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*Cette liste a été conçue à partir du document de travail soumis par l'employeur. 
*Dans la présente liste, le syndicat entend rendre les services essentiels entre 8h30 et 16h30.  

      
DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

DG
P 

Programmes sociofiscaux 
 

Crédit d’impôt pour solidarité (CIS) 
Versements anticipés du crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés (VA-
CMD)  
Programme Allocation-Logement (PAL)  
Versements anticipés de frais de garde d’enfants (VA-FG)  
Versements anticipés de la prime au travail (VA-PT)  
Versements anticipés pour personne aidante (VA-PAID 
 

2 
Maintien des services inhérents 

au respect des droits des 
individus en matière d’aide 

(d’assistance) financière : les 
versements de prestations aux 
bénéficiaires de l’aide sociale et 

des différents types de 
pensions. 

3812, 3842, 3854 
515 
531 
532 

80% des ressources en rotation selon un 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Pensions alimentaires 
Soutien aux opérations courantes des PA : 
Intervention de soutien en comptabilité, système et légal 
 

2 3922, 3946 515 
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

DPSESA –  
Programmes sociofiscaux 

Versements des programmes sociofiscaux : des traitements informatiques 
permettent le versements aux citoyen.e.s (pilotes de systèmes, chef d'équipe, 
analyste doivent être identifiés en support à la DGTI) 
Les systèmes suivants doivent être maintenus : 
CMD 
PAL 
PTFG 
CIS 
PAID 
RVI 
G3 
E6 
U1 
D3 
A1 
MDC 
Relevé 31 
 
Note : Des pilotes de systèmes (3) sont toujours requis sur appel en soutien à la 
DGTI en cas d’intervention survenant à l’extérieur des heures normales. 
 

2 3280, 3284, 3286, 
3271,3274,3276,3278, 3212 

531 
551 
552 

 
 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 
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DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

DPSESA – Pensions 
alimentaires 

Versements des pensions alimentaires : des traitements informatiques permettent 
le versements aux citoyen.e.s (pilotes de systèmes, chef d'équipe, analyste 
doivent être identifiés en support à la DGTI). 
 
La DPSESA doit notamment assurer le fonctionnement des deux systèmes qui 
permettent le versement des pensions alimentaires (PA-SQL et PA-Cible). 
 
Les systèmes suivants doivent être maintenus : 
G3 
E6 
D3 
PA 
 
Note : Des pilotes de systèmes (3) sont toujours requis sur appel en soutien à la 
DGTI en cas d’intervention survenant à l’extérieur des heures normales. 

2 3288, 3276, 3278 551 
552 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

DPSESA – Traitement des 
déclarations de revenus 

Afin d'assurer le versement de certains crédits d'impôts, programmes sociofiscaux 
(ex: crédit d'impôt pour solidarité), et allocations gouvernementales (ex: allocation 
famille), la production de la déclaration de revenus doit être réalisé (fait partie du 
chemin critique) / volet systémique 
Les systèmes suivants doivent être maintenus : 
G3 
E6 
D3 
A1 

2 3272, 3274, 3276, 3278 551 
552 

 
 
 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

DPSESA – Protection et 
sécurité de l’information 

Revenu Québec doit assurer la protection et la sécurité de l’information. Pour ce 
faire, il doit prendre en charge les incidents en matière de PSI et de PRC et mettre 
en place les mesures adéquates. 

1 
Maintien des services 

nécessaires au respect de la 
santé, de l’ordre et de la sécurité 

du public. 
 

3200, 3800, 3400 
515 
531 
551 

 
 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

DPSESA- DPSCOF/étude 
des crédits 

La DPSESA est responsable de produire les notes et argumentaire ainsi que 
certaines données concernant la DGP. 3 3202, 3382 515 

531 
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

DPSOCF /  
accès à l'information 

Au BPDG, les demandes d'accès à l'information ont été identifiées comme un 
service essentiel conformément au critère 16. Ainsi, afin d'assurer le service, la 
DGP doit identifier un nombre de ressources afin de répondre aux demandes 
formelles ayant un délai de prescription (20 jours et un maximum de 30 jours). 

