une vision globale et d’une cible commune 
ainsi que des orientations concernant les environnements 
informationnels lesquelles doivent être compatibles et 
cohérentes avec l’option de gouvernance choisie;
- Des infocentres et autres actifs du MSSS, des 
partenaires et RSSS optimisés dans leurs organisations;
- Les moyens technologiques sont en place afin de :
a. permettre d’accéder et de croiser les données de santé 
et services sociaux sans égard à leurs lieux 
d’entreposage, tout en respectant le cadre légal et 
règlementaire;
b. permettre l’aide à la décision en contexte clinique;
c. diminuer la création de copies ou d’adaptation de 
banque de données;
d. d’optimiser des investissements en matière de 
développement d’actifs informationnels sectoriels;
e. maîtriser plus facilement les outils et de l’information 
nécessaires et utile à la prise de décision. 

2023-01-01 Organisme public 5. Les services publics sont numériques de 
bout en bout

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Outil de signature électronique 
pour la signature des contrats 
avec des fournisseurs du 
gouvernement du Québec

La signature numérique (parfois appelée signature 
électronique) est un mécanisme permettant de garantir 
l'intégrité d'un document électronique et d'en authentifier 
l'auteur, par analogie avec la signature manuscrite d'un 
document papier.

Elle se différencie de la signature écrite par le fait qu'elle 
n'est pas visuelle, mais correspond à une suite de 
caractères.

2023-03-31 Organisme public 5. Les services publics sont numériques de 
bout en bout



Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Système de gestion des dossiers 
invalidité

Plate-forme qui donnent la capacité de suivre les dossiers 
des employés en invalidité.

2023-03-31 Organisme public 5. Les services publics sont numériques de 
bout en bout

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Système de gestion des 
autorisations d'embauche 
(processus de dotation)

Système permettant le suivi du procesus de dotation.  Le 
système séquence les tâches à accomplir.  Il permet de 
connaître en temps réel l'évolution d'un processus de 
dotation précis. 

2023-03-31 Organisme public 5. Les services publics sont numériques de 
bout en bout

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Plateforme PFA - Suivi des 
programmes financiers du 
Secrétariat aux aînés (SA)

- Nous souhaitons avoir une application qui nous 
permettrait de mieux gérer nos quatre programmes 
(QADA, MADA, ITMAV, SHV) actuels et de mieux 
communiquer avec nos organismes bénéficiaires. 
- Éventuellement, l’application devrait pouvoir permettre 
l’ajout de nouveaux programmes.
- Nous souhaitons regrouper la documentation 
(conventions d'aide financière, rapports annuels, 
demandes de financement, adresses, personnes 
ressources, etc.) de tous les programmes du Secrétariat 
aux aînés dans une seule base de données.
- Ce système nous éviterait d’avoir de nombreux 
classeurs pour conserver tous les dossiers (réponses aux 
appels d’offres, archives pour les dossiers refusés, suivi 
des dossiers acceptés…).
- Il doit nous permettre de répondre rapidement aux 
questions suivantes : « Est-ce que cet organisme a déjà 
déposé une demande de financement, si oui, quand, quel 
projet, quel montant… ».
- Nous aimerions avoir la possibilité d’imprimer des listes 
(financements versés par date, par année, par projet, par 
programme, par thème, par région…).
- Nous avons également besoin d’un bottin  des 
coordonnées des organismes pour certains envois (ex. 
lettres pour sensibiliser les municipalités à la lutte contre 
la maltraitance, invitations pour certaines activités…).
- Cette plate-forme nous permettrait également d’avoir un 
historique facile d’accès sur chacun des organismes qui 
ont déjà été subventionnés par un de nos programmes 
(déroulement du projet, évaluation des projets, etc.). 

2023-03-31 Organisme public 5. Les services publics sont numériques de 
bout en bout

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Logiciel gestion données 
contractuelles 

Il est impératif que le MSSS se dote d’un logiciel de 
gestion des données contractuelles afin de :
- Être en mesure de fournir des données dont l’intégrité 
est garantie lors de demandes de redditions de compte 
en vertu des diverses lois et divers règlements régissant 
le domaine de la gestion contractuelle;
- Procéder à une planification efficace des besoins 
contractuels et, ainsi, assurer la signature des contrats 
avant leur date de début ou la signature d’avenants dans 
les délais requis;
- Produire un suivi rigoureux de l’utilisation des budgets, 
tant s’ils sont liés à des ressources particulières que pour 
la gestion de l’ensemble du budget d’un contrat. 

