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Plan directeur en ressources informationnelles 
Office de la protection du consommateur 

2019-2022 
  
Mission 

L’Office est chargé de protéger les consommateurs québécois. Pour ce faire, il surveille 
l’application des lois sous sa responsabilité et soutient le législateur dans l’adaptation de celles-
ci. De plus, l’Office informe les citoyens, les éduque, fait la promotion de leurs droits comme 
consommateurs et favorise la concertation entre les acteurs du marché de la consommation. 
Mandat 

L'article 292 de la Loi sur la protection du consommateur détaille les mandats que le 
gouvernement du Québec confie à l’Office. 

• L’Office exerce des activités de surveillance auprès des commerçants et reçoit les 
plaintes des consommateurs 

• L’Office informe et éduque les consommateurs et les commerçants 
• L’Office défend les intérêts des consommateurs et se tient à l’écoute des demandes 

des commerçants 
Vision 

Des consommateurs avertis et des commerçants responsables pour un marché plus équilibré 
(vision 2014-2018 – nouvelle vision à venir) 
Lois et règlements 

L’Office a le mandat de faire appliquer quatre lois sous sa responsabilité : 
• la Loi sur la protection du consommateur; 
• la Loi sur le recouvrement de certaines créances; 
• la Loi sur les agents de voyages; 
• la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture. 

Éléments structurants 

Deux projets de loi ont été adoptés dont des mesures entreront en vigueur dans les mois à 
venir entrainant des changements dans les lignes d’affaires : 

• Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant la protection du 
consommateur (projet de loi no 178) 

• Loi visant principalement à moderniser des règles relatives au crédit à la consommation 
et à encadrer les contrats de service de règlement de dettes, les contrats de crédit à 
coût élevé et les programmes de fidélisation (projet de loi no 134) 

 
 

 
  

Orientation – Prévenir des situations préjudiciables aux 
consommateurs 

Axes d’intervention : 

o Des consommateurs et des commerçants mieux 
informés 

o Conformité aux lois et aux obligations 
o Révision continue de la législation 

 
 
 
 

Orientation – Faire évoluer les services en fonction des 
attentes de la clientèle 

Axes d’intervention : 

o Des services aux consommateurs adaptés et innovants 
o Des démarches simplifiées pour les commerçants 

 

Orientation – Maximiser la capacité d’action de l’Office 

Axes d’intervention : 

o Un personnel mobilisé et qualifié 
o Des processus optimisés 

 

 
 

Adapter le système de mission Calypso en fonction des orientations de l’organisation, 
notamment : 

• Mise en place d’outils permettant l’analyse des données recueillies dans les 
systèmes 

• Modifications requises afin de gérer les nouvelles mesures législatives 

Participer au projet de création du Registre des contrats d’arrangements préalables de 
services funéraires et de sépulture en collaborant avec le MTESS mandaté par l’Office 
pour la conception de la solution 
 

Adapter le système de mission Calypso en fonction des orientations de l’organisation, 
notamment : 

• Élargissement des types de permis gérés par la prestation électronique de 
services 

• Mesure visant à simplifier les exigences demandées aux commerçants 
(allégement réglementaire) 

Poursuivre les travaux visant au rapatriement et à l’élargissement de la plateforme de 
médiation en ligne PARLe. 

Poser un diagnostic sur les modes de communications en place avec les clientèles, des 
nouvelles possibilités technologiques et d’appliquer les recommandations, le cas 
échéant 

 

Bénéficier des services infonuagiques et du CTI du CSPQ dans la gestion de 
l’infrastructure technologique et des systèmes. 

Adopter des pratiques favorisant une gestion de l’expertise, le développement des 
compétences et l’affectation des rôles stratégiques par les employés internes en RI. 

Adapter les processus et les systèmes afin d’éliminer progressivement les dossiers 
papier. 

Fournir des outils nécessaires à l’obtention et à l’analyse des données Calypso dans le 
but de doter la direction d’indicateurs permettant de mieux orienter les interventions 
et l’allocation des ressources. 

 

L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2019 - 2024 (EN ÉLABORATION) CONTRIBUTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 2019-2022 

ENJEU 3 – UNE ORGANISATION EFFICACE 

ENJEU 2 – UNE PRESTATION DE SERVICES DE QUALITÉ 

ENJEU I – UN PLUS GRAND RESPECT DES DROITS DES CONSOMMATEURS 
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Orientations et opportunités de transformation en RI 

 
VISION RI : À établir lorsque la vision de la planification stratégique sera définie 

Volets Affaires Applications Informations Sécurité Infrastructure 
Orientations et 
principes 

 Des services simples, efficaces et 
innovants 

 Des processus optimisés et intégrés 
 

 L’utilisation de technologies supportées 
et à jour 

 Mise en place de solutions innovantes 
 Des services réutilisables et 

interopérables 

 Une information disponible et de qualité 
 Des données analysées 
 Seule l’information nécessaire est 

collectée et conservée 

 Des processus formalisés 
 Une infrastructure surveillée et testée 
 Des employés sensibilisés et vigilants 

 L’utilisation des services infonuagiques 
 Un niveau de service qui répond aux 

exigences des affaires 
 Une infrastructure fiable et robuste 

Opportunités  Augmenter l’offre numérique pour la 
prestation électronique de services 
Gestion de permis en ligne.  