16 3347 532 
 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 
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DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

DG
P Toutes autres activités     

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

       

DG
R 

Traitement des plaintes et 
dossiers complexes en 
perception des pensions 
alimentaires 

La complexité de ces dossiers, implique notamment d’effectuer des mainlevées, 
voir accorder, les remises de passeport, l’inscription ou la radiation d’hypothèques 
légales et la présence à la Cour est parfois nécessaire.  

2 
 1578, 1586 514 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Attestation de RQ 

Soutien pour la régularisation des comptes en souffrance et de la présence de la 
non-production des déclarations afin d’émettre l’attestation de RQ. 
 
Une interruption de service pourrait entrainer des inconvénients majeurs pour la 
clientèle, de même qu’entrainer de possibles recours en justice. En effet, 
certaines entreprises pourraient être exclues d’appels d’offres publics ne pouvant 
fournir l’attestation dans les délais prescrits. 
 
Seulement si bris d’application. 

1 
 1778 514 

 
 
 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Soutien pour le système 
de générateur d’appel 

Maintien et alimentation du système du générateur d’appel. 
 
L’arrivage de dossiers provenant de la Direction du centre des relations avec la 
clientèle des pensions alimentaires (DCRCPA) se chiffre à plus de 120 dossiers 
par semaine, soit environ 500 dossiers mensuellement.  Pour qu’un nouveau 
dossier soit mis en traitement à la DGR, il doit être ajouté aux listes du générateur 
d’appels. 
 
Un défaut d’alimenter hebdomadairement le générateur occasionnerait des 
conséquences importantes sur quelques 120 créanciers et familles québécoises. 

2   

 
 
 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Demande d’accès à 
l’information 

Soutien à la DCAIPRC pour donner suites de demande d’accès à l’information. 16 
Maintien des services judiciaires 

et quasi judiciaires offerts à la 
population 

1011 515 
532 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Étude des crédits Produire les notes et argumentaire ainsi que certaines données concernant la 
DGR au besoin. 3 1015, 1900 531 80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

DG
R Toutes autres activités  

   
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 



Liste des services essentiels que le syndicat entend maintenir dans le cadre de la grève générale illimitée     2023-01-17 

Page 4 
 

      
DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

       

DG
EI

PP
 

Enquêtes afin de maintenir 
les services nécessaires 
au respect de la santé, de 
l’ordre et de la sécurité du 
public.  
 

Dans un cadre de priorisation et d’intérêt d’agir, il effectue des enquêtes dans 
différents secteurs économiques. Leurs interventions s’inscrivent dans une 
volonté de prévenir et de contrer l’évasion et la fraude fiscale. Les enquêteurs ont 
pour mandat de réaliser des activités d’enquête en travaillant en collaboration 
avec les autres directions générales, les corps policiers et les ministères et 
organismes dans la réalisation de ses activités. 

1 et 16 6761, 6771, 6764, 6765, 
6766, 6794, 6796, 6798 

513 
515* 

Selon les besoins 
judiciaires 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Inspection Leurs mandats consistent à contrôler le respect des obligations prévues à la Loi 
sur les entreprises de services monétaires (LESM). Leurs interventions 
s’inscrivent dans une volonté de prévenir et de contrer l’évasion et la fraude 
fiscale. Les activités d’inspection couvrent l’ensemble du territoire du Québec.   

1 et 16 6872, 6711 513 
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

Service de l’analyse de 
l’intégrité des entreprises 
et de leurs dirigeants 

RQ joue un rôle majeur dans le processus d'autorisation mené par l'Autorité des 
marchés publics (AMP).  
En vertu de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, Revenu Québec 
contribue à la réalisation du mandat consistant à analyser l’intégrité fiscale des 
entreprises et de leurs dirigeants qui ont déposé une demande d’autorisation 
auprès de l'AMP en vue d’obtenir un contrat ou un sous-contrat public. 

1 6792 512 
515 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Informatique judiciaire La division de l'informatique judiciaire a pour mandat de réaliser des travaux 
d'analyse et d'enquête informatique concernant des particuliers, des mandataires, 
des réseaux ou des entreprises soupçonnés d'évasion fiscale afin de capturer, de 
préserver, de récupérer, de divulguer et de présenter des éléments de preuve 
informatique pouvant supporter, hors de tout doute raisonnable, une poursuite 
pour fraude fiscale. 

