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Anne-Marie Carpentier
Direction des solutions gouvernementales et de la solution UGO
Éric Caron
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Roger Villeneuve
Service du centre de services et pilotage des ressources matérielles et financières
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Marc Landry
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Direction générale des orientations, de la transformation et de la sécurité
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Direction de la sécurité des services et de l’information
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Marie-Claude Doré
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Direction de l’architecture et des projets bureautiques
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