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Q-1

Liste des voyages hors Québec pour l'année financière 2018-2019 :
a) les endroits et dates de départ et de retour;
b) la copie des programmes et rapports de mission;
c) les personnes rencontrées;
d) le coût (avec une ventilation par poste : frais de déplacement, d’hébergement, de
repas, autres frais, etc.);
e) les noms des ministres, députés, des membres du personnel de cabinet, des
fonctionnaires concernés (avec leur titre) et des autres participants (avec leur titre)
regroupés par mission;
f) pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et fonctionnaires concernés
et autres participants;
g) la liste des ententes signées ou annoncées, le cas échéant :
 les détails de ces ententes;
 les résultats obtenus à ce jour.
h) les investissements annoncés, le cas échéant, ainsi que le nombre d'emplois estimé;
i) la description de la nature du voyage incluant, le cas échéant, le nom du ou des
événements concernés;
j) les points de presse tenus lors de ces missions et leurs coûts.
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Q-2

Pour chacun des voyages faits en avion ou en hélicoptère par chaque membre du Conseil
des ministres, des membres des cabinets ministériels au Québec et des dirigeants
d’organismes pour 2018-2019 :
a) les raisons du déplacement;
b) l'itinéraire et les dates du départ et/ou du retour;
c) les coûts ventilés;
d) le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste : frais d'hébergement, frais de repas,
autres frais, etc.;
e) pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des fonctionnaires
concernés et autres participants.
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Q-3

Liste des dépenses en publicité (incluant celles sur Internet), en articles promotionnels et
en commandites pour chaque ministère (y compris le cabinet ministériel) et organisme.
Fournir la liste détaillée de ces dépenses en indiquant :
a) la ventilation des sommes dépensées pour 2018-2019, et les prévisions pour 20192020;
b) les noms des firmes de publicité retenues;
c) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d’octroi pour chacun
(soumission publique, sur invitation ou contrat négocié);
d) les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographes;
e) le but visé par chaque dépense;
f) dans le cas d'une commandite, la raison et le nom de l’organisme bénéficiaire;
g) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse.
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Q-4

Liste des dépenses pour l’organisation et la tenue de conférences de presse, d’événements
médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) :
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Par le ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme :
a) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, ventilées par
type d'événement;
b) le but visé par chaque dépense;
c) le nombre total et liste d'événements, ventilé par type d'événement.
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Par un professionnel ou par une firme externe :
d) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, ventilées par
type d'événement;
e) le nom du professionnel ou de la firme de publicité;
f) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d’octroi du contrat
(soumission publique, sur invitation ou contrat négocié);
g) la liste et les noms des fournisseurs et consultants, s'il y a lieu, incluant les contrats de
photographies, des vidéos, etc.;
h) le but visé par chaque dépense;
i) le nombre total et liste d'événements, ventilé par type d'événement.
Q-5

La liste des dépenses en formation de communication :
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Organisée par le ministère ou l’organisme :
a) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, ventilées par
type d'événement;
b) le but recherché par chaque dépense;
c) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie.
Données par un professionnel ou une firme externe :
d) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020;
e) le nom de la ou des firmes de publicité ou de communications;
f) le mode d’octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié);
g) la liste et les noms des fournisseurs et/ou des consultants, s'il y a lieu;
h) le but visé par chaque dépense;
i) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie.
Q-6

La liste des dépenses en formation de communication organisée pour le personnel
politique, les membres du conseil exécutif ou les députés en indiquant :
a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2018-2019 et les prévisions pour
2019-2020;
b) le but visé par chaque dépense;
c) la nature de la formation;
d) les personnes ou la firme qui ont donné la formation;
e) les personnes qui ont reçu la formation.
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Q-7

Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou
contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère ou un organisme, y compris
le cabinet ministériel en 2018-2019, en indiquant :
a) les noms du professionnel ou de la firme;
b) les noms de tous les sous-traitants associés au contrat, leur mandat et le résultat
(rapport ou document final);
c) le détail des travaux ou services effectués (but visé);
d) la date d'octroi du contrat;
e) le coût total, y compris les avenants et/ou suppléments;
f) l’échéancier;
g) dans le cas d’un octroi par soumission, fournir le nom des soumissionnaires et le
montant des soumissions.
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Par le ou les cabinets ministériels en 2018-2019, en indiquant :
a) les noms du professionnel ou de la firme;
b) les noms de tous les sous-traitants associés au contrat, leur mandat et le résultat
(rapport ou document final);
c) le coût;
d) l’échéancier;
e) dans le cas d’un octroi par soumission, fournir le nom des soumissionnaires et le
montant des soumissions.
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Q-8

Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou
contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère ou un organisme en 20182019 et qui ont fait l’objet de coûts additionnels autorisés par le sous-ministre ou le dirigeant
de l'organisme public, comme il est prévu à l’article 17 de la Loi sur les contrats des
organismes publics, en indiquant :
a) le nombre d’autorisations;
b) le nom du professionnel ou de la firme touché(e) faisant l'objet de cet octroi;
c) le nom de tous les sous-traitants associés au contrat et faisant l'objet de cet octroi;
d) le montant accordé;
e) le nom de la personne ayant autorisé la dépense supplémentaire;
f) les motifs de la demande;
g) tout rapport d’évaluation, de vérification ou d’enquête produit concernant un de ces
contrats.
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Indiquer si le ministère ou l'organisme rend lui-même publique et disponible cette
information par le biais de son site Internet ou autre moyen de communication.
Q-9

Liste détaillée de tous les appels d'offres publics du ministère ou de l'organisme, en
indiquant :
a) la liste des soumissions et le montant de chacune;
b) la grille d'évaluation des soumissions;
c) la justification du choix du soumissionnaire retenu;
d) le délai entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi du contrat;
e) le cas échéant, les appels d'offres annulés en cours de route et la raison de l'annulation.
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Q-10

Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou
contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un cabinet ministériel en 2018-2019, en
indiquant, pour chaque contrat :
a) les noms du professionnel ou de la firme;
b) les noms de tous les sous-traitants associés au contrat, leur mandat et le résultat
(rapport ou document final);
c) le coût;
d) l’échéancier;
e) dans le cas d’un octroi par soumission, les noms des soumissionnaires et le montant
des soumissions.
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Q-11

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'État,
établissements, bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir pour 20182019 :
a) liste de toutes les ressources œuvrant au sein d'un ministère ou d'un organisme et qui
ne sont pas des employés du gouvernement;
b) le total des coûts reliés à ces consultants, ventilé par catégories (incluant la masse
salariale);
c) le sommaire de tout contrat octroyé pour l'embauche de ces consultants;
d) le nom de chaque consultant et la firme par laquelle il est employé;
e) une description de son mandat;
f) la date de début de son contrat;
g) la date prévue de fin de son contrat;
h) sa rémunération annuelle.
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Q-12

Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes
informatiques de plus de 100 000 $ initié pour l'exercice financier 2018-2019, au sein du
ministère ou d'un organisme, d'une société ou d'une entreprise relevant du ministère,
indiquer :
a) le nom du projet;
b) la nature du projet;
c) l’échéancier initial (et revu s’il y a lieu);
d) le montant initialement prévu pour l'ensemble du projet;
e) les plus récentes évaluations du coût du projet;
f) les coûts engendrés jusqu’à maintenant par le projet, au total et ventilés par année
financière;
g) l’estimation des coûts restant à débourser pour compléter la réalisation du projet;
h) les firmes ou OSBL associés au développement du projet, incluant tous les soustraitants associés au projet, les sommes qui leur ont été versées jusqu’à ce jour, le
détail de tout contrat octroyé en précisant le mode d’octroi, le montant et les dates;
i) le pourcentage de réalisation jusqu’à ce jour;
j) le nombre d'employés (ETC) affectés à ce projet;
k) le nombre de consultants externes intégrés ou œuvrant au sein du ministère ou d'un
organisme, d'une société ou d'une entreprise relevant du ministère :
 la valeur totale et ventilée des contrats ou ententes entre le ministère ou
l'organisme et les firmes externes pour ces consultants.
l) indiquer si l'étude d'opportunité évaluant les possibilités qu'offre le logiciel libre a été
réalisée, comme l'exige la Politique cadre sur la gestion des ressources
informationnelles des organismes publics;
m) nombre et liste des pénalités appliquées à des sous-traitants dans le domaine des TI
pour les 10 dernières années.
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Q-13