1 et 16 6747 513 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

 Étude de crédits Produire les notes et argumentaire ainsi que certaines données concernant la 
DGEIPP au besoin. 3 6882 

6500 
531 
532 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

DG
EI

PP
 

Toutes autres activités  

   

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 
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DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

DG
L 

– C
on

te
nt

ieu
x 

Demande de remise dans 
les dossiers appelés à 
procéder. 
Procéder à l'audience 
lorsque le tribunal refuse 
la remise. 
Préparation de la 
prestation devant le 
tribunal. 

Maintien des services judiciaires et quasi judiciaires offerts à la population. 16 6067, 6086 516 

 
 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Procédure urgente et 
citation à comparaître 

Maintenir les services judiciaires et quasi judiciaires offerts à la population pour 
éviter la perte de droits 16 6067, 6086 516 80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 
Production de l'exposé 
selon le délai prescrit par 
l'article 93.14.1 LAF ou de 
la contestation dans le 
délai prescrit par l'article 
549 CPC. 

Maintien des services judiciaires et quasi judiciaires offerts à la population. 16 6067, 6086 516 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

DG
L 

– o
pp

os
iti

on
s Traiter les litiges relatifs à 

la perception des 
pensions alimentaires 

Quotidiennement pour traiter les dossiers dès leur attribution, considérant l'objectif 
du délai pour les traiter. 
 
 

2 6152 516 
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

Traiter les litiges relatifs 
aux programmes sociaux 
fiscaux ciblés (CIS, CMD 
et Aidants naturels). 

Quotidiennement pour traiter les dossiers dès leur attribution, considérant l'objectif 
du délai pour les traiter 2 6152 516 Requis au complet 

DG
L 

Toutes autres activités     80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

       

BP
DG

 DAIPRC 
Traitement des demandes 
d’accès à l’information 

Délais légaux 
Défaut de respecter les délais peut occasionner des pertes de droits. 

1, 2 et 
15 

Maintien opérationnel des 
centres d’information dans la 

mesure où ils sont nécessaires 
pour respecter les critères 
précédemment énumérés. 

0287 532 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 
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DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

DSPSI 
Prise en charge et 
traitement des incidents 
de sécurité 

Le défaut d’accorder le suivi approprié présente des risques importants en matière 
d’usurpation d’identité ou d’autre forme de fraudes. 1 et 15 0283 532 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

DAIPRC 
Émettre des avis en 
matière de protection des 
renseignements 
confidentiels 

Soutien requis notamment auprès de la DGP. 1 0287 532 

 
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

DAIE 
Audit en matière de 
sécurité de l’information 

Assurer la reddition de comptes en matière de sécurité de l’information suivant 
l’article 16.6.2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, 
RLRQ c G-1.03 

1 0275 532 
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

DAIE 
Rapport au VGQ 

Produire les rapports requis par le VGQ, notamment en matière de protection et 
sécurité de l’information. Notamment en application de la Loi sur le vérificateur 
général, RLRQ c V-5.01 qui fait rapport à l’Assemblée nationale  

1 et 3 0275 532 
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

DAIPRC, DAIE, BTGC 
Étude de crédits 

Produire les notes et argumentaire ainsi que certaines données concernant le 
BPDG au besoin. 3 

0275 532 80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

0280 532 80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

0290 531 80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

BP
DG

 

Toutes autres activités  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 
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DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

DG
PD

EC
 

Maintien des activités du 
Bureau de la protection 
des droits de la clientèle 

Spécifiquement les activités relatives aux personnes qui reçoivent des prestations 
destinées aux clientèles vulnérables 

2 et 15 
 0312 532 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Mise en ligne 
d’information sur le Web à 
l’égard des versements 
relatifs à diverses sommes 
versées aux clientèles 
vulnérables 

 2 et 15 0436, 0438, 0417 515, 532 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Informations relatives aux 
clientèles vulnérables via 
différents médias 

Notamment en lien avec le versement de sommes destinées aux personnes 
bénéficiaires de l’aide sociale et à celles recevant des pensions alimentaires 2 et 15 0410 532 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Étude de crédits Produire les notes et argumentaire en soutien. 3 0410 532 80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

DG
PD

EC
 

Toutes autres activités     

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

       