2023-03-31 Organisme public 5. Les services publics sont numériques de 
bout en bout

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Gestion documentaire : Accès à 
l'information  (GED)

La gestion documentaire est encadrée par plusieurs lois, 
dont la Loi sur les archives, la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels. Le MSSS ne peut pas 
se soustraire des obligations légales qui en découlent.
La solution de gestion documentaire actuelle ne serait 
plus compatible avec les nouvelles infrastructures pour 
assurer la sécurité de l’information. 

2023-03-31 Organisme public 5. Les services publics sont numériques de 
bout en bout



Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Coût par parcours de soins et de 
services (CPSS)

103220 Mettre en place un mode de financement axé sur les 
patients (FAP) en complément nécessaire aux modes de 
financement déjà en place afin d'améliorer la qualité, la 
performance, la pertinence, l'accessibilité aux soins et 
services.

2022-05-31 Organisme public 5. Les services publics sont numériques de 
bout en bout

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Cadre de référence en intelligence 
artificielle

Établir les critères généraux d’éligibilité technique, 
éthique et juridique :
- les évaluations éthiques et directives d'utilisation de l’IA;
- les aspects légaux, réglementaires et de conformité;
- les processus de vérification et d’évaluation cliniques et 
scientifiques des produits ou des projets de l’IA. 
Circonscrire l’offre de l’intelligence artificielle selon les 
critères d’éligibilité.
Efficacité dans le développement des technologies de 
l’intelligence artificielle.

2021-10-01 Organisme public 6. Les données sont valorisées et redonnées 
aux citoyens



































































Signaler un problème Quitter
CTSB5792, Danielle Lavoie (Production) Collecte 2014-2015

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Santé et Services sociaux (D3550)

Organisme public : Santé et Services sociaux (0060)

 

Vous êtes ici : Liste des entités > PARI > Récapitulatif

Liste des messages de validation  

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet 
«Commentaires».

A. Identification de l'organisme  

Imprimer

Nom de l'organisme Santé et Services sociaux (0060)

Type de l'organisme Ministère

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

 
 
B. Identification des répondants  

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Richard Audet Fonction Sous-ministre associé au Bureau de program

Courriel

Téléphone 418 266-8770 Poste  

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Danielle Lavoie Fonction Directrice, Direction du soutien à la gouverna

Courriel

Téléphone 418-266-6935 Poste 2280

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Anne Martineau Fonction Directrice, Direction des services administratif

Courriel

Téléphone 418-266-8475 Poste

 
 
C. Grand total des resssources informationnelles  

Services 
internes 

Services 
externes 

Rémunération 
du personnel 

Acquisition et 
location de biens 

Frais 
connexes Provision Déduction Total 

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts 

Encadrement Prévu 4,8 0,0 66,1 0,0 1 258,0 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 1 346,3
Continuité Prévu 60,7 0,0 48,9 0,0 1 241,1 0,0 3 712,3 0,6 0,0 0,0 5 063,6
Projets Prévu 10,0 0,0 2 886,8 2 445,6 1 078,3 7,4 1 627,9 0,0 0,0 0,0 5 603,0

Grand total Prévu 75,5 0,0 3 001,8 2 445,6 3 577,4 7,4 5 340,2 18,0 0,0 0,0 12 012,9
 

Explication des provisions et déductions

 
 
D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)  

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec

2014-2015 

Crédits d'immobilisations 5 340,2 5 340,2

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 5 340,2
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 5 340,2

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 4 514,7

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 825,5

b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 6 672,7

Dépenses non capitalisables liées à des projets 1 088,3

Dépenses non capitalisables liées à des activités 5 584,4

Total du financement (a+b) 12 012,9

 
Dépenses figurant aux résultats

Amortissement en RI figurant aux crédits détaillésDépenses non capitalisables 6 672,7