 
 Développer de nouvelles prestations 

électroniques de services pour des 
lignes d’affaires disponibles seulement 
en mode conventionnel. 

 
 Évaluer l’opportunité de mettre en 

place de nouveaux modes de 
communications avec les 
consommateurs et les commerçants, 
notamment le clavardage et les textos. 
 

 Poursuivre la réflexion sur l’opportunité 
de mettre en place des robots 
conversationnels visant à répondre aux 
questions d’ordre administratives 
entourant la gestion des certificats. 

 
 Initier une réflexion sur l’opportunité de 

doter un poste d’analyste d’affaire 
responsable de l’ensemble des lignes 
d’affaires de l’Office. 

 
 Favoriser l’intégration aux services 

gouvernementaux existants, 
notamment Entreprise Québec. 

 
 Actualiser la documentation des 

processus d’affaires névralgiques. 
 
 Utiliser le nouveau service 

d’authentification gouvernemental 
Accès UniQc lorsque ce dernier sera 
disponible. 

 Viser l’utilisation de technologies à jour 
et supportées par les fournisseurs. 

 
 Gérer l’ensemble des processus de 

développement dans un environnement 
infonuagique. 

 
 Offrir des applications supportées dans 

les fureteurs récents et les appareils 
mobiles pour les prestations 
électroniques de services. 

 
 Conseiller les unités d’affaires sur les 

opportunités et les risques 
technologiques. 

 
 Favoriser la mise en commun et le 

partage dans la mise en place de 
solution, notamment en considérant les 
logiciels libres 

 
 Optimiser les solutions en considérant 

l’utilisation des services infonuagiques. 
 

 Définir et mettre en œuvre les 
orientations de l’Office en matière de 
diffusion des données ouvertes (plan 
d’action pour un gouvernement ouvert 
2018-2020). 

 
 Bénéficier des données des systèmes 

corporatifs en mettant en place des 
processus d’analyse de données 
(intelligence d’affaires). 

 
 Définir et mettre en œuvre un processus 

d’épuration des données. 
 
 Définir et mettre en œuvre une solution 

électronique pour l’échange 
d’informations sensibles et pour les 
documents volumineux. 

 
 Favoriser l’utilisation de 

communications numériques lorsque le 
contexte et les contraintes sont 
favorables. 

 
 Initier une réflexion sur le rôle actuel de 

l’outil Laserfiche pour la gestion 
documentaire et mettre en œuvre les 
recommandations, le cas échéant. 

 
 Privilégier l’utilisation de dossier 

numérique dans la mise en place de 
nouvelles solutions informatiques. 

 
 Convertir les dossiers physiques en 

dossiers numériques lorsque le contexte 
le permet. 

 
 

 Compléter la révision du plan de 
continuités des affaires. 

 
 Compléter la révision du plan de relève 

informatique. 
 

 Réaliser des tests d’intrusion et de 
vulnérabilités sur nos infrastructures, 
nos services et nos systèmes. 

 
 Définir et mettre en œuvre un 

programme de sensibilisation des 
employés. 

 
 Viser l’intégration du processus de 

traitement des incidents dans l’outil de 
RDI. 

 
 Définir et mettre en œuvre un processus 

de gestion des droits d’accès. 
 
 Participer activement aux activités 

gouvernementales offertes par le 
CERTAQ. 

 
 Déclarer les incidents et risques à 

portée gouvernementale. 
 
 Formaliser les travaux du comité de 

gouvernance auprès du comité de 
gestion. 

 
 Mettre en place un processus 

d’engagement annuel des employés au 
respect des exigences en matière 
d’éthique, de déontologie, de 
confidentialité et de sécurité de 
l’information. 

 Favoriser l’utilisation de services 
infonuagiques lorsque le contexte le 
permet, notamment pour le courriel, les 
visioconférences, l’hébergement web et 
les outils de collaboration. 

 
 Orienter les décisions en considérant 

l’intégration à venir du CTI du CSPQ. 
 
 Augmenter la robustesse des services 

d’hébergement pour le site Internet et 
des prestations électroniques de 
services. 

 
 Offrir une infrastructure performante 

pour répondre aux nouveaux besoins, 
notamment la vitesse des liens. 

 
 Adapter les acquisitions aux nouvelles 

opportunités technologiques, 
notamment pour les postes de travail et 
les outils rendus disponibles aux 
utilisateurs. 

 
 Diminuer les investissements 

nécessaires au maintien de 
l’infrastructure technologique. 

Note : Certaines mesures seront réalisées en continu.  
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Gestion des risques 
 
Gestion des risques organisationnels 
 
L’Office de la protection du consommateur, comme tout ministère et organisme gouvernemental, est soumis à la Loi sur l’administration publique (RLRQ, Chapitre A-6.01) qui instaure un cadre de gestion axée sur les résultats. Le plan de gestion des risques 
2016-2019 de l’Office découle de sa volonté de renforcer sa gestion axée sur les résultats en portant une attention particulière aux risques qui pourraient compromettre sa mission et la réalisation des activités qui en découlent. 
 