DG
RH

 

Service du traitement de la 
paie 

Valider la création des dossiers des nouveaux  
Coordonner les opérations concernant les différents régimes de rémunération. 
Coordonner les opérations en lien avec les mises à pied et pénurie  
Coordonner les suivis nécessaires à la suite du retour des employés saisonniers  
Corriger les rejets du système SYHRI et assurer les ajustements manuels  
Traiter les contre-ordres de paiement et traitement d’avances salariales.  
Coordonner la validation des rapports de paie  
Analyser et suivre des incidents systémiques et formuler les demandes de service  
Suivre les travaux exécutés dans les dossiers problématiques et assurer les 
ajustements requis.  
Validation travail des techniciens en rémunération. 

1 7844 532 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 
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DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

 

Service de la retraite et de 
soutien au traitement de la 
paie –  
 
Responsabilités liées aux 
obligations de l’employeur 
 
Conformité du traitement 
de la paie (pour que la 
paie soit juste - impact 
direct sur le versement de 
la paie des employés 

Production des feuillets fiscaux  
Traitement des opérations ayant un impact sur la paie des membres du personnel 
: paiement des vacances excédentaires, du temps supplémentaire et 
intermédiaire, de l’excédent de maladie et la révision des échelles salariales. 
Conformité des cotisations aux régimes de retraite : production de la déclaration 
annuelle des fonds de pension à Retraite Québec et produire la facturation afin de 
régulariser les dossiers non conformes. 
Assurer les avances salariales auprès des membres du personnel 
 
Production et validation des rapports de contrôle interne afin de déceler les 
dossiers non conformes et effectuer la régularisation. 
Régulariser les dossiers identifiés par les agents payeurs qui présentent des 
anomalies. 

1 7842 532 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

 Étude de crédits Produire les notes et argumentaire ainsi que certaines données concernant les 
ressources humaines au besoin. 3 7834  80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

DG
RH

 

Toutes autres activités     
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

       

DG
IA

 – 
DP

SA
 - 

DI
 

Soutenir les activités du 
Contentieux à titre de 
pilote des systèmes LC-
ALFI et de Juris Évolution 
de cette direction 

Maintien des services judiciaires et quasi judiciaires offerts à la population. 
 16 7043 551 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Soutenir les activités de 
rédaction législative à titre 
de pilote du système L4- 
LIMS, lorsqu'un dossier 
nécessite une intervention 
immédiate auprès de l'une 
des Commissions de 
l'Assemblée nationale. 
Soutien à la rédaction 
législative si projet de loi 
impératif à produire selon 

Maintien des services nécessaires au fonctionnement de l’Assemblée nationale. 
3 

Maintien des services 
nécessaires au fonctionnement 

de l’Assemblée nationale. 
7043 551 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 
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DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

le calendrier législatif 
adopté par l'Assemblée 
nationale 
Soutenir les activités 
d'interprétation à titre de 
pilote du système CLEF 

Maintien des services nécessaires au fonctionnement de l’Assemblée nationale. 3 7043 551 
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

Soutenir les traitements 
des litiges relatifs à la 
perception des pensions 
alimentaires à titre de 
pilote du système L3-GO 
de cette direction. 

Maintien des services inhérents au respect des droits des individus en matière 
d’aide (d’assistance) financière : les versements de prestations aux bénéficiaires 
de l’aide sociale et des différents types de pensions. 

2 7043 551 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Soutenir les activités de la 
DCAIPRC à titre de pilote 
du système SCAI de cette 
direction 

 2 7043 551 
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

Soutenir les activités de la 
DCAIPRC à titre de pilote 
du système STD gestion 
des incidents en PRC. 

 2 7043 551 
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

Soutenir les activités de la 
DGEIPP dans les travaux 
d’entretien et d’évolution 
des systèmes de mission 
de la DGEIPP. 

IMCP (encadrement légal) 
ALFI (2 volets dans l’application) – pénal vs civil fiscal 
 
Ricardo Tremblay ou Steve Cayer 

1 7049 551 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

      
Soutenir les activités de 
pilotage en lien avec le 
Système de gestion 
intégré des paiements 
(SYGIP) 
 
 
 

En lien avec la paie, lié au système d’encaissement 2 7045 551 80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 
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DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

DG
IA

-D
PG

I-D
GI

OQ
SP

-S
SM

UG
CS

 

Assurer la prise en charge 
d’événements perturbant 
les activités de 
l'organisation et participer 
à la gestion du comité de 
crise 

 

5 
Maintien de l’entretien, du 

fonctionnement et de la sécurité 
des édifices publics, incluant la 

climatisation et le chauffage. 