Dépenses d'amortissement 1 600,0 1 553,1

Total des dépenses figurant aux résultats 8 272,7
 
 
E. Activités d'encadrement  

Services 
internes 

Services 
externes 

Rémunération 
du personnel 

Acquisition et 
location de biens 

Frais 
connexes Total 

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts 

Prévu 4,8 0,0 66,1 0,0 1 258,0 0,0 0,0 17,4 1 346,3
Commentaires

 
F. Activités de continuité  

Services 
internes 

Services 
externes 

Rémunération 
du personnel 

Acquisition et 
location de biens 

Frais 
connexes Total 

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts 

Architecture
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 17,0

Sous-total Gestion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 17,0
 

Services 
internes 

Services 
externes 

Rémunération 
du personnel 

Acquisition et 
location de biens 

Frais 
connexes Total 

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts 

Entretien et exploitation
Prévu 0,0 0,0 33,6 0,0 0,0 0,0 77,4 0,0 111,0

Amélioration

Page 1 of 2Récapitulatif PARI

2015-08-13https://www.budget.tresor.qc/apex/f?p=364:307:11685687770416::NO



OK Actions

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 025,3 0,0 1 025,3
Support au développement

Prévu 60,7 0,0 15,3 0,0 76,9 0,0 676,2 0,0 829,1

Sous-total Applicatif 60,7 0,0 48,9 0,0 76,9 0,0 1 778,9 0,0 1 965,4
 

Services 
internes 

Services 
externes 

Rémunération 
du personnel 

Acquisition et 
location de biens 

Frais 
connexes Total 

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts 

Infrastructure bureautique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 1 164,2 0,0 51,0 0,0 1 215,2

Gestion des bases de données
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Infrastructure technologique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 848,4 0,0 1 848,4

Sécurité
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 17,0

Télécommunication et téléphonie
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

Sous-total Infrastructure 0,0 0,0 0,0 0,0 1 164,2 0,0 1 916,4 0,6 3 081,2

Total des activités de continuité 60,7 0,0 48,9 0,0 1 241,1 0,0 3 712,3 0,6 5 063,6
Commentaires

 
G. Dépenses auprès des fournisseurs  

Services 
internes 

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux 

Coûts Coûts Coûts Coûts 

Prévu 75,5 0,0 0,0 75,5
Veuillez identifier les fournisseurs 
de services internes auxquels 
des montants ont été inscrits 
dans la colonne 'autres'

 
H. Commentaires  

Commentaires

Commentaires SCT

I. Liste des projets  

 Total != 0   

Nom 
du projet

Situation 
du projet Phase Services 

internes ($)
Services 

externes ($)
Rémunération 

($)
Acquisition  

et location de biens
Frais 

connexes Total Éléments 
capitalisables

Migration Windows 
7

Réalisation 
du projet (En 
cours)

Conception 0,0 99,8 169,6 1 490,9 0,0 1 760,3 1 590,7

H17 - Suivi de la 
correspondance

Réalisation 
du projet (En 
cours)

Conception 0,0 60,0 40,0 0,0 0,0 100,0 60,0

Plan de délestage 
Notes

Réalisation 
du projet (En 
cours)

Réalisation 0,0 504,0 154,0 0,0 0,0 658,0 504,0

Remplacement de 
l'applicatif Service 
Clientèle en Ligne

Réalisation 
du projet (En 
cours)

Réalisation 0,0 108,3 33,1 0,0 0,0 141,4 108,3

Refonte du 
référentiel des 
établissements du 
RSSS (Gestion des 
permis)

Réalisation 
du projet (En 
cours)

Réalisation 0,0 300,0 75,0 0,0 0,0 375,0 300,0

Développement de 
projets 2013-2014

Terminé en 
cours 
d'année

Rodage 0,0 142,2 43,4 0,0 0,0 185,6 142,2

Systèmes 
d'inspection

Réalisation 
du projet (En 
cours)

Réalisation 0,0 14,4 4,4 0,0 0,0 18,8 14,4

Registre des 
techniciens 
ambulanciers - 
phase 2

Terminé en 
cours 
d'année

Rodage 0,0 46,8 14,3 0,0 0,0 61,1 46,8

SI-PQADMÉ - 
Livraison 2

Réalisation 
du projet (En 
cours)

Réalisation 0,0 463,6 138,6 0,0 0,0 602,2 463,6

Système 
d'inspection - 
Multidomaines

Réalisation 
du projet (En 
cours)