Pour le cabinet ministériel et le bureau de circonscription, pour la Direction générale du
ministère (bureau du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les
organismes sous l'autorité du ministre, le montant, pour 2018-2019 (et la ventilation pour
chaque mois), de chacune des dépenses suivantes:
a) la photocopie;
b) le mobilier de bureau;
c) l’ameublement;
d) la décoration et l'embellissement;
e) le distributeur d'eau de source;
f) le remboursement des frais de transport;
g) le remboursement des frais d’hébergement;
h) le remboursement des frais de repas;
i) le remboursement des frais d’alcool et de fêtes;
j) l’ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès, des colloques
et toute session de type perfectionnement ou ressourcement :
I. a) au Québec;
II. b) à l’extérieur du Québec.
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Q-14

Séparément, pour le cabinet ministériel, pour la Direction générale du ministère (bureau du
sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les organismes sous
l'autorité du ministre, le montant pour 2018-2019, ventilé par mois, de chaque dépense
reliée à la téléphonie :
a) le nombre de téléphones cellulaires (« BlackBerry », IPhone ou autres types de
téléphones intelligents) utilisés, ainsi que la marque et le modèle de chaque appareil;
b) le nombre de tablettes électroniques (IPAD ou autres) utilisées ainsi que la marque et
le modèle de chaque appareil;
c) le nombre de téléavertisseurs utilisés, ainsi que la marque et le modèle de chaque
appareil;
d) les coûts d’acquisition des appareils;
e) le coût d’utilisation des appareils;
f) le coût des contrats téléphoniques;
g) les noms des fournisseurs;
h) le nombre de minutes utilisées;
i) le coût des frais d'itinérance;
j) les coûts de résiliation, s'il y a lieu;
k) le nombre d'ordinateurs portables utilisés ainsi que la marque et le modèle de chaque
appareil.
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Q-15
a)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : a) le nombre et la répartition,
par tranches d’âge, du personnel masculin et féminin, des personnes handicapées,
anglophones, autochtones et des communautés culturelles pour chaque catégorie d’emploi
(cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) de 35 ans et plus;
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b)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : b) le nombre et la répartition,
par tranches d’âge, du personnel masculin et féminin, des personnes handicapées,
anglophones, autochtones et des communautés culturelles pour chaque catégorie d’emploi
(cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) de 35 ans et moins;
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c)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : c) le nombre total de jours de
maladie pris par le personnel;
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d)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : d) le nombre de personnes
ayant dans leur réserve de congé de maladie moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à
100 jours et 100 jours et plus, et leur valeur estimée, par catégorie d'emploi;
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e)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : e) le nombre d’heures
supplémentaires travaillées par le personnel et la répartition de la rémunération de ces
heures supplémentaires (argent, vacances, etc.) :
 le coût moyen par employé, selon la classe de travail;
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f)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : f) le nombre total de jours de
vacances pris par le personnel;
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g)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : g) le nombre de personnes
ayant dans leur réserve de jours de vacances moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à
100 jours et 100 jours et plus, et leur valeur estimée, par catégorie d'emploi;
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h)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : h) le nombre de plaintes pour
harcèlement psychologique;
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i)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : i) le nombre de personnes et
la répartition par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, contractuels,
etc.) qui reçoivent une rémunération du ministère ou d’un organisme relevant du ministère,
et qui reçoivent également une prestation de retraite d’un régime de retraite du secteur
public, parapublic ou des réseaux de la santé et de l’éducation, soit les commissions
scolaires, les cégeps, les établissements universitaires, les agences régionales et les
établissements hospitaliers;
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j)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : j) l’évolution des effectifs
réguliers par catégorie d’emploi (cadres supérieurs et intermédiaires, professionnels,
techniciens, personnel de bureau, ouvriers et agents de la paix, etc.) et par leur territoire
habituel de travail (centre principal de direction et chacune des régions);
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k)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : k) l’évolution du nombre
d’employés bénéficiant d’un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche à
accomplir;
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l)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : l) le nombre d’employés
bénéficiant d’un traitement supérieur à celui normalement prévu pour la tâche qu’ils ont
accomplie;
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m)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : m) le nombre de postes par
catégories d’emploi et par leur territoire habituel de travail (le centre principal de direction
et chacune des régions);
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n)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : n) le niveau des effectifs pour
chacune des catégories d’emploi pour chacun des cinq prochains exercices budgétaires;
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o)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : o) le nombre d'employés permanents
et temporaires;
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p)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : p) le nombre de départs volontaires,
ventilé par raisons du départ;
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q)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : q) le nombre de postes abolis ventilé
par corps d’emploi;
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r)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : r) L’effectif autorisé par le SCT en
vertu de la loi 15 sur le contrôle des effectifs;
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s)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : s) le nombre de postes vacants.
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Q-16
a)

Pour chaque ministère et organisme, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 : a) le nombre de départs à la retraite, incluant le total
et la ventilation des indemnités versées ou estimées;
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b)

Pour chaque ministère et organisme, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 : b) le nombre de remplacements effectués en
application du plus récent Plan de gestion des ressources humaines;

c)

Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : c) le nombre de départs à
la retraite prévus pour 2019-2020 et les indemnités de retraite qui seront versées;

d)

Pour chaque ministère et organisme, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 : d) le nombre de retraités de la fonction publique ou
parapublique engagés pour un ou des contrats.

Q-17

Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en 2018-2019
en indiquant pour chacun d’eux :
a) l’emplacement de la location;
b) la superficie totale pour chaque local loué;
c) la superficie totale réellement occupée;
d) la superficie inoccupée;
e) le coût de location au mètre carré;
f) le coût total de ladite location;
g) les coûts d’aménagement, de rénovations réalisées depuis le 1 er avril 2011, la nature
des travaux et le ou les bureaux visés;
h) la durée du bail;
i) propriétaire de l’espace loué;
j) les noms des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas échéant.
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Q-18

Pour le cabinet ministériel, les bureaux de circonscription des ministres, la direction
générale du ministère et la haute direction des organismes publics, fournir le détail et la
ventilation des coûts, pour 2018-2019, du déménagement, de l’aménagement, de la
rénovation et autres travaux effectués dans les espaces occupés, incluant :
a) les dates des travaux;
b) les coûts;
c) le nom de la ou des firmes ayant effectué les travaux.
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Q-19

Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des ministres durant l’année
2018-2019, en indiquant pour chaque individu :
a) la date de l’entrée en fonction et la date de départ, le cas échéant;
b) le titre de la fonction;
c) l’adresse du port d’attache;
d) le traitement annuel ou, selon le cas, les honoraires versés;
e) la prime de départ versée, le cas échéant;
f) le montant total et la ventilation des primes ou bonis reçus;
g) la liste du personnel politique, incluant le personnel de soutien, qui fait partie de la
fonction publique et de quelle masse salariale il relève;
h) la description de tâches;
i) le montant détaillé des salaires, des honoraires et des contrats donnés par le cabinet
pour 2018-2019;
j) le nombre total d’employés au cabinet;
k) la masse salariale totale par cabinet pour 2018-2019;
l) le nom des employés bénéficiant d’un traitement supérieur à celui prévu pour la
fonction occupée;
m) s’il a ou non signé les directives du premier ministre intitulées : Directive sur la
transparence et l’éthique relativement à l’exercice des fonctions du personnel des
cabinets de ministre et Directive concernant les règles applicables lors de la cessation
d’exercice de certaines fonctions pour l’État.
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Q-20

Liste des sommes d’argent versées en 2018-2019, par mois, à même le budget
discrétionnaire du ministre, du ministre délégué, du ministère ou de l'organisme, en
indiquant :
a) le nom de l’organisme concerné ou de la personne;
b) la circonscription électorale;
c) le montant attribué;
d) le détail du projet visé et le but poursuivi par le ministère ou l’organisme.
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Q-21

Liste du personnel hors structure, par catégorie d’emploi (cadres, professionnels,
fonctionnaires, etc.), rémunéré par le ministère, mais qui n'occupe aucun poste dans ce
ministère :
a) le nom de la personne;
b) le poste occupé;
c) le salaire de base et les bonis, le cas échéant;
d) l’assignation initiale et l'assignation actuelle;
e) la date de l’assignation hors structure;
f) la date de la fin de l’assignation, s’il y a lieu;
g) les prévisions pour 2019-2020.
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Q-22

Liste du personnel en disponibilité par catégorie d’emploi (cadres, professionnels,
fonctionnaires, etc.), en indiquant :
a) le poste initial;
b) le salaire;
c) le poste actuel, s’il y a lieu;
d) la date de la mise en disponibilité;
e) les prévisions pour 2019-2020.
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Q-23

Pour chaque ministère et organisme public (y compris les agences, sociétés,
établissements, institutions, etc.), fournir pour 2018-2018, le nombre d’occasionnels mis à
pied dont le ministère ou l'organisme a mis fin à l'emploi ou dont le contrat n'a pas été
renouvelé, en précisant la ou les raisons et en ventilant :
a) par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, personnel de soutien, fonctionnaires,
etc.);
b) par catégorie d’âge;
c) prévisions pour 2019-2020.