7716 531 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Assurer le suivi et 
poursuite des travaux en 
cours avec les 
entrepreneurs dans le 
cadre de la sécurisation 
des établissements RQ 
(plateforme informatique 
Sphinx). 

 5 7716 532-EX 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Assurer le suivi et 
poursuite des travaux en 
cours avec les 
entrepreneurs dans le 
cadre de la sécurisation 
des établissements RQ 
(plateforme informatique : 
ProWatch) 

 5 7716 532-SD 
532-EX 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

 

Assurer et soutenir la 
coordination de l'exercice 
de l'Étude des crédits 
budgétaires à l'Assemblée 
nationale. 
 
 
 
 
 
 

 3 

7700, 7420, 7424, 7426, 
7280, 7076, 7078, 7074, 
7072, 7082, 7071, 7070, 
7100, 7245, 7215, 7215, 
7125, 7145, 7110, 7628, 
7632, 7634, 7630, 7634, 
7614, 7622, 7632, 7632, 

7628, 7632, 7614 

515 
531-SD 
531-EX 

532 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 
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DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

 

Production des états 
financiers aux fins du 
budget 

Production des É/F de l'Agence 
Production des É/F des Pensions alimentaires 
Production des É/F des biens non réclamés 
Production des É/F des activités administrées 

3 7632,7628, 7614 531-SD 
531-EX 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

DG
IA

- 

Toutes autres activités     80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

       

DG
CG

TM
 

Pilotage opérationnel 
encaissement 

PA – Assurer le transfert des encaissements des paiements 
Encaissement électronique (T4) 2 9606 551 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

PA - L’encaissement des chèques créditeurs doit être fait pour permettre 
l’émission des chèques aux bénéficiaires. 
Encaissement (E1-E8): 4 (2 QC/2 MTL) 

2 9606 551 
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

Pilotage opérationnel 
acquisition de données 
(R4) & DNS 

Tout ce qui est numérisé dans R4 : PA, CIS, SF 
PA: 1 
PAL/PT-FG : 1 
TP-1/CIS: 1 
DNS: 1 

2 9607 551 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Pilotage opérationnel des 
voûtes documentaires 

Permet à la DGP de consulter les images. S’applique notamment en matière de 
pensions alimentaires 
 
GNI : 1 
R2 : 1 
 
Pas soutien uniquement systémique, mais aussi opérationnel.  

2 9607 551 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Direction de la 
messagerie, de 
l’entreposage et des 
centres d’expédition 
 

Pilote de système 
 1 9663 

9666 532 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 
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DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

Direction de l’impression 
et de l’insertion 

Pilote de système 
Impression des chèques MTESS, Retraite Québec, Chèque de RQ (vers le 
contribuable) 

1 9660 551 
532 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

DG
CG

TM
 

Toutes autres activités     80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

       

DG
E 

Demande d’accès à 
l’information Soutien à la DCAIPRC pour donner suites de demande d’accès à l’information. 16 2135 532 80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

Protection et sécurité de 
l’information (PSI) 

Revenu Québec doit assurer la protection et la sécurité de l’information. Pour ce 
faire, il doit prendre en charge les incidents en matière de PSI et de PRC et mettre 
en place les mesures adéquates. 

1 2158 551 
553 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Étude de crédits 

Produire les notes et argumentaire ainsi que certaines données concernant la 
DGE. 

3 

2134 531 80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

2137 531 
551 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

2031, 2032 531 80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Soutien minimal au 
service 

Pilotage des systèmes 1, 3 2151, 2153, 2181, 2182, 2186 551 80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Programme lié au 
remboursement pour les 
Premières Nations. 

Exemption A3-EFIC 
Traitement des fichiers reçus de WIZ-TEC 
Remboursements des détaillants 

1 2152 551 
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

RHPAM et AQ 
Rédaction des devis d’essais de RHPAM et du Bureau virtuel (BV3) ainsi que 
dans les essais; 
Documentation (processus, site informationnel SRT, WIKI, etc.); 
Arrimage et essais pour le système AQ. 