En cours 
d'autorisation 0,0 198,0 60,5 0,0 0,0 258,5 198,0

Regroupement des 
évolutions de 
systèmes 2014-
2015

Réalisation 
du projet (En 
cours)

Réalisation 0,0 578,5 176,5 0,0 0,0 755,0 578,5

Intégration et mise 
à niveau des 
serveurs Domino 
MSSS

Réalisation 
du projet (En 
cours)

Conception 0,0 8,0 28,3 0,0 0,0 36,3 8,0

Mise à niveau du 
client Notes

Réalisation 
du projet (En 
cours)

Conception 0,0 41,0 5,7 0,0 0,0 46,7 41,0

Rehaussement des 
infrastructures de 
télécommunications 
du 1005 et 1075

Réalisation 
du projet (En 
cours)

Conception 10,0 0,0 36,4 137,0 0,0 183,4 137,0

Registre des 
techniciens 
ambulanciers et 
paramédics - Phase 
5

Réalisation 
du projet (En 
cours)

Conception 0,0 159,7 49,5 0,0 0,0 209,2 159,7

Système de suivi de 
la procréation 
assistée (L08) - 
Phase 2

Réalisation 
du projet (En 
cours)

Conception 0,0 162,5 49,0 0,0 0,0 211,5 162,5

10,0 2 886,8 1 078,3 1 627,9 0,0 5 603,0 4 514,7 
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+,-.,)//)0'-*/'42�5�6-7, +,18'4'-* +,-6290'-*�: +,-6290'-*�; +,-6290'-*�<;=:A?;=;= ;=;=?;=;: ;=;:?;=;; ;=;;?;=;< ;=;<?;=;B(CDEF�GFD�HIJKFED �9JGF *J�)DDCLMNECJM *JOPQQRQ STUUVU WXYZ�[\�[]X\̂_Ỳ\�ab_\̂ ��PVPPQ STUUdU ef̂_gh\�[ijẐk\l_jbZ�m�noX_j[bhYjZ\̂ ��PVVdV nUqqUq nĵ\�r�Zjs\Yo�[\̂�̂\ts\ot̂�ujZ[bv̂�qUUQ ��PVVdp STUUPU w[Yk_Y_jbZ�[\̂�̂f̂_gh\̂�m�nj̀tY_jbZ�jxyYjZ ��PVVdz STUUQU w[Yk_Y_jbZ�[\̂�̂f̂_gh\̂�m�nj̀tY_jbZ�ujZ[bv̂�e\ts\t�qUUd ��PVVdR nUqqUP eYXX\�sĵjblbZ{]t\Zl\�|neee} ��PVVRP SUPUqU e\tsjl\̂�̂YẐ�{jX�|uj~j} ��PVpRP STUPpU �\{bZ_\�_\lyZbXb̀j�o\�[o�f̂̂_gh\�[\�t]̂\tsY_jbZ�[\̂�t\̂ b̂otl\̂ ��PVpRq STUPTU �\{bZ_\�_\lyZbXb̀j�o\�[o�f̂̂_gh\�[ijẐltjk_jbZ�[iYl_jsj_]̂ ��PVpRQ STUPVU �\{bZ_\�_\lyZbXb̀j�o\�[\�[j{{ôjbZ�[ijZ{bthY_jbẐ�̂ot�XlYZl\t ��PVpRT STUPqU �\{bZ_\�_\lyZbXb̀j�o\�[\̂�jZ_\t{Yl\̂�o_jXĵYZ_�X\�lYtZ\_�[iY[t\̂ \̂̂�Xb_ô�ab_\̂ ��PVzVV x �\̀tbok\h\Z_�[\̂�ktb�\_̂�\Z��]YXĵY_jbZ�m�xbZl\k_jbZ ��PVzVT � �\̀tbok\h\Z_�[\̂�ktb�\_̂�\Z��]YXĵY_jbZ�m��]YXĵY_jbZ� ��PVzVp STUUzU �\̂_jbZ�\_�̂ojsj�[\�XY�lbtt\̂kbZ[YZl\ ��PVdpV STUURU �tYẐ{bthY_jbZ�[\̂�̂\tsjl\̂{oZ]tYjt\̂ ppcq ��PTqVT qVUdUUUTU �\{bZ_\�[o�ef̂_gh\��o[̀]_Yjt\�\_�{jZYZlj\t�t]̀jbZYXĵ]�|e�~m�} T�UUUcU R�TUUcU PU�UUUcU ��PU�UUUcUPUUQPTq UUTVpR e\tsjl\�[\�̂]lotj_]�[iYllĝ�[ĵ_YZ_�Yo��t\̂ b̂otl\̂�[o�t]̂\Yo zpcT PpUcU ��PUUQqUz UUVRUz Wtb̀tYhh\�[\�{jZYZl\h\Z_\_�[\�̂bo_j\Z�ktb{\̂ ĵbZZ\X��n~�|kyŶ\�q} TUUcU ��PUUQqPU UUQVPR ef̂_gh\�[ijZ{bthY_jbZ�kbot�X\̂�Wtb̀tYhh\̂�[\�[]kĵ_Ỳ\�[o�lYZl\t�e�mW�Sx�m��bX\_�P���W�SxemS]X\̂_Ỳ\�ab_\̂ q�QQRcq ��PUUQqPP UUQVdQ e��x��|ef̂_gh\�jZ_]̀t]�[\\̀̂_jbZ�[\�XY�lbẐoX_Y_jbZ�_]X]kybZj�o\}�|WyŶ\����} qQRcp ��PUUQqPq UUVURq ebo_j\Z�r�XiYo_bZbhj\�|ew}�WyŶ\�q VUVcd ��PUUQqPQ UUVURR Sb̂ ĵ\t�̂YZ_]��o]�\l�|Se�m��ebhhYjt\�[iyb̂kj_YXĵY_jbZ|e�} V�qTzcR ��PUUQqPV UUVPPR wh]XjbtY_jbZ�[\̂�ktbl\̂ ô̂[iYllt][j_Y_jbZ�[\̂��n~�m�Wtb̀tYhh\�[\�{jZYZl\h\Z_\_�[\�̂bo_j\Z�ktb{\̂ ĵbZZ\X��n~�m�WyŶ\�P QQRcd ��PUUQqPT UUVPqQ �\Z[\�msbô�eYZ_]��o]�\l ��PUUQqPp UUVPqT n]lYZĵh\̂�[iYllĝ�[\̂�\̂tsjl\̂�̂k]ljYXĵ]̂�|e�nwee} q ��
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*+,-+(..(/&,).&31�4�5,6+ *+07&3&,) *+,518/&,)�9 *+,518/&,)�: *+,518/&,)�;:<9@>:<:< :<:<>:<:9 :<:9>:<:: :<::>:<:; :<:;>:<:ABCCDDCE CCFFCE GHIJHKLMNOP�PQIRS�TOSUHV�WGXYTZ�L�[O\V]HR�ĴHIR_SH�OI\̀OH FCaC ��BCCDDEE CCFFCb YH_M\VHP�VNccOIP�JH�PSVO_\RS bdaF BdCaC ��BCCDeBf GgYgGXgCCCB GSPH_MH BfD�bhDae BfF�bbdah BFb�CFdaC ECf�EBCab ��Bdf�fECafBCCFbEC CCFFFB [HPR\NI�JHP�\JHIR\RSP�HR�JHP�QVViP�W[jkZ�L�lSJS_QR\NI�Ĵ\JHIR\RSP BdEaB fEDaD ��BCChFbB CCE mMNnOR\NI�JHP�ko BEFaC ��BCChFbE CCf p_NM\P\NI EBFae EbEae bBFae ��bBFaeBCChFbf CCD qOR\n�JH�rHPR\NI�JHP�s_NtHRP�HR�JHP�JHcQIJHP FCCaC ��BCBEeEB jhCfEC XQn\PH�JH�rQ_JH�L�qOR\n�JH�rHPR\NI�JHP�VNccOI\VQR\NIP�HI�P\ROQR\NI�JH�rQ_JH BCEaE ��/,/(' :vv�v9?u: ::A�;A@u< :A9�AAAu; ::w�?v:u< 9?=�;9@u<'xyz{�|{y�}~zx�xz�y �8�|{ )��(yyx��}zx�� )��BCCBbfF BCCBbfF gIVQJ_HcHIR BF�eDDaD ��BCCBbfd BCCBbfd [HPR\NI�k_V]\RHVRO_H E�BCEah ��BCCBbfb BCCBbfb [HPR\NI�p\nNRQrH efeaF ��BCCBbfe BCCBbfe kssn\VQR\��gIR_HR\HI�HR�H�snN\RQR\NI BED�eDFaB ��BCCBbfh BCCBbfh kssn\VQR\��kcSn\N_QR\NI EFbae ��BCCBbDC BCCBbDC kssn\VQR\��YOssN_R�QO�JSMHnNssHcHIR D�edhaE ��BCCBbDB BCCBbDB jI�_QPR_OVRO_H�jI�_QPR_OVRO_H�UO_HQOR\̀OH BE�bbEad ��BCCBbDE BCCBbDE jI�_QPR_OVRO_H�[HPR\NI�JH�UQPH�JH�JNIISHP hCfaF ��BCCBbDf BCCBbDf jI�_QPR_OVRO_H�jI�_QPR_OVRO_H�RHV]INnNr\̀OH fE�eBeaB ��BCCBbDD BCCBbDD jI�_QPR_OVRO_H�YSVO_\RS B�fCfaE ��BCCBbDF BCCBbDF jI�_QPR_OVRO_H��SnSVNccOI\VQR\NI�HR�RSnSs]NI\H Db�hhhaF ��BCChChd DdCfb �Q\IR\HI�ĴQVR\�P�\I�N_cQR\NIIHnP fF�eDCaD fb�EbDaC fe�bdFaC ��DC�fBFadBCChDdF DdCfe kOR_HP�JSsHIPHP��j�JH�IQRO_H�VQs\RQn\PQUnH fb�BCDah fe�FehaB DC�BfEab ��DB�bfeaCBCChDeh DdCfF kVVSnS_QR\NI�HR�R_QIP�N_cQR\NI�IOcS_\̀OH bC�CCCaC dC�CCCaC FF�CCCaC ��FC�CCCaCBCChFbC CCB �\r_QR\NI��\IJN�P EeDaE EeDaE EeDaE ��EeDaE/,/(' :AA�wwAu? 9A;�::@uw 9;v�9A=u; 9;A�9?9u@ 9;:�;;=u?-+()2�/,/(' w99�9=;u< ;v=�w=?uw ;==�w@9uv ;v<�<A;u@ ;9@�vwvu?