34

Q-24

Pour chaque ministère et organisme depuis cinq ans, fournir le nombre de postes abolis
par catégorie d’emploi, leur port d’attache (par exemple dans un bureau régional) ainsi que
les prévisions pour 2019-2020.

35

Q-25

Pour chaque ministère et organisme, liste des bureaux régionaux et de l’effectif étant
rattaché, par catégorie d’emploi, à chacun de ces bureaux. Présenter l’évolution depuis
cinq ans, ainsi que les prévisions pour 2019-2020, par mission.

36
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Q-26

Liste du personnel rémunéré par le ministère et affecté à d’autres organismes publics,
parapublics, parapublics non gouvernementaux et autres, en indiquant :
a) le nom de la personne;
b) le poste occupé et le nom de l'organisme;
c) le salaire de base et les bonis, le cas échéant;
d) l’assignation initiale;
e) l'assignation actuelle;
f) la date de l’assignation hors structure;
g) la date de la fin de l’assignation (s’il y a lieu).

37

Q-27

Liste de tous les abonnements aux journaux, aux revues mensuelles, aux publications
(format papier ou électronique), aux sites spécialisés de recherche sur Internet (Eureka,
etc.) du ministère et des organismes publics en 2018-2019, en précisant pour chaque
abonnement :
a) le coût de chacun;
b) le fournisseur;
c) la nature du service.

38

Ventiler le montant total par catégories.
Q-28

Les sommes déboursées par le cabinet ministériel, le ministère ou les organismes publics
pour l'achat de billets de saison, la réservation de loges et les frais payés afin de devenir
membre d'un club privé ou autre.

39

Q-29

Pour chaque site Internet du ministère ou de l’organisme public (incluant les événements
ponctuels), fournir, et ce depuis l’existence du site :
a) le nom du site Web;
b) le nom de la firme ou du professionnel, des personnes qui ont conçu le site;
c) les coûts de construction du site;
d) les coûts d’hébergement, d’entretien et de mise à jour;
e) les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement);
f) la fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites ventilée par section
et/ou page du site (nombre de « hits »);
g) la fréquence moyenne de mise à jour;
h) le responsable du contenu sur le site.

40

Q-30

Nominations, pour 2018-2019, de mandataires, d'émissaires, de négociateurs, de
médiateurs, de commissaires, d'experts, d'enquêteurs et sans en restreindre la portée:
a) la liste;
b) le nom de la personne;
c) les mandats de chacune de ces personnes;
d) le détail des contrats octroyés pour chaque mandat;
e) le résultat du travail effectué;
f) les échéances prévues;
g) les sommes impliquées.

47

Q-31

Pour 2018-2019, les dépenses effectuées par ministère pour les tournées, les visites ou
rencontres ministérielles et sous ministérielles dans les régions du Québec, en ventilant
pour chacune des régions et en précisant l'objet de la visite pour chacune d'entre elles et
en précisant l'objet des rencontres et les personnes ou organismes rencontrés.

48

Q-32

Pour chaque ministère et organisme, concernant les demandes d’accès à l’information en
2018-2019 :
a) les coûts reliés au traitement et réponses aux demandes d’accès;
b) le montant total facturé et récolté découlant des demandes d'accès à l'information;
c) le nombre total de demandes reçues;
d) le nombre de refus (en précisant, par catégorie, les raisons et/ou articles de la Loi
invoqués pour le refus);
e) le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de 20 jours;
f) le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de 30 jours;
g) le nombre de demandes ayant été traitées hors délai en indiquant, par demande, le
temps de réponse.

49
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Q-33

La liste exhaustive de tous les mandats et dossiers et de toutes les activités confiées à
chaque adjoint parlementaire des membres du Conseil des ministres pour 2018-2019 :
a) le détail des mandats;
b) le coût (déplacements, etc.);
c) le nombre de ressources affectées;
d) le nombre de rencontres;
e) le nombre d’ETC affecté à chaque mandat en indiquant leur fonction et leur titre;
f) l'objet;
g) les dates.

50

Q-34

Liste des entités administratives créées, fusionnées, scindées ou abolies sous la
responsabilité du ministère en précisant les coûts de transition et les coûts de formation.

51

Q-35

La liste des ententes et leur nature, signées en 2018-2019 entre le ministère ou l'organisme
et le gouvernement fédéral ou d’autres provinces canadiennes, dont la signature a été
permise à la suite d'une autorisation obtenue en vertu des articles 3.11, 3.12 ou 3.12.1 de
la Loi sur le ministère du Conseil exécutif ou d'une exclusion obtenue en vertu du premier
alinéa de l'article 3.13 de cette même loi.

52

Q-36

Le détail des crédits périmés et reportés pour chaque ministère et organisme par année
budgétaire, et ce, pour l'année financière 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020.

53

Q-37

L’inventaire complet des services tarifés que le ministère et les organismes
gouvernementaux qui relèvent du ministère offrent aux citoyens et les tarifs qu'ils exigent.
Le coût unitaire de chacun de ceux-ci. La liste de tous les revenus autonomes (tarifs,
permis, droits, redevances, etc.) du ministère et des organismes gouvernementaux qui
relèvent du ministère pour les trois dernières années et les projections pour l'année 20192020.

54

Q-38

Pour chaque ministère et organisme, une copie du plan de réduction des dépenses de
fonctionnement pour 2018-2019 demandé par le Secrétariat du Conseil du Trésor, et
confirmé par le gouvernement en janvier 2019 pour 2019-2020.

55

Q-39

Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 2018-2019, ainsi que
les prévisions pour 2019-2020 et 2020-2021, en provenance du gouvernement fédéral ou
d'un autre gouvernement. Indiquer de façon ventilée pour chaque programme, entente ou
autre, les sommes reçues, la ou les dates des versements et à quelles fins elles ont été
consacrées par le ministère ou l’organisme.

56

Q-40

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’État,
établissements, bureaux, organismes de l’état, comités, conseils, institutions, etc.), fournir
pour l'année financière 2018-2019, en ventilant par catégorie d’emploi (cadres,
professionnels, fonctionnaires, etc.), le montant total des primes au rendement et des
bonis.

57

Q-41

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’État,
établissements, bureaux, organismes de l’état, comités, conseils, institutions, etc.), fournir
pour l'année financière 2018-2019, en ventilant par catégorie d’emploi (cadres,
professionnels, fonctionnaires, etc.), le montant total des primes de départ (allocations de
transition), incluant les montants versés pour bris de contrat.

58

Q-42

Pour chaque ministère et organisme dont les agences, sociétés d'État, établissements,
bureaux, organismes de l'État, comités, conseils, institutions, etc., fournir pour l'année
financière 2018-2019 le montant total et la ventilation par catégorie d'emploi des
augmentations de salaire.

59

Q-43

Pour 2018-2019, le nombre de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les
sous-ministres, à qui les salaires sont versés sans qu’aucune fonction ou tâche ne leur soit
assignée. Pour chaque personne :
a) fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date de cessation
des fonctions;
b) fournir la liste des salaires versés et préciser le montant total dépensé par le ministère
ou l'organisme.

60

Q-44

Pour 2018-2019, le nombre de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les
sous-ministres, ayant été déplacés de leurs fonctions à la suite des remaniements
ministériels. Pour chaque personne :
a) fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date de cessation
des fonctions;
b) fournir la liste des salaires versés.

61
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Q-45

La liste des personnes et le mandat des comités formés par le Conseil exécutif, les
ministères et organismes ainsi que les honoraires donnés à ces personnes.

62

Q-46

Pour la préparation des projets de loi, des politiques, des stratégies ou des consultations
gouvernementales, indiquer, pour chaque type, si une entente de confidentialité a été
requise par le ministère ou le cabinet auprès des partenaires. Le cas échéant, pour chacun
des types visés, fournir la liste des partenaires engagés ainsi que ladite entente.

63

Q-47

Coûts de reconduction des programmes existants : La liste exhaustive des programmes
ministériels existants à la fin de l'année financière 2018-2019 et qui n'ont pas été reconduits
intégralement en 2019-2020. Pour chacun de ces programmes existants en 2018-2019,
donner le coût de reconduction intégral et la dépense prévue aux crédits 2019-2020, en
incluant les programmes qui ont été abolis et pour lesquels la dépense sera nulle.

