Soutien à l’application de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI)
Que vous soyez une organisation du réseau de la santé, de
l'éducation ou toute autre entreprise du gouvernement du Québec.
La LGGRI vous concerne.
Cette loi a pour objet d’établir des règles de gouvernance et de gestion en matière de
ressources informationnelles afin notamment :
1° d’instaurer une gouvernance intégrée et concertée, fondée sur la préoccupation
d’assurer des services de qualité aux citoyens et aux entreprises de même que la
pérennité du patrimoine numérique gouvernemental;
2° d’optimiser les façons de faire en privilégiant le partage et la mise en commun du
savoir-faire, de l’information, des infrastructures et des ressources;
3° d’assurer une gestion rigoureuse et transparente des sommes consacrées aux
ressources informationnelles.

Par où commencer? Comment s'y prendre? Quand débuter?
(Ces questions perturbent-elles votre sommeil?)

La solution est ici!
CSG2-TI et Ti4a Conseil font équipe pour appuyer votre organisation avec l'application
de la LGGRI. Par une approche axée sur les résultats, qui a déjà fait ses preuves, nous
sommes en mesure de livrer rapidement des outils adaptés à votre organisation en
support aux exigences de gouvernance et de gestion établies par cette loi.

Suivant l’application de notre méthode.
Vous aurez en main une planification stratégique complète qui contient notamment un
plan triennal et une programmation annuelle tel que stipulé dans la loi.
Nous accompagnerons la solution d’un processus de suivi annuel qui vous permet
d’évaluer les bénéfices aux services TI et de faire évoluer votre plan en conséquence.
Notre approche intégrée vous fournira également les intrants nécessaires à la gestion de
vos projets de transformation et alignera les priorités en ce qui a trait à la sécurité des
actifs informationnels.

Soyez proactif! Établissez votre cadre de gouvernance.
N'attendez pas qu’on vous l’impose!
Demandez votre rencontre exploratoire à lggri@ti4a.com
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Avec plus de 50 ans d'expérience en TI à votre service, CSG2-TI et Ti4a Conseil vous
assurent des résultats à la hauteur de vos attentes.