Les axes couverts par le plan sont : 

• la surveillance; 
• la gestion contractuelle; 
• la sécurité et la confidentialité; 
• les technologies; 
• les communications; 
• les ressources humaines. 

 
Ce plan est suivi trimestriellement lors des rencontres de gestionnaires. 
 
Gestion des risques en sécurité de l’information 
 
Activités réalisées 
 

• Approbation de la nouvelle Politique générale sur la sécurité de l’information, l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels en juillet 2018 
• Approbation du nouveau Cadre de gestion de la sécurité de l’information, de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels en juillet 2018 
• Approbation d’une nouvelle Directive sur la gestion des risques et des incidents en matière de sécurité de l’information en juillet 2017 en juillet 2018 
• Approbation d’une nouvelle Directive sur la gestion des demandes d’accès à l’information et la protection des renseignements personnels en juillet 2018 
• Un Comité de gouvernance multifonctionnel a été mis en place pour assurer les différentes exigences gouvernementales en matière de sécurité de l’information en juillet 2018 
• Mise en place d’un registre d’autorité des actifs informationnels avec évaluation DIC et mesure d’atténuation en février 2018 

 
Activités en cours de réalisation ou à réaliser 
 

• Lancement d’un programme continu de sensibilisation et de formation en sécurité de l’information auprès des employés 
o Séances de sensibilisation obligatoires en ligne 
o Capsule d’information dans l’intranet 
o Simulation d’hameçonnage visant à sensibiliser les employés 

• Actualisation du plan de continuité des affaires et plan de relève informatique 
• Mise en place d’une architecture en sécurité de l’information 
• Audit et tests d’intrusion sur l’infrastructure et les services 
• Actualisation du processus de gestion des droits d’accès 

 
Gestion des risques en RI 
 
Processus de gestion des risques en RI 
 

o La DRI a mis en place un registre d’autorité des actifs informationnels par services et applications. Une catégorisation de l’information ainsi qu’une évaluation des risques et des mesures d’atténuation sont réalisées lorsque des changements à 
l’infrastructure surviennent. 

o Tous les projets informatiques doivent identifier les risques associés, les gérer et en informer, au besoin, le comité de gouvernance. 
o Tous nouveaux risques et incidents doivent être déclarés, évalués et présentés au ROSI et au comité de gouvernance. Advenant un risque ou un incident à portée gouvernemental, ce dernier doit suivre le processus formel. 

 



 

 
Plan directeur en ressource informationnelle  Page 4 sur 4 

 Direction des ressources informationnelles – Office de la protection du consommateur 
 

 
 
 
Gestion de la performance RI 

Satisfaction des utilisateurs internes et externes 
L’Office mesure ponctuellement le niveau d’appréciation des utilisateurs des services en lignes. Il mesure également le climat 
organisationnel notamment au niveau de l’organisation du travail. 
 
Facteurs considérés 

• Utilisation des systèmes informatiques et des outils 
• Appréciation générale des utilisateurs pour les services externes 
• Demandes reçues à la DRI 

 
Méthode d’évaluation 

• Sondage sur l’utilisation des services en lignes 
• Sondage sur le climat organisationnel 
• Bilan de projet 
• Suivi régulier auprès des utilisateurs internes 

 
Performance des ressources internes en RI 
La DRI mesure l’efficacité et l’efficience des méthodes de travail et des ressources de sa direction. 
 
Facteurs considérés 

• Participation aux réunions de la direction 
• Respect des orientations de la direction et de l’organisation 
• Respect des coûts, de l’échéance et de la portée des projets 

 
Méthode d’évaluation 

• État de santé et bilan de projet 
• Rencontres d’équipe 
• Évaluation du rendement des employés 

 

Utilisation des ressources octroyées en RI 
La DRI assure une saine gestion des ressources humaines et financières octroyées en RI tout en respectant sa capacité. 
 
Facteurs considérés 

• Respect de la programmation des investissements et des dépenses en RI 
• Rôles stratégiques assurés par des ressources internes 
• Activités réalisées dans le plan d’action et dans le plan de gestion des risques de l’organisation 

 
Méthode d’évaluation 

• Suivi de la planification budgétaire 
• Suivi des coûts et des efforts dans les projets 
• Gestion de la planification de la main-d’œuvre en RI 
• Rencontre de gestion 

 
État de santé des technologies 
La DRI mesure le niveau de désuétude des technologies utilisées par l’Office 
 
Facteurs considérés 

• Niveau de désuétudes des services et des infrastructures 
• Optimisation des services utilisés 

 
Méthode d’évaluation 

• Veille technologique 
• Registre des actifs informationnels et leur état de santé 
• Feuille de route des infrastructures technologiques et de la bureautique des services utilisés au CSPQ 

 

 
 


