
La Direction De L’évoLution  
Des systèmes   

son rôle : Encourager un plus grand usage des 
TI afin de faciliter la production des rapports 
financiers du gouvernement du Québec et d’en 
réduire les délais. Afin de bien remplir son rôle, 
l’équipe se voit confier plusieurs responsabilités : 
• recueillir et prévoir les besoins du CF quant 
 à l’évolution des systèmes;
• s’assurer que l’évolution et l’entretien des  
 systèmes et progiciels informatiques du CF  
 répondent aux besoins recensés;
• gérer les projets relatifs à l’évolution et au  
 développement des systèmes nécessaires à  
 la réalisation de la mission du CF;
• contribuer à la mise en œuvre de mesures  
 de sécurité informatique des systèmes du CF. 

L’environnement technologique : L’équipe 
utilise des technologies de pointe pour réaliser 
ses différents mandats. Elle utilise des solutions 
mixtes, intégrant à la fois des progiciels et des 
systèmes développés. Elle utilise notamment  
les outils suivants :
• technologie Java avec le cadriciel 
 JBoss Seam;
• référentiel intégré (Enterprise Architect) 
 et le Guide vert basé sur Macroscope;
• développement Web faisant appel  
 aux techniques de développement  
 « orientées objets »;
• Access, HTML, JavaScript, base de  
 données Oracle, SQL & PL/SQL.

Profil de la
direction en 
informatique 

contrôleur des finances  
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La Direction principaLe De L’évoLution Des systèmes et Des processus (DPESP) ESt forméE 
D’unE trEntainE DE PErSonnES Et couvrE troiS DomainES : L’évoLution DES SyStèmES, LE 
SoutiEn au DévELoPPEmEnt Et LE SyStèmE DE gEStion buDgétairE Et comPtabLE (SygbEc). LES 
équiPES aSSiStEnt Et conSEiLLEnt LE contrôLEur DES financES (cf) DanS La miSE En PLacE DES 
ProcESSuS D’affairES Et DE SoLutionS EfficacES qui Sont axéS Sur LE DomainE comPtabLE.

La Dpesp est à La recherche De personnes poLyvaLentes, Dotées D’un esprit créatif et D’une 
granDe capacité D’aDaptation pour se joinDre à son équipe.  

L’équipe De soutien au DéveLoppement       
 
son rôle : Soutenir le développement des systèmes informatiques 
et jouer un rôle-conseil privilégié auprès des autorités. Afin de bien 
remplir son rôle, l’équipe se voit confier plusieurs responsabilités :  
• concevoir les dossiers d’affaires;  
• développer et maintenir une expertise quant aux normes et processus,  
 incluant la gestion de projet, la méthodologie et les outils de   
 développement;  
• gérer les environnements de développement ainsi que les banques  
 de données;  
• agir à titre d’intégrateur de solutions informatiques et concevoir les  
 processus soutenant les solutions technologiques mises en place;  
• analyser les effets des changements technologiques mis de l’avant par  
 le ministère des Finances;  
• réaliser les actions requises pour l’évolution et l’exploitation de l’extranet du CF.  
 
L’environnement technologique : L’équipe de soutien utilise et fait évoluer 
le même environnement technologique que la Direction de l’évolution  
des systèmes.  
 
L’équipe Du système sygbec        
son rôle : Veiller à l’exploitation et à l’évolution du Système de gestion 
budgétaire et comptable (SYGBEC). Afin de bien remplir son rôle, 
l’équipe se voit confier plusieurs responsabilités :   
• gérer et exploiter les applications sur la plateforme centrale; 
• offrir le service de première ligne pour les clientèles internes et externes; 
• piloter, maintenir et faire évoluer les applications Gestion du revenu  
 et Gestion bancaire; 
• veiller au bon fonctionnement des mises à niveau des logiciels sur la  
 plateforme centrale.

L’environnement technologique : L’équipe utilise plusieurs langages, 
méthodes, modèles et logiciels de la plateforme centrale, notamment : 
• COBOL, IMS, VSAM, Assembleur, IDMS.