64

Q-48

Indiquer les nouvelles initiatives ou toutes majorations apportées à un programme existant,
les montants en cause ainsi que les mesures prises pour dégager les sommes nécessaires
à leur financement.

65

Q-49

Nombre d’employés ou ETC affectés au Plan Nord en 2018-2019 et prévisions pour 20192020.

66

Q-50

Ventilation du budget du ministère consacré au Plan Nord pour 2018-2019 et prévisions
pour 2019-2020.

67

Q-51

Nombre d'employés ou ETC affectés à la Stratégie maritime pour 2018-2019 et prévisions
pour 2019-2020.

68

Q-52

Ventilation du budget du ministère consacré à la Stratégie maritime pour 2018-2019 et
prévisions pour 2019-2020.

69

Q-53

Liste des aides financières accordées en vertu de programmes financés par le Fonds vert.

70

Q-54

Liste des aides financières accordées en vertu de programmes financés par le Fonds des
ressources naturelles.

71

Q-55

Liste des aides financières accordées en vertu de programmes financés par le Fonds du
Plan Nord.

72

Q-56

Pour chacune des cinq dernières années, les sommes allouées à l’externe pour tout type
de service juridique et préciser la raison pour laquelle les services ont été traités à l’externe
ainsi que les professionnels qui ont donné ces services.

73

Q-57

Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et organismes
(incluant les agences, sociétés, établissements, institutions ou autres) :
a) la dépense totale (opération et capital);
b) les grands dossiers en cours;
c) le nombre d'employés attitrés aux dossiers informatiques;
d) préciser le nombre en équivalent ETC et comparaison entre le nombre de ressources
internes et externes dans le domaine des TI;
e) le nombre de consultants externes attitrés aux dossiers informatiques.

74

Q-58

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’État,
établissements, bureaux, organismes de l’état, comités, conseils, etc.), fournir pour 20182019, le montant total de la masse salariale en ventilant par catégorie d’emploi (cadres,
professionnels, fonctionnaires, etc.).

75

Q-59

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’état,
établissements, bureaux, organismes de l’état, comités, conseils, etc.), fournir pour 20182019 le taux d’absentéisme en ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels,
fonctionnaires, etc.).

76

Q-60

Pour chaque ministère et organisme public, le détail des actions réalisées et/ou amorcées
en 2018-2019 en vue d'atteindre les objectifs fixés dans la Stratégie gouvernementale de
développement durable.

77
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Q-61

Pour chaque ministère et organisme, liste de tous les rapports (d'évaluation, de vérification,
d'enquête ou autres), études, avis, analyses, etc., produits par le ministère ou commandés
à un organisme ou une firme externe en 2018-2019 en indiquant pour chacun :
a) le sujet;
b) la ou les raisons pour lesquelles il a été produit ou commandé;
c) les coûts reliés à sa réalisation;
d) le nom de l'organisme ou de la firme externe, s'il y a lieu.

78

Préciser, pour chacun, s'il découle d'une demande du ministre ou du cabinet ministériel.
Q-62

Pour chaque ministère et organisme public, incluant les cabinets ministériels et membres
du conseil des ministres, le nombre total de personnes ayant bénéficié du paiement de
cotisation à une association (ordre ou corporation) professionnelle en vertu de la Directive
concernant le paiement par le gouvernement de cotisations à des associations (6-79) du
Conseil du trésor ou de toute autre directive permettant un remboursement de ces
cotisations, ventilé par association, ordre ou corporation professionnel en indiquant :
a) la dépense totale relative au paiement des cotisations;
b) la liste des associations, ordres ou corporations professionnels auxquels le
gouvernement du Québec a versé un paiement pour cotisation;
c) la liste des employés, cadres, dirigeants, ministres et juges ayant bénéficié de cet
avantage.

79

Q-63

La liste de toute rencontre d’accueil de dignitaires étrangers en visite au Québec, de
rencontres diplomatiques ou de sommets gouvernementaux, de grandes rencontres
politiques et de négociations importantes, de toute nature, auxquelles a pris part le
ministère ou organisme. Pour chaque rencontre, indiquer la date, la nature, et le lieu de la
rencontre.

80

Q-64

Pour toutes les actions financées dans le cadre des actions du Plan d'action sur les
changements climatiques 2013-2020, fournir les informations suivantes :
a) l'objectif de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2017 et en 2018 – base
annuelle (en Mt C0 2);
b) le potentiel de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2020 – base annuelle
(en Mt C0 2);
c) le nombre total d'analyses et de projets d'implantation acceptés par le ministre;
d) la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de C0 2);
e) les investissements totaux des projets (en milliers $);
f) les aides financières totales du ministère (en milliers $);
g) le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne);
h) le nombre d'emplois créés ou maintenus par ces investissements.

81

Sigles utilisés dans ce document :
ETC
ISQ
MO
SCT
SFPQ
TI

Équivalent temps complet
Institut de la statistique du Québec
Ministères et organismes
Secrétariat du Conseil du trésor
Syndicat de la fonction publique du Québec
Technologies de l’information

Étude des crédits 2019-2020 – Institut de la statistique du Québec
Demande de renseignements généraux

Q-1

Liste des voyages hors Québec pour l’année financière 2018-2019 :
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)
j)

les endroits et dates de départ et de retour;
la copie des programmes et rapports de mission;
les personnes rencontrées;
le coût (avec une ventilation par poste : frais de déplacement,
d’hébergement, de repas, autres frais, etc.);
les noms des ministres, députés, des membres du personnel de
cabinet, des fonctionnaires concernés (avec leur titre) et des autres
participants (avec leur titre) regroupés par mission;
pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et
fonctionnaires concernés et autres participants;
la liste des ententes signées ou annoncées, le cas échéant :

les détails de ces ententes;

les résultats obtenus à ce jour.
les investissements annoncés, le cas échéant, ainsi que le nombre
d’emplois estimé;
la description de la nature du voyage incluant, le cas échéant, le nom
du ou des événements concernés;
les points de presse tenus lors de ces missions et leurs coûts :

Coûts ($)
No

Dates

Endroit

But du voyage

1.

2018-04-16
au
2018-04-20

Ottawa
(Ontario)

2.

2018-05-16
au
2018-05-18

Ottawa
(Ontario)

3.

2018-05-22
au
2018-05-22
2018-06-04
au
2018-06-04

Toronto
(Ontario)

2018-06-12
au
2018-06-14
2018-07-08
au
2018-07-12

Ottawa
(Ontario)

Comité fédéral-provincialterritorial sur la démographie

Beyrouth
(Liban)

Deuxième réunion du Comité
d'orientation du dispositif
d'observation des dynamiques
culturelles et linguistiques de
l'Organisation internationale de
la Francophonie (OIF)

2018-07-11
au
2018-07-12
2018-07-17
au
2018-07-18
2018-08-27
au
2018-09-01

Ottawa
(Ontario)

Visite dans le cadre de
l'Enquête sur la rémunération
globale (ERG) 2018
Comité fédéral-provincialterritorial sur la démographie

10.

2018-09-10
au
2018-09-11

Ottawa
(Ontario)

11.

2018-09-11
au
2018-09-15
2018-09-12
au
2018-09-12

Banff
(Alberta)

2018-09-24
au
2018-09-27

Ottawa
(Ontario)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

12.

13.