1 2152 551 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

SRT : 
Traitement des demandes de support pour les 11 familles de remboursement (un 
analyste) 
Boîte support STD : anomalies, entretien, bogues, améliorations; 
Boîte courriel (DGE soutien systémique SATE); 
Production des documents de gestion tels les extractions. 

1 2152 551 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 
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DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

Coordination du programme EFIC : 
• Prise en charge des nouvelles demandes d’installation 
• Toutes les problématiques reliées au programme  
• Les travaux de réalisation du projet à poursuivre à défaut de 

compromettre la livraison du mois de mai et risque d’un recours collectif 
par L’APNQL. : 

o Travaux de réalisation et essais avec les partenaires externes 
(un analyste et un architecte) 

o Travaux de mise en œuvre (GDC, communication, etc.) (un 
analyste) 

o Coordination des travaux avec les partenaires externes (un 
coordonnateur) 

1 2152 
551 
552 
553 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

       

DG
E Toutes autres activités 

 

   80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 
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DG
TI

 

DGP 
PA (SQL) 
PA-Cible 
CMD 
PAL 
PTFG 
CIS 
PAID 
G3 
E6 
U1 
D3 
A1 (TP1) 
MDC 
RVI 
 
DGR 
SPIC (lié à SQL-PA, PA-
Cible, G1 central et U1) 
Générateur d’appel 
 
DGL / DGEIPP / BPDG / 
DGIA 
CLEF 
LC-ALFI 
Juris-Évolution 
L4 Lims 
L3 GO 
SCAI 
IMCP 
SYGIP 
SPHINX 
Prowatch 
E5 PMR-Sicar 
J3 
Actimev 
J6 pour demander et 
vérifier les attestations de 
Revenu Québec 

Les activités nécessaires au maintien de l’intégrité et de la fonctionnalité de 
l’environnement systémique aux fins des services essentiels.  
 
 
Les employés en services essentiels effectuent des actions préventives, de 
l’entretien essentiel et des réparations (sur appel) afin que les pensions 
alimentaires, les programmes sociofiscaux et les autres services essentiels à RQ 
puissent fonctionner. 
 
La réparation des problèmes informatiques qui n’ont aucun impact sur la livraison 
des services essentiels ne fait pas partie de l’entente. 

Le critère applicable à 
chaque système est 

rattaché à son activité 
principale. 

  80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 
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E2 (extractions servant au 
SCRF, implique un 
chargement dans l'EIRQ) 
A1 (extractions servant au 
SCRF, implique un 
chargement dans l'EIRQ) 
G3 (extractions servant au 
SCRF, implique un 
chargement dans l'EIRQ) 
A2 (extractions servant au 
SCRF, implique un 
chargement dans l'EIRQ) 
G1 (extractions servant au 
SCRF, implique un 
chargement dans l'EIRQ) 
D9-SGF (Crédit d'impôt 
pour solidarité) 
D1 (Crédit pour le maintien 
à domicile des aînés) 
G1 
A3 (aide également à 
répondre aux exigences 
du VGQ en commerce 
électronique) 
AT (aide également à 
répondre aux exigences 
du VGQ en commerce 
électronique) 
A15 
NA 
NB 
NC 
UGO 
UPS 200, UPS SNR et 
Orion  
RPSIPA, SQL-PA et 
SEFPA 
SYRHI 
E6 
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DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

ML 
C1 
E4 
E3H 
E5C 
Cognos Controler 
Security Center 
 
DGRH 
SAGIP 
MaZone 
 
DGCGTM 
T4 
E1 à E8 
R4 
DNS 
GNI 
R2 
P8 (Attestation RQ) 
 
ClicSÉQUR 
 

 1 9376  80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Registraire des 
entreprises (REQ) 

Le registre des entreprises doit être maintenu afin de s’assurer de pouvoir traiter 
les demandes prioritaires. 
 
