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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 18 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 13 décembre 2019, afin 
d'obtenir le document suivant : 
 

« une copie du plan directeur en ressources informationnelles de votre 
organisation. » 

 
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez le document demandé 
en pièce jointe. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à 
ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
 
N/Réf. : 2019-2020-29 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Mission SHQ 
o Répondre aux besoins en habitation des citoyens du 

Québec par une approche intégrée et durable. 

Vision SHQ 
o D'ici 2021, être le chef de file en habitation, reconnu 

pour son engagement dans l'amélioration de la 
qualité de vie des citoyens du Québec et pour ses 
partenariats avec les collectivités. 

Vision DRI 
o Tirer profit du numérique pour se centrer davantage 

sur le citoyen et miser sur l'agilité, l'innovation et la 
transparence. Favoriser l'autonomie des citoyens et 
partenaires en proposant une expérience numérique 
simple et efficace. 

o Repenser les systèmes d'information afin 
permettre une vision intégrée de la gestion des 
programmes et des dossiers centrée sur le client. 

o Concevoir des solutions informatiques de façon à ce 
qu'elles répondent aux attentes en matière de 
besoins d'affaires, de qualité, de pertinence et 
d'exploitabilité de l'information. 

o Favoriser l'autonomie du personnel dans la recherche 
d'information opérationnelle et de gestion. 

o Conseiller les domaines d'affaires au niveau des 
opportunités et des risques technologiques. 

Orientation 2- Améliorer la qualité de vie des 
citoyens. 

Axes d'intervention : 

o Accroître le soutien aux ménages. 
o Ajuster les interventions aux besoins évolutifs 

et variés des citoyens et de la collectivité. 
o Simplifier l'accès aux services pour les citoyens. 

Orientation 3 -Assurer le développement et 
l'innovation en habitation. 

Axes d'intervention : 

o Mettre en place les conditions assurant la qualité 
et la pérennité du parc immobilier. 

o Stimuler l'innovation en habitation. 

Orientation 4- Revoir les façons de faire dans une 
approche d'amélioration continue. 

Axes d'intervention : 

o Améliorer la performance de l'organisation. 
o Consolider les réseaux de mandataires. 

Opportunités de projets envisagés 

Livrer de manière numérique, du début à la fin, les nouveaux 
programmes et services : 
v' Révision du programme Accèslogis - Refonte de la demande 

d'aide financière. 
Réduire à une seule le nombre de démarches nécessaires pour 
obtenir de l'information sur tous les services. Offrir une 
expérience client personnalisée, proactive et simplifiée : 
v' Guichet Unique. 

Opportunités de projets envisagés 

Étendre la réalisation des bilans de santé des immeubles à 
l'ensemble du parc de logements locatifs subventionnés privés, 
afin de faciliter la planification des travaux de rénovation et 
d'assurer la qualité du parc immobilier: 
v' Bilan de santé des immeubles. 

Opportunités de projets envisagés 

Repenser, développer et déployer des systèmes d'information afin 
d'améliorer l'efficacité organisationnelle et en assurer l'agilité et la 
flexibilité dans leur adaptation face aux changements : 
v' Refonte des systèmes de mission de la SHQ (incluant le 

délestage de la plateforme centrale). 

Veiller à la pérennité des actifs informationnels : 
v' Migration des produits de la plateforme intermédiaire. 
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Présence d'une Politique d'encadrement de la gestion intégrée des risques associés à la 
conduite des affaires de la SHQ. 

Processus de gestion intégrée des risques en place pour soutenir la politique. 

o Couvre l'ensemble des risques corporatifs : 

./ Risques en gestion financière. 

./ Risques en gestion des ressources humaines. 

./ Risques en gestion des ressources informationnelles. 

./ Risques de sécurité de l'information. 

./ Autres risques. 

o Un registre des risques est maintenu à jour annuellement. 

o Les risques à portée gouvernementale (RPG) sont identifiés à même le registre des 
risques et transmis au DPI annuellement selon la méthodologie prévue par le SCT. 

Gestion des risques de sécurité de l'information dans les activités courantes : 

o Une analyse des enjeux et risques envers les renseignements personnels et la sécurité de 
l'information est effectuée à chaque début de projet ou activité. 

o Les registres de risques corporatifs et de sécurité de l'information sont mis à jour si de 
nouveaux risques sont alors identifiés ou encore si les risques déjà identifiés aux 
registres sont impactés. 

o Les mesures d'atténuation sont établies en fonction du niveau de risque évalué et 
entérinées par les détenteurs des actifs ou informations mis à risques. 

o Se donner une vision d'ensemble des besoins et des solutions « affaires - Tl » à mettre 
en œuvre dans une perspective de développement cohérente et intégrée. 

o Privilégier une approche par analyse de processus avant de mettre en place des 
applications les supportant. 

o Fournir l'expertise en architecture d'affaires et accompagner les spécialistes en contenu 
dans la définition de leurs besoins, afin de les aider à mettre en place des solutions 
intégrées, viables et pérennes . 