������������������� �������������������� 

!"#$��%�&�'
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-./0.+11+2)/,1)64�7�8/9. -.3:)6)/, -./84;2)/,�< -./84;2)/,�= -./84;2)/,�>=?=?A=?=< =?=<A=?== =?==A=?=> =?=>A=?=C =?=CA=?=DEFFGHIH JFKGGK LMNO�P�JQRSTUVRWXQ�YZ[�\XQ]RWXQQV̂WRS[�Y_�LMNOÒ �ZR�VaŜWXUVRWXQ�YZ[�\XQ]RWXQQV̂WRS[�ZbW[RVQRZ[�Y_LMNOcd�efX̂ZR�Hg HjkhF H�lFFhF l�FFFhF E�IFFhF ��EFFGGHk FFFHKI NcM�P�JaVTZUWZ�YWVTQX[RWm_ZY_�NX[[WZU�[VQRS�M_SnZ] I�IFGhH ��EFFGiij JFKGHl ÔWZQRôZ�ZQUZTW[RUSZ HGkhj E�IilhE E�kFFhF ��EFFGjFE pFljil LL�P�cJpP̀q�ecr[RoaZ�YsWQ\XUaVRWXQ�_QW\WS�ZQ�UZ[[X_U]Z[�t_aVWQZ[g lHkhF Ek�llEhE EH�iIkhE EI�HiIhk ��EI�lHHhGEFFGjFG pFlKKi LL�P�cJPuvw�P�cr[RoaZ�JQRSTUS�ZQ�uZ[RWXQ�YZ[�vWQVQ]Z[�ZR�YswxxUXyW[WXQQZaZQR H�EFFhF GF�EFFhF GE�IFFhF ��j�IFFhFEFFGjlF FFlEHi zyX̂_RWXQ�YZ�̂sV]RW\�̀ c̀c ��EFFGjkk FFllij NŜZ[RVTZ�{XRZ[�P�|XY_̂Z�YZTVUYZ ��EFFGjIF FFlljG NŜZ[RVTZ�{XRZ[�P�̀}Jw~ ��EFFGjIG FFlIlK OZQRUV̂Vn ��EFFGjIk FFlKEi |XYW\W]VRWXQ[�V_�[r[RoaZ�xUX�ZR�WQRSTUVRWXQ��Z_QZ[[Z�eLJ�g���̂V�[_WRZ�YZ�̂sVYXxRWXQ�YZ[�xUX�ZR[�YZ�̂XW�kK�ZR�KKd ��EFFGjIK FFlKjl |W[Z���QWyZV_�YZ�̂V�[X̂_RWXQ�YZ�xUW[Z[�YZ�]XxWZ[�YZ�[S]_UWRS�e[V_yZTVUYZh�nV]�_xg�Y_�|cccd ��EFFlEji FFklil LL�P�cX̂_RWXQ�xUXyWQ]WV̂Z�YZ�Q_aSUW[VRWXQ E�GklhI H�lEihF GiHhl GikhG ��KkkhGEFFlHli JjFFFj LuJ~�P��X_UQV̂W[VRWXQ�YZ�̂V�[S]_UWRS IFFhF ��EFFlHlK JFkliE v_[WXQ�YZ[�nV[Z[�YZ�YXQQSZ[�Y_�[r[RoaZ�YsWQ\XUaVRWXQ�[_U�̂Z[�UZ[[X_U]Z[�WQRZUaSYWVWUZ[�ZRYZ�RrxZ�\VaŴWV̂�YZ�]tVm_Z�SRVn̂W[[ZaZQR�ecJ̀~vg EiihG EIkhE ��EFFlHkF JFkliH Z̀\XQRZ�Y_�cr[RoaZ�YsWQ\XUaVRWXQ�[_U�̂Z[�UZ[[X_U]Z[�WQRZUaSYWVWUZ[�ZRYZ�RrxZ�\VaŴWV̂�ecJ̀~vg EikhF E�EkHhI H�FFFhF H�FFFhF ��H�FFFhFEFFlHkE JjFFEF OXQ[ZUyVRWXQ�ZR�]XQ[_̂RVRWXQYZ[�YXQQSZ[�tW[RXUWm_Z[�Y_�[r[RoaZ�YsWQ\XUaVRWXQ�ZR�YZ�TZ[RWXQ�YZ[�UVxxXUR[�YsWQ]WYZQR�V]]WYZQR�RUVQ[\_[WXQQẐ�èJw~g EiHhE kFFhF ��EFFlHkH JFKGEF cr[RoaZ�]XQRU�̂Z�m_V̂WRS�[ZUyW]Z[�_[VTZU[�eMcpg lIhj iFIhj IFFhF ��EFFlHjl JFKGkE cr[RoaZ�YsVQRWnWXTX_yZUQVQ]Z�ecwug HlFhF k�EEHhH l�IkFhF ��EFFlHjk JFKGHK cr[RoaZ�YsWQ\XUaVRWXQ�ZR�YZ�TZ[RWXQ�ZQ�xUX]USVRWXQ�V[[W[RSZ E�EFKhF l�FFFhF ��EFFlHKF JFKGHH OXQ[ZŴ�Q_aSUWm_Z jKFhj ��EFFlHKH JFKGlI c_WyW�YZ�̂V�m_V̂WRS�YZ[�aVaaXTUVxtWZ[�eOMP|VaaXg EilhI E�HkFhF ��EFFlHKG JFKGHi uZ[RWXQ�ZR�[_UyZŴ̂VQ]Z�YZ[�JQ\Z]RWXQ[�QX[X]XaWV̂Z[ ElFhK k�HiEhK k�FFFhF ��EFFlHKl FFklji wyZQWU�JPO�cO GijhE E�IHFhF EH�FFFhF EH�FFFhF ��EH�FFFhFEFFlHKk EGijHjG cS]_UWRS�YZ[�[XWQ[�YZ[�[ZUyW]Z[�ecJcccg HkhF GFFhF H�FFFhF ��EFFlHKi JFKGHk uZ[RWXQ�YX]_aZQRVWUZ��w]]o[��̂sWQ\XUaVRWXQ�eu}Ng iKhF GHihF ��EFFlGFH JFKGGE Z̀QX_yZV_��c~w~�P�cRVRW[RWm_Z[�]̂WQWm_Z[�xX_U��WQYX�[ GFFhE iFFhF ��
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