Services informatiques pour le Registraire des entreprises pour entretenir le 
Registre des entreprises. 
Assurer le bon fonctionnement du site du Registre des entreprises 
Intervenir en situation de problèmes occasionnant un bris de service 

16 9156 et 9127  

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Services support au 
télétravail  

Contributeur requis pour assurer le maintien des services essentiels précités. 
Service d’authentification pour le télétravail.    

Déjà desservis par PA et cybersécurité ou 
100% des ressources travaillant à 80% en 
rotation sur 5 jours, selon ce qui est le plus 

élevé 
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DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

Courriels 
 

 9404  
Déjà desservis par PA et cybersécurité ou 
100% des ressources travaillant à 80% en 
rotation sur 5 jours, selon ce qui est le plus 

élevé 

Outils de collaboration 
pour le télétravail (Teams 
et SharePoint Online) 

Teams est l'outil de communication essentiel entre tous les employés et les divers 
intervenants externes incluant la clientèle de Revenu Québec. SharePoint Online 
contient un très grand nombre d'informations nécessaire au maintien des services 
essentiels. 

 9142  80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Sécurité physique des 
immeubles 

Soutien système Sphinx et Prowatch et systèmes de sécurité (caméra, guérite) 
5 9402  

Déjà desservis par PA et cybersécurité ou 
100% des ressources travaillant à 80% en 
rotation sur 5 jours, selon ce qui est le plus 

élevé 

Services communs en 
infrastructure 
technologique 

Services d’infrastructure technologique (accès Internet ou des pare-feu, Accès à 
l’active directory, azure AD, serveurs Linux/Unix, virtualisation, serveurs Windows, 
réseau, Opérations des centres de traitement informatique pour les interventions 
requises sur des équipements informatiques, stockage et copies de sécurité) 
Déjà desservis par PA et Cybersécurité 
 
Base de l’infrastructure technologique permettant aux différents systèmes 
d’interagir entre eux et maintenir les services essentiels identifiés 

 9402 et 9404  
Déjà desservis par PA et cybersécurité ou 
100% des ressources travaillant à 80% en 
rotation sur 5 jours, selon ce qui est le plus 

élevé 

Soutien à la mission - 
Plateformes et outils de 
développement communs 

Services de plateformes et outils de développement (M2/Asia, siteMinder, mise en 
production, K1-SGCN) 
 
Déjà desservis par PA et Cybersécurité (données, ordinateur central, BizTalk, 
WSO2) 

 9374, 9377, 9375, 9376, 9371 
et 9380  

Déjà desservis par PA et cybersécurité ou 
100% des ressources travaillant à 80% en 
rotation sur 5 jours, selon ce qui est le plus 

élevé 

Soutien à la mission - 
Gestion des accès 
informatiques 

Gestion des accès informatiques (pilotage des systèmes M2 et ASIA, traitement 
des demandes d’accès, soutien du courriel sécurisé, gestion des certificats) 
 

 9318  80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Soutien à la mission - 
Production 

Services d'exploitation des systèmes en production  
Déjà desservis par PA et Cybersécurité (control-M, surveillance des opérations, 
gestion des incidents majeurs)  9318  

Déjà desservis par PA et cybersécurité ou 
100% des ressources travaillant à 80% en 
rotation sur 5 jours, selon ce qui est le plus 

élevé 
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DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

Bureautique  
Soutien à la mission - 
Support 3ième niveau - 
Postes de travail 
Soutien à la mission - 
Centre d'appel du CST 
Soutien à la mission - 
Soutien aux postes de 
travail  
Soutien à la mission - 
Soutien mobilité/cellulaire 
- Intune  

Centre d’appels du CST, soutien organisationnel, remise de matériel aux 
nouveaux employés, soutien bureautique, Conformité/sécurité des postes de 
travail : Afin d'assurer la résolution des vulnérabilités critiques (analyse, résolution 
et déploiement) 

 9311, 9314 et 9315  

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Soutien à la mission - 
Octroi des licences 
Microsoft 

Gestion des licences M365 : Afin d'assurer l'octroi des licences M365 aux 
utilisateurs RQ  9311  

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Sécurité de l'information 
et cyberdéfense 

Cybersécurité et gouvernance  9036 et 9040  80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Vitrine Revenu Québec 
K5 est le site Internet de Revenu Québec pour la clientèle à l'externe. Un grand 
nombre de citoyens, professionnels et entreprises l'utilisent afin de commander 
des formulaires, consulter de l'information et accéder à leur dossier. 