o Tirer profit des technologies d'information (Tl) pour supporter la mission de la SHQ, ses 
lignes d'affaires et de soutien, ses clientèles et ses partenaires . 

o Établir les principes guidant la conception et le choix des composantes Tl. 

o Fournir aux utilisateurs des outils technologiques modernes, fiables et performants pour 
leur permettre d'accomplir efficacement leur travail et mieux les soutenir dans leurs 
tâches, la prestation électronique de services et l'automatisation des processus. 

o Développer des outils permettant plus d'autonomie aux utilisateurs. 

o Soutenir la mise en place d'une culture organisationnelle au service des citoyens. 
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Principes d'architecture d'entreprise contribuant à l'atteinte des objectifs du plan stratégique SHQ efde la stratégie gouvernementale en Tl 

Yolet affaires 
• PAfF-1: les solutions d'affaires doivent s'inscrire dans une demarche de transformation 

des processus permettant de mettre en place des setVices transversaux, lorsque c'est 
possible. 

• PAFF·2 : les setVices sont offerts selon les besoins des citoyens, des partenaires et des 
mandataires. 

• PAFF-3 : les règles d' affa~res doivent ètre rédigées sans amb•gi.Htè, complète, vênf•abies, 
mod•fiables, retraçables et classifiees par le responsable du domaine d'affaires. De plus. 
elles doivent étre séparées des traitements. 

• PAfF-4: les services en ligne sont privilégiés lors des échanges d'information 
• PAFF-5: le recours à l'ubl•sation des serv•ces offerts par d'autres institut•ons 

gouvernementales doit être privilégié. 
• PAfF-6: la DRI recommande la solution la plus efftcace et la plus efficiente en regard du 

besoin exprimé par le client. 

Yolet application 
• PAPP-1: la réutilisation, la mutualisatton. voire l'intégration et/ou l'acquisition de 

progidels (logiciels libres ou logiciels du marché! sont a privilégier plutôt que le 
développement de solutions. 

• PAPP-2 : le développement d'applications doit être bâti sur des concepts de services 
communs et de modularité. Sa mise en œuvre doit être conçue par l'assemblage des 
services normalisés 

• PAPP-3 : les services applicatifs répondent aux exigences identifiées et approuvées par les 
utH1sateurs. 

• PAPP-4 : les applications de la SHQ ne doivent pas être développées au sein des autres 
unités administratives, autre que la DRI 

Segment sécurité 
• PSEC-1 : les citoyens et les entreprises ne s'authentifient qu'une seule fois lors d'une 

démarche en ligne. 
• PSEC-2: les rôles et les responsabilités définis et attribués en matière de sécurité de 

l'information sont respectés. 
• PSEC-.3: l'information est sécurisée tout le long de son cycle de vie 
• PSEC-4: le plan de cor,tinu•té des serv<ces est assuré 
• PSEC-5: les solutions de sécurité sont robustes et fiables. 
• PSEC-6: les risques de sécurité de l'information sont adressés dès la phase initiale de 

conception de projets. 

Principes spécifiques Volet information 
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• PINF-1 : Désignation d'une source offiCiei!e pour toute mformat1on 
commune et partageable. 

• Ptr~F-2: l'information publique doit être rendue disponible. 
• PINF-3 : l'Information générée par la SHQ ne doit pas être demandée aux 

citoyens et à r entreprise. 
• PINf-4: Les Informations d•lfusées par la SHQ doivent être conservées 

dans des formats de fichiers ouverts et accompagnées de métadonnées. 
• PINF-5: Seule l' mformabon nécessaire au besoin d'affaires est recueillie. 

Volet technologie 
• PTEC-1 : les infrastructures technologiques doivent répondre aux 

exigences d'affaires de la SHQ . 
• PTEC-2: les mfrastructures technolp.gtques doivent être bâties sur des 

normes et standards ouverts, reconnus et adoptés par l'industrie. 
• PTEC-3: l'Infrastructure technologique assure la continuité des services 

afin de souscrire aux attentes des clients en termes de disponibilité, de 
performance et de sécunté des actifs mformationnefs 

• PTEC-4 : la SHQ doit privilégier les solutions infonuagiques lorsque celles-ci 
offrent un me, lieur rapport quaiité-pnx et permettent une gestion efficace 
des risques. notamment a r égard des renseignements personnels. 

• PTEC-5 : l'infrastructure technologique doit respecter le développement 
durable 

Segment lnteropérabillté 

• PINT·l: Adoption des normes et standards retenus dans ie cadre commun 
d'mteropérab,hté du gouvernement du Québec~). 

• PINT-2 : les services communs so11t facilement lnteropérabfes. 
• PINT-3: l'interopérabilité doit être privilégiée d'un point de vue: 

o technologique (liaisons entre systèmes! ; 
o sémantique (signification des informations); 
• méthodologique (orgamsationnel). 
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