Toronto
(Ontario)

Ottawa
(Ontario)
Louvain-laNeuve
(Belgique)

Ottawa
(Ontario)

Comités fédéraux-provinciauxterritoriaux sur le recensement
de la population et sur la
démographie
Conseil consultatif fédéralprovincial-territorial de la
politique statistique

Visite dans le cadre de
l'Enquête sur la rémunération
globale (ERG)
Visite d'entreprises dans le
cadre de l'Enquête sur la
rémunération globale 2018

Colloque de l'Association
internationale des démographes
de langue française (AIDELF)
ayant pour thème : Comment
vieillissons-nous?
Comité fédéral-provincialterritorial de la statistique
sociale

2018 International Population
Data Linkage Network
Conference
Comité fédéral-provincialterritorial sur la statistique du
travail
Conseil de la statistique de
l'État civil du Canada

Représentants de Statistique Canada,
ainsi que des provinces et territoires

714,08

Autres
frais de
voyage
2 458,35

Statisticien en chef du Canada et
autres gestionnaires, Statistique
Canada
Coordonnateurs statistiques des
autres provinces et territoires
Stéphanie Weber, Sun Life
William Lamond, Aon Canada

850,01

1 028,92

1 878,93

500,68

53,10

553,78

Bill Sutherland, Total Rewards HR DE
CIBC
Barbara-Ann Nolan, RBC
Compensation Consultant P&CB
Représentants de Statistique Canada,
ainsi que des provinces et territoires

454,29

53,10

507,39

378,76

1 354,78

1 733,54

Youma Fall et Véronique Girard, OIF
Bernadette Dufrêne, Yacouba Konaté,
François Chaubet, Destiny
Tchéhouali, Hervé Sabourin, Érik
Labelle Eastaugh et Souleymane
Bachir Diagne, membres du comité
d'orientation
Robert Leblanc, Costco Wholesale
Canada

0,00

0,00

0,00

133,26

221,83

355,09

Représentants de Statistique Canada,
ainsi que des provinces et territoires

10,80

851,16

861,96

Membres du bureau de direction de
l'AIDELF
Participants au colloque (spécialistes
de l'étude des populations en
provenance de différents pays)
Karen Mihorean, Andrea Levett et la
haute direction dans le domaine de la
statistique sociale, Statistique Canada
Représentants provinciaux et
territoriaux
Congressistes

106,14

675,3

781,44

84,82

251,38

336,20

1 284,38

1 901,06

3 185,44

206,07

55,20

261,27

710,23

1249,18

1 959,41

Personnes rencontrées

Karen Mihorean, Josée Bégin, Vincent
Dale, Jean-Guy Bourbonnière et JeanChristian Sarrazin-Latreille, Statistique
Canada
Membres de Statistique Canada et
registraires d'état civil de chaque
province et territoire du Canada

Transport

Total
3 172,43
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Q-1

No

Liste des voyages hors Québec pour l’année financière 2018-2019 (suite) :

Dates

Endroit

But du voyage

14.

2018-10-22
au
2018-10-27

Lyon
(France)

10e Colloque francophone sur
les sondages

15.

2018-11-06
au
2018-11-09

Ottawa
(Ontario)

16.

2018-11-25
au
2018-11-27
2019-01-28
au
2019-01-31

Ottawa
(Ontario)

Symposium international de
2018 sur les questions de
méthodologie organisé par
Statistique Canada
Comité consultatif sur la
statistique linguistique de
Statistique Canada
Comité fédéral-provincialterritorial sur la statistique
économique

17.

Ottawa
(Ontario)

Personnes rencontrées
Jean-François Beaumont, Sylvie
Bonhomme, Keven Bosa et Wesley
Yung, Statistique Canada
Louis-Paul Rivest, Université Laval
Ali Saoud, Haut-commissariat au Plan
(Maroc)
Claude Girard, Statistique Canada
Congressistes

Coûts ($)
Autres
Transport frais de
voyage
2 065,88 3 399,63

Total
5 465,51

222,09

4 266,78

4 488,87

Membres du comité (spécialistes des
questions linguistiques)

8,93

43,82

52,75

André Loranger, James Tebrake,
Emmanuel Manolikakis et Guillaume
Dubé, Statistique Canada
Homologues des provinces et
territoires

76,79

740,67

817,46

Les renseignements concernant les Ministres, les titulaires d’un emploi supérieur et leurs accompagnateurs, en
réponse à cette question, sont diffusés sur une base trimestrielle sur le site Internet de l’Institut de la statistique du
Québec en vertu du Règlement sur la diffusion d’information et sur la protection des renseignements personnels
(art. 4 paragraphe 18) :
http://www.stat.gouv.qc.ca/institut/acces-information/depenses_salaires/index.html.
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Q-2 Pour chacun des voyages faits en avion ou en hélicoptère par chaque
membre du Conseil des ministres, des membres des cabinets ministériels au
Québec et des dirigeants d’organismes pour 2018-2019 :
a)
b)
c)
d)
e)

les raisons du déplacement;
l'itinéraire et les dates du départ et/ou du retour;
les coûts ventilés;
le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste: frais d'hébergement,
frais de repas, autres frais, etc.;
pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des
fonctionnaires concernés et autres participants :

Aucun.

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations
diffusées sur une base trimestrielle sur le site Internet de l’Institut de la statistique du
Québec en vertu du Règlement sur la diffusion d’information et sur la protection des
renseignements personnels (art. 4 paragraphe 17) :
http://www.stat.gouv.qc.ca/institut/acces-information/depenses_salaires/index.html.
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Q-3 Liste des dépenses en publicité (incluant celles sur Internet), en articles
promotionnels et en commandites pour chaque ministère (y compris le
cabinet ministériel) et organisme. Fournir la liste détaillée de ces dépenses
en indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

la ventilation des sommes dépensées pour 2018-2019, et les prévisions
pour 2019-2020;
les noms des firmes de publicité retenues;
la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d’octroi
pour chacun (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié);
les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographes;
le but visé par chaque dépense;
dans le cas d'une commandite, la raison et le nom de l’organisme
bénéficiaire;
le coût total et ventilé pour les communiqués de presse :

Publicité, articles promotionnels et commandites
Nom du professionnel
ou de la firme

But visé

Mode d’octroi

2018-2019
Dépenses

Association mathématique
du Québec (AMQ)

Appui financier au Congrès
annuel 2018

Ne s’applique pas

250 $

Compro Communications
inc.

Message pour la mise en
attente téléphonique

Gré à gré

2 470 $

Groupe Audaz inc.

Bavettes promotionnelles
pour l’étude Pilote de
Grandir au Québec
(fidélisation des
répondants)

Appel d’offres sur
invitation

8 242 $

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations
diffusées sur une base trimestrielle sur le site Internet de l’Institut de la statistique du
Québec en vertu du Règlement sur la diffusion d’information et sur la protection des
renseignements personnels (art. 4 paragraphe 24) :
http://www.stat.gouv.qc.ca/institut/acces-information/depenses_salaires/index.html.
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Q-4

Liste des dépenses pour l’organisation et la tenue de conférences de presse,
d’événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès,
conférences, etc.) :
Par le ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme :
a)
b)
c)

les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020,
ventilées par type d'événement;
le but visé par chaque dépense;
le nombre total et liste d'événements, ventilé par type d'événement :

Conférences de presse :
Aucune.

Événements médiatiques :
Aucun.

Organisation d’événements :
Rencontre des parties – Diffusion des résultats du Rapport sur la rémunération des
salariés. État et évolution comparés dans les locaux de l’ISQ de Montréal et de Québec
en visioconférence, le 29 novembre 2018
But visé

Sommes dépensées
en 2018-2019

Impression des « Faits saillants Rémunération des salariés 2018 »

268 $

Rafraîchissements

130 $

22es Journées annuelles de santé publique (JASP). Participation au salon des exposants
à l’Hôtel Bonaventure à Montréal, les 4 et 5 décembre 2018
But visé

Sommes dépensées
en 2018-2019

Alimentation du kiosque en électricité

64 $

Alimentation du kiosque – Internet haute vitesse câblé

125 $

Déjeuner-conférence pour le lancement du Rapport de l’EQSJS

583 $

Nombre total d’événements :
Type d’événements
organisés par le ministère ou l’organisme

2018-2019



conférences de presse

0



événements médiatiques

0



organisation d’événements

2
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Q-4

Liste des dépenses pour l’organisation et la tenue de conférences de presse,
d’événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès,
conférences, etc.) (suite) :
Par un professionnel ou par une firme externe :
d)
e)
f)
g)
h)
i)

les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020,
ventilées par type d'événement;
le nom du professionnel ou de la firme de publicité;
la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d’octroi
du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié);
la liste et les noms des fournisseurs et consultants, s'il y a lieu,
incluant les contrats de photographies, des vidéos, etc.;
le but visé par chaque dépense;
le nombre total et liste d'événements, ventilé par type d'événement :

Conférences de presse :
Aucune.

Événements médiatiques :
Aucun.

Organisation d’événements :
Aucun.
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Q-5

La liste des dépenses en formation de communication :
Organisée par le ministère ou l’organisme :
a) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020,
ventilées par type d'événement;
b) le but recherché par chaque dépense;
c) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie :

2018-2019
Aucune.

Données par un professionnel ou une firme externe :
d) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020;
e) le nom de la ou des firmes de publicité ou de communications;
f) le mode d’octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou
contrat négocié);
g) la liste et les noms des fournisseurs et/ou des consultants, s'il y a lieu;
h) le but visé par chaque dépense;
i) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie :

Firme de
publicité ou de
communications

But visé

Somme
dépensée en
2018-2019
$

Nombre

Fournisseur

2 cohortes

Ne s’applique
pas

Flanagan
Relations
publiques

Formation « Porte-parole crédible et
efficace » qui avait pour objectifs de
permettre au personnel concerné de
l’ISQ d’acquérir une méthode de
préparation aux entrevues avec les
journalistes et être efficace dans
l’exercice de la communication
publique.

8 466

1

Forum des
jeunes de la
fonction
publique
québécoise

Ne s’applique pas

Conférence « Le citoyen, au cœur de
la Stratégie de communication
numérique du Gouvernement du
Québec » qui avait pour objectifs de
faire découvrir les orientations
guidant la transformation numérique
du secteur public et les grandes
étapes à venir pour mettre en action
la
Stratégie
et
réussir
la
transformation
numérique
de
l'administration publique.

50

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations
diffusées sur une base trimestrielle sur le site Internet de l’Institut de la statistique du
Québec en vertu du Règlement sur la diffusion d’information et sur la protection des
renseignements personnels (art. 4 paragraphes 22 et 23) :
http://www.stat.gouv.qc.ca/institut/acces-information/depenses_salaires/index.html.
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Q-6

La liste des dépenses en formation de communication organisée pour le
personnel politique, les membres du conseil exécutif ou les députés en
indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)

les sommes dépensées pour l'exercice financier 2018-2019 et les
prévisions pour 2019-2020;
le but visé par chaque dépense;
la nature de la formation;
les personnes ou la firme qui ont donné la formation;
les personnes qui ont reçu la formation :

Ne s’applique pas.

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations
diffusées sur une base trimestrielle sur le site Internet de l’Institut de la statistique du
Québec en vertu du Règlement sur la diffusion d’information et sur la protection des
renseignements personnels (art. 4 paragraphes 22 et 23) :
http://www.stat.gouv.qc.ca/institut/acces-information/depenses_salaires/index.html.
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Q-7

Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur
invitation ou contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère ou un
organisme, y compris le cabinet ministériel en 2018-2019, en indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

les noms du professionnel ou de la firme;
les noms de tous les sous-traitants associés au contrat, leur mandat et le
résultat (rapport ou document final);
le détail des travaux ou services effectués (but visé);
la date d'octroi du contrat;
le coût total, y compris les avenants et/ou suppléments;
l’échéancier;
dans le cas d’un octroi par soumission, fournir le nom des soumissionnaires
et le montant des soumissions.

Par le ou les cabinets ministériels en 2018-2019, en indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)



No

les noms du professionnel ou de la firme;
les noms de tous les sous-traitants associés au contrat, leur mandat et le
résultat (rapport ou document final);
le coût;
l’échéancier;
dans le cas d’un octroi par soumission, fournir le nom des soumissionnaires
et le montant des soumissions :

par un ministère ou un organisme, excluant le cabinet ministériel en 20182019 :

Nom du
professionnel ou de
la firme

Mandat et résultat
(rapport ou document final)

Coût
$

Mode
d’octroi

1

90 degrés
communication inc.

Formation et coaching en rédaction de
communication.

2

Arsenault Benoît

Travaux de révision linguistique
documents en langue française.

de

3 000 Gré à gré

3

Bisson Paméla

Réalisation d'une captation et montage
vidéo de la formation Écrire pour être lu.

500 Gré à gré

4

Échantillonneur
ASDE

Pairage automatique
téléphone.

de

numéros

de

24 495 Gré à gré

3 300 Gré à gré
1 125 Gré à gré
1 480 Gré à gré
2 230 Gré à gré
500 Gré à gré

5

Édifice 200 SainteFoy inc.

Entretien préventif des unités de ventilation
dans les locaux de l'ISQ à Québec.

2 250 Gré à gré

6

EGYDE Conseils inc. Stratégie de journalisation.

7

Fabrique de sens

Présentations portant sur le volet
audiovisuel de l'État des lieux sur les
métadonnées relatives aux contenus
culturels.

4 000 Gré à gré

8

Fex Madeleine

Travaux de révision linguistique
documents en langue française.

9 995 Gré à gré

18 000 Gré à gré

de
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Q-7

Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur
invitation ou contrat négocié) de tous les contrats octroyés :


par un ministère ou un organisme, excluant le cabinet ministériel en 20182019 (suite) :

Nom du
No professionnel ou de
la firme
9

Gosécure inc.

Mandat et résultat
(rapport ou document final)

Coût
$

Mode
d’octroi

Accompagnement pour les solutions RSA
Secur ID et CheckPoint Cloud Guard.

9 000 Gré à gré

Architecture de segmentation des zones de
sécurité de micro-segmentation.

21 600 Gré à gré

10

IMDS Canada inc.

Maintenance
et
évolution
de
la
reconnaissance de caractères AD'DOC IIM.

23 760 Gré à gré

11

Lawler James

Effectuer les travaux de traduction du
français vers l'anglais et de révision
linguistique de documents en langue
anglaise.

9 995 Gré à gré

12

Novipro inc.

Accompagnement pour l'installation et la
configuration du logiciel SAS.

13 125 Gré à gré

13

Sani-Fontaines inc.

Entretien des refroidisseurs d'eau dans les
locaux de l'ISQ à Québec et à Montréal.

3 000 Gré à gré

14

Services
linguistiques Élixir

Travaux de révision linguistique
documents en langue française.

de

9 995 Gré à gré

15

Société Bernet
(2003) inc.

Entretien ménager dans les locaux de l’ISQ
à Québec.

8 000 Gré à gré

16

Systèmes de
sécurité Hitachi inc.

Évaluation de robustesse de la sécurité.

15 400 Gré à gré

17

Université Laval

Accompagnement pour l'ergonomie des
questionnaires Web.

22 784 Gré à gré

18

Victrix Technologies
inc.

Accompagnement pour
spécialisés de réseau.

21 600 Gré à gré

19

Vumetric
Cybersécurité

Évaluation de robustesse de la sécurité.

les

produits

15 000 Gré à gré

Pour les contrats de plus de 25 000 $, les informations sont disponibles sur le système
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec : https://www.seao.ca/.



par le ou les cabinets ministériels en 2018-2019 :

Ne s’applique pas.
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Q-8

Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur
invitation ou contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère
ou un organisme en 2018-2019 et qui ont fait l’objet de coûts additionnels
autorisés par le sous-ministre ou le dirigeant de l'organisme public, comme
il est prévu à l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics,
en indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

le nombre d’autorisations;
le nom du professionnel ou de la firme touché(e) faisant l'objet de cet
octroi;
le nom de tous les sous-traitants associés au contrat et faisant l'objet
de cet octroi;
le montant accordé;
le nom de la personne ayant autorisé la dépense supplémentaire;
les motifs de la demande;
tout rapport d’évaluation, de vérification ou d’enquête produit
concernant un de ces contrats.

Indiquer si le ministère ou l'organisme rend lui-même publique et disponible
cette information par le biais de son site Internet ou autre moyen de
communication :

Aucun.

Ces informations sont toutefois disponibles sur le système électronique d'appel d'offres
du gouvernement du Québec : https://www.seao.ca/.
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Q-9

Liste détaillée de tous les appels d'offres publics du ministère ou de
l'organisme, en indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)

la liste des soumissions et le montant de chacune;
la grille d'évaluation des soumissions;
la justification du choix du soumissionnaire retenu;
le délai entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi du contrat;
le cas échéant, les appels d'offres annulés en cours de route et la
raison de l'annulation :

2018-2019
Aucun.

L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées
sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec :
https://www.seao.ca/, à l’exception des réponses aux sous-questions b) et c) qui semblent
non pertinentes à l’exercice d’étude des crédits.
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Q-10 Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur
invitation ou contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un cabinet
ministériel en 2018-2019, en indiquant, pour chaque contrat :
a)
b)
c)
d)
e)

les noms du professionnel ou de la firme;
les noms de tous les sous-traitants associés au contrat, leur mandat et
le résultat (rapport ou document final);
le coût;
l’échéancier;
dans le cas d’un octroi par soumission, les noms des
soumissionnaires et le montant des soumissions :

Veuillez référer à la réponse de la question 7.
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Q-11 Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état,
établissements, bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.),
fournir pour 2018-2019 :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

liste de toutes les ressources œuvrant au sein d'un ministère ou d'un
organisme et qui ne sont pas des employés du gouvernement;
le total des coûts reliés à ces consultants, ventilé par catégories
(incluant la masse salariale);
le sommaire de tout contrat octroyé pour l'embauche de ces
consultants;
le nom de chaque consultant et la firme par laquelle il est employé;
une description de son mandat;
la date de début de son contrat;
la date prévue de fin de son contrat;
sa rémunération annuelle :

Les informations relatives aux contrats octroyés à des firmes externes sont disponibles
sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec :
https://www.seao.ca/.

14

Étude des crédits 2019-2020 – Institut de la statistique du Québec
Demande de renseignements généraux

Q-12 Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des
systèmes informatiques de plus de 100 000 $ initié pour l’exercice financier
2018-2019, au sein du ministère ou d'un organisme, d'une société ou d'une
entreprise relevant du ministère, indiquer :

2018-2019
a) le nom du projet;

Modernisation des processus et outils de collecte

b) la nature du projet;

Implanter une solution de collecte multimodale de
façon à rejoindre le plus possible de répondants

c) l’échéancier initial (et revu s’il y a lieu);

Cette sous-question ne semble pas pertinente à
l’exercice d’étude des crédits.

d) le montant initialement prévu pour
l'ensemble du projet;

362 400 $

e) les plus récentes évaluations du coût
du projet;

Cette sous-question ne semble pas pertinente à
l’exercice d’étude des crédits.

f)

les coûts engendrés jusqu’à maintenant
par le projet, au total et ventilés par
année financière;

177 510 $

g) l’estimation des coûts restants à
débourser pour compléter la réalisation
du projet;

Cette sous-question ne semble pas pertinente à
l’exercice d’étude des crédits.

h) les firmes ou OSBL associés au
développement du projet, incluant tous
les sous-traitants associés au projet,
les sommes qui leur ont été versées
jusqu'à ce jour, le détail de tout contrat
octroyé en précisant le mode d'octroi, le
montant et les dates;

Cette sous-question ne semble pas pertinente à
l’exercice d’étude des crédits.

i)

le pourcentage de réalisation jusqu'à ce
jour;

Développement : réalisé à 62 %

j)

le nombre d’employés (ETC) affectés à
ce projet;

Cette sous-question ne semble pas pertinente à
l’exercice d’étude des crédits.

k) le nombre de consultants externes
intégrés ou œuvrant au sein du
ministère ou d’un organisme, d’une
société ou d’une entreprise relevant du
ministère : la valeur totale et ventilée
des contrats ou ententes entre le
ministère ou l’organisme et les firmes
externes pour ces consultants;

Cette sous-question ne semble pas pertinente à
l’exercice d’étude des crédits.

l)

indiquer si l’étude d’opportunité
évaluant les possibilités qu’offre le
logiciel libre a été réalisée, comme
l’exige la Politique cadre sur la gestion
des ressources informationnelles des
organismes publics;

m) nombre
et
liste
des
pénalités
appliquées à des sous-traitants dans le
domaine des TI pour les 10 dernières
années.

Les solutions en logiciel libre ont été évaluées, mais
comme c’est un domaine spécialisé, elles sont peu
nombreuses, peu évoluées et ne conviennent pas au
besoin de l’ISQ qui recherche une solution intégrée
multimodale (Web et téléphonique)

Aucune
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Q-12 Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des
systèmes informatiques de plus de 100 000 $ initié pour l’exercice financier
2018-2019, au sein du ministère ou d'un organisme, d'une société ou d'une
entreprise relevant du ministère, indiquer (suite) :

a) le nom du projet;

Guichet d’accès unique aux données à des fins de
recherche

b) la nature du projet;

Mise en place d’un guichet d’accès unique pour
simplifier le processus d’accès aux données de
recherche intégrant un portail Web comme outil d’aide
aux chercheurs et une infrastructure d’accès
hautement sécurisé

c) l’échéancier initial (et revu s’il y a lieu);

Cette sous-question ne semble pas pertinente à
l’exercice d’étude des crédits.

d) le montant initialement prévu pour
l'ensemble du projet;

2,5 M$

e) les plus récentes évaluations du coût
du projet;

Cette sous-question ne semble pas pertinente à
l’exercice d’étude des crédits.

f)

les coûts engendrés jusqu’à maintenant
par le projet, au total et ventilés par
année financière;

1,2 M$

g) l’estimation des coûts restants à
débourser pour compléter la réalisation
du projet;

Cette sous-question ne semble pas pertinente à
l’exercice d’étude des crédits.

h) les firmes ou OSBL associés au
développement du projet, incluant tous
les sous-traitants associés au projet,
les sommes qui leur ont été versées
jusqu'à ce jour, le détail de tout contrat
octroyé en précisant le mode d'octroi, le
montant et les dates;

Cette sous-question ne semble pas pertinente à
l’exercice d’étude des crédits.

i)

le pourcentage de réalisation jusqu'à ce
jour;

Réalisé à 40 %

j)

le nombre d’employés (ETC) affectés à
ce projet;

Cette sous-question ne semble pas pertinente à
l’exercice d’étude des crédits.

k) le nombre de consultants externes
intégrés ou œuvrant au sein du
ministère ou d’un organisme, d’une
société ou d’une entreprise relevant du
ministère : la valeur totale et ventilée
des contrats ou ententes entre le
ministère ou l’organisme et les firmes
externes pour ces consultants;

Cette sous-question ne semble pas pertinente à
l’exercice d’étude des crédits.

l)

indiquer si l’étude d’opportunité
évaluant les possibilités qu’offre le
logiciel libre a été réalisée, comme
l’exige la Politique cadre sur la gestion
des ressources informationnelles des
organismes publics;

m) nombre
et
liste
des
pénalités
appliquées à des sous-traitants dans le
domaine des TI pour les 10 dernières
années.

Une étude d’opportunité évaluant les possibilités
qu’offre le logiciel libre a été réalisée, et ce, en tenant
compte du haut degré de sécurité qu’exige la mission
de la plateforme

Aucune

L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur le
Tableau
de
bord
en
ressources
informationnelles
à
l’adresse
suivante :
https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/tableau-de-bord/.
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Q-13 Pour le cabinet ministériel et le bureau de circonscription, pour la Direction
générale du ministère (bureau du sous-ministre, des sous-ministres adjoints
et associés) et pour les organismes sous l'autorité du ministre, le montant,
pour 2018-2019 (et la ventilation pour chaque mois), de chacune des
dépenses suivantes :

Dépenses

Coûts
$

a) la photocopie (incluant papier);

18 233

b) le mobilier de bureau;

12 151

c) l’ameublement;

1 721

d) la décoration et l’embellissement;

0

e) le distributeur d’eau de source;

0

f) le remboursement des frais de transport;

42 684

g) le remboursement des frais d’hébergement;

23 257

h) le remboursement des frais de repas;

13 266

i) le remboursement des frais d’alcool et de fêtes (25 ans de service
et autres);

2 137

j) l’ensemble des dépenses applicables à la participation à des
congrès, des colloques et toute session de type perfectionnement
ou ressourcement :
i.

au Québec;

ii. à l’extérieur du Québec.

72 035
13 921
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Q-14 Séparément, pour le cabinet ministériel, pour la Direction générale du
ministère (bureau du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés)
et pour les organismes sous l'autorité du ministre, le montant pour 20182019, ventilé par mois, de chaque dépense reliée à la téléphonie :

Dépenses
a) le nombre de téléphones cellulaires
(« BlackBerry », iPhone ou autres
types de téléphones intelligents)
utilisés, ainsi que la marque et le
modèle de chaque appareil;

2018-2019
Cette sous-question ne semble pas
pertinente à l’exercice d’étude des
crédits.

b) le nombre de tablettes électroniques Cette sous-question ne semble pas
(iPad ou autres) utilisés, ainsi que la pertinente à l’exercice d’étude des
marque et le modèle de chaque
crédits.
appareil;
c) le nombre de téléavertisseurs
utilisés, ainsi que la marque et le
modèle de chaque appareil;

Cette sous-question ne semble pas
pertinente à l’exercice d’étude des
crédits.

d) les coûts d’acquisition des appareils; 2 876 $
e) le coût d’utilisation des appareils;

15 490,08 $ (incluant tous les frais tels
les appels interurbains)

f) le coût des contrats téléphoniques;

18 901,20 $

g) les noms des fournisseurs;

Cette sous-question ne semble pas
pertinente à l’exercice d’étude des
crédits.

h) le nombre de minutes utilisées;

Cette sous-question ne semble pas
pertinente à l’exercice d’étude des
crédits.

i) le coût des frais d’itinérance;

0$

j) les coûts de résiliation, s’il y a lieu.

0$

k) le nombre d’ordinateurs portables
utilisés, ainsi que la marque et le
modèle de chaque appareil.

Cette sous-question ne semble pas
pertinente à l’exercice d’étude des
crédits.

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations
diffusées sur une base trimestrielle sur le site Internet de l’Institut de la statistique du
Québec en vertu du Règlement sur la diffusion d’information et sur la protection des
renseignements personnels (art. 4 paragraphe 25) :
http://www.stat.gouv.qc.ca/institut/acces-information/depenses_salaires/index.html.
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Q-15 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 :
a-b) le nombre et la répartition, par tranches d’âge, du personnel masculin et
féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des
communautés culturelles pour chaque catégorie d’emploi (cadres,
professionnels, fonctionnaires, etc.) de 35 ans et plus, ainsi que de
35 ans et moins;
2018-2019
Cadres

Professionnels

Fonctionnaires

Nombre
total

Ouvriers

Catégorie de personnel
Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Hommes de moins de
35 ans

0

0

11

44

14

56

0

0

25

100

Hommes de 35 ans et
plus

9

10,11

61

68,54

19

21,35

0

0

89

100

Total - Hommes

9

7,89

72

63,16

33

28,95

0

0

114

100

Femmes de moins de
35 ans

0

0

19

41,30

27

58,70

0

0

46

100

Femmes de 35 ans et
plus

7

4,12

88

51,76

75

44,12

0

0

170

100

Total - Femmes

7

3,24

107

49,54

102

47,22

0

0

216

100

SOUS-TOTAL : moins
de 35 ans - Hommes et
femmes

0

0

30

42,25

41

57,75

0

0

71

100

SOUS-TOTAL : 35 ans
et plus - Hommes et
femmes

16

6,18

149

57,53

94

36,29

0

0

259

100

TOTAL : Hommes et
femmes par catégorie
d’emploi

16

4,85

179

54,24

135

40,91

0

0

330

100

TOTAL : Hommes et
femmes sur le total des
effectifs

16

4,85

179

54,24

135

40,91

0

0

330

100

Personnes handicapées
de moins de 35 ans

0

0

0

0

1

100

0

0

1

100

Personnes handicapées
de 35 ans et plus

0

0

1

25

3

75

0

0

4

100

Total - Personnes
handicapées

0

0

1

20

4

80

0

0

5

100

Communautés
culturelles de moins de
35 ans

0

0

3

27,27

8

72,73

0

0

11

100

Communautés
culturelles de 35 ans et
plus

0

0

24

77,42

7

22,59

0

0

31

100

Total - Communautés
culturelles

0

0

27

64,29

15

35,71

0

0

42

100

Anglophones de moins
de 35 ans

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anglophones de 35 ans
et plus

0

0

2

100

0

0

0

0

2

100

Total - Anglophones

0

0

2

100

0

0

0

0

2

100

Autochtones de moins
de 35 ans

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autochtones de 35 ans
et plus

0

0

0

0

2

100

0

0

2

100

Total - Autochtones

0

0

0

0

2

100

0

0

2

100

N’inclut pas le directeur général ni les étudiants/stagiaires. Concernant les caractéristiques de la diversité, un employé peut se
retrouver à deux endroits (par exemple : communauté culturelle et anglophone).
Ces informations proviennent du rapport SAGIR « Rapport-Étude des crédits-RH – Effectifs et réserves » au 8 mars 2019.
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Q-15 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 (suite) :

c)

le nombre total de jours de maladie pris par le personnel;
2018-20191-2
Catégorie d’emploi

Jours de maladie

Cadres

53,79

Professionnels

1 361,93

Fonctionnaires

548,59

Ouvriers

0
Total

1 964,31

1. N’inclut pas le DG.
2. Ces informations, extraites en date du 13 mars 2019, proviennent d’un rapport SAGIR.
Le rapport inclut les autorisations d’absences saisies à SAGIR, même celles saisies
à l’avance.

d)

le nombre de personnes ayant dans leur réserve de congé de maladie
moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et plus,
et leur valeur estimée, par catégorie d’emploi;
2018-20191-2-3
Nombre de personnes ayant :
Moins de
10 jours

10 à
50 jours

50 à
100 jours

100 jours
et plus

Total

Valeur
estimée avec
la part de
l’employeur4

Cadres

5

3

5

4

17

-

Professionnels

64

59

30

27

180

-

Fonctionnaires

107

20

7

1

135

-

0

0

0

0

0

-

176

82

42

32

332

3 847 367 $

Congés maladie

Ouvriers
Total

1. N’inclut pas le DG.
2. Inclut les intervieweurs.
3. Ces informations, extraites en date du 8 mars 2019, proviennent d’un rapport SAGIR en date
du 8 mars 2019. Le rapport inclut les autorisations d’absences saisies à SAGIR, même celles
saisies à l’avance.
4. Estimation au 21 mars 2019 avant le calcul de la valeur actualisée.
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Q-15 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 (suite) :
le nombre d’heures supplémentaires travaillées par le personnel et la
répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires (argent,
vacances, etc.) :

e)



le coût moyen par employé, selon la classe de travail;
2018-20191-2-3
Heures supplémentaires
compensées

Nombre
d’heures
supplémentaires
effectuées

Nombre

Montant
$

Nombre

Montant
$

0

0

0

0

0

Professionnels

3 993,18

2 422,70

106 532,88

1 510,48

77 881,27

Fonctionnaires

511,67

241,02

6 323,62

270,65

10 924,54

0

0

0

0

0

4 444,85

2 663,72

112 856,50

1 781,13

88 805,81

Catégorie
d’emploi

Cadres

Ouvriers
Total
1.
2.
3.

Heures supplémentaires payées

N’inclut pas le DG.
Inclut les intervieweurs.
Ces informations proviennent de la liste de SAGIP au 17 mars 2019 pour les données au 15 mars 2019.
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Q-15 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 (suite) :

f)

le nombre total de jours de vacances pris par le personnel;
2018-20191-2-3
Jours de vacances

Mois

Cadres

Professionnels Fonctionnaires

Ouvriers

Total

Avril

20,50

116,03

44,16

0

180,69

Mai

5

85,63

65,09

0

155,72

Juin

17,50

243,24

114,89

0

375,63

Juillet

63

549,02

254,26

0

866,28

Août

122,50

999,86

407,79

0

1 530,15

Septembre

17,50

171,07

51,36

0

239,93

25

98,06

44

0

167,06

Novembre

12,50

62,12

81,83

0

156,45

Décembre

25

183,38

135,24

0

343,62

Janvier

27,50

205,74

125,10

0

358,34

Février

19,50

79,71

80,10

0

179,31

Mars

19,50

123,26

42,00

0

184,76

375

2 917,13

1 445,80

0

4 737,94

Octobre

Total

1. N’inclut pas le DG.
2. Inclut les intervieweurs.
3. Ces informations, extraites le 13 mars 2019, proviennent d’un rapport SAGIR. Le rapport inclut
les autorisations d’absences saisies à SAGIR, même celles saisies à l’avance.
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Q-15 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 (suite) :

g)

le nombre de personnes ayant dans leur réserve de jours de vacances
moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et plus,
et leur valeur estimée, par catégorie d’emploi;
2018-20191-2-3
Nombre de personnes ayant :

Jours de
vacances

Moins de
10 jours4

10 à
50 jours

50 à
100 jours

100 jours
et plus

Total

Valeur
estimée avec
la part de
l’employeur5

249

82

0

0

331

2 177 824 $

1. N’inclut pas le DG.
2. Inclut les intervieweurs.
3. Ces informations, extraites en date du 8 mars 2019, proviennent d’un rapport SAGIR en date
du 8 mars 2019. Le rapport inclut les autorisations d’absences saisies à SAGIR, même celles
saisies à l’avance.
4. Inclut les réserves négatives.
5. Estimation au 21 mars 2019.

h)

le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique;

2018-2019
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

i)

le nombre de personnes et la répartition par catégorie d’emploi (cadres,
professionnels, fonctionnaires, contractuels, etc.) qui reçoivent une
rémunération du ministère ou d’un organisme relevant du ministère, et
qui reçoivent également une prestation de retraite d’un régime de retraite
du secteur public, parapublic ou des réseaux de la santé et de
l’éducation, soit les commissions scolaires, les cégeps, les
établissements universitaires, les agences régionales et les
établissements hospitaliers;

2018-2019
En ce qui a trait à l’information recherchée concernant la liste du personnel, par catégorie
d’emploi, qui reçoit une rémunération et une prestation de retraite d’un régime de retraite,
nous vous informons que ces renseignements renferment des renseignements
personnels confidentiels au sens de l’article 54 de la Loi sur l’accès. Le paragraphe 1