 9141  
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

Gestion numérique de 
l'information GNI 

Système utilisé par plus de 8000 utilisation interne. Le système doit être 
fonctionnel en tout temps.  9355  80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 
Acquisition de données 
R4 

Système utilisé par le traitement massif. Le système doit être fonctionnel en tout 
temps.  9355  80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

Content Server R2 Voutes documentaires GEDAS et SGIO utilisé, entre autres par les enquêtes, le 
bureau de la PDG et les RH. Le système doit être fonctionnel en tout temps.  9355  80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

Support Cognos Assurer la disponibilité de l’outil Cognos pour les activités du REQ  9360  80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Équipe de DBA 
DBA de GoldenGate 
DBA de systèmes EIRQ 
Support aux utilisateurs et aux développeurs 

 9364  
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

Équipe de Modélisation Effectuer la modélisation pour EIRQ et systèmes opérationnels  9364  80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Équipe de chargement Chargement de sources  9364  80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 
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DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

Infrastructure de la 
téléphonie et des centres 
de contacts (incluant le 
générateur d'appels utilisé 
par la DGR) 

Assurer que les agents de CRC, notamment ceux affectés aux activités liées aux 
pensions alimentaires, puissent communiquer avec nos clientèles externes 
(appels entrants et sortants). 
 
Dans le recouvrement des sommes dues aux personnes en droit de recevoir une 
pension alimentaire, la DGR intervient auprès de plus de 8000 débiteurs en défaut 
de paiement, et ce, en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions 
alimentaires. 

 9406  

 
 

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Maintien des services 
judiciaires et quasi 
judiciaires offerts à la 
population 

Dossier judiciaire DXP (plaidoirie en cours) avec la DGL Tests de performance 
avec des ressources externes (contrat limité, et échéance de la cour le 5 mai 
2023) 

 9374  
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

Suivi des productions 
(traitements en lot) 

Résoudre les problèmes de production liés aux applications considérées comme 
services essentiels (pensions alimentaires, crédit d’impôt à la solidarité, etc.) 
Soutenir le logiciel qui orchestre les travaux de production en lot (Control-M) 
Travail requis de jour, en disponibilité pour couvrir 24/7 

 9318  
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

Surveillance des 
opérations (PES, 
infrastructures, etc.) 

Soulever, alerter et diagnostiquer les incidents afin de déterminer s’ils sont liés 
aux opérations considérées comme services essentiels  9318  

80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

Suivi des incidents 
majeurs 

Coordonner les travaux de résolution des pannes liées aux applications 
considérées comme services essentiels 
Communiquer l’avancement des travaux à la haute gestion 

 9318  
80% des ressources en rotation selon une 

méthode à déterminer avec l’employeur 

Cybersécurité 

Le volume d’activités de jour est beaucoup plus élevé que le soir, nuit ou fin de 
semaine.    
  
À titre d’exemple l’activité des postes de travail des employés et les serveurs et 
les différents systèmes est très faible le soir, la nuit et la fin de semaine vs le jour. 
Les activités (citoyens-entreprises) en lien avec la prestation électronique de 
service est très faible le soir et la nuit et la fin de semaine vs le jour. 
 
Pour ce faire, nous avons besoin de six ressources afin de maintenir les 
opérations essentielles de cybersécurité dont notamment la gestion des menaces, 
vulnérabilités, surveillance et prévention des intrusions et la gestion des incidents 
ainsi que l’administration des solutions de sécurité (SIEM, antivirus/antimalware 
(EDR), prévention des intrusions (IPS), prévention de fuites de données (DLP). 

 9036  
6 ou 80% des ressources en rotation selon 

une méthode à déterminer avec 
l’employeur 
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DG Activité Présentation Critère CR 

(associés) Classes d’emploi Nombre de ressources requises pour le 
maintien des services essentiels 

Gouvernance 
La présence de 14 architectes externes qui prennent des décisions nécessite une 
validation et approbation par un architecte interne sinon, cela met à risque la 
posture de l’organisation. 

 9040  80% des ressources en rotation selon une 
méthode à déterminer avec l’employeur 

   1, 2, 15    

       

 

 

 

 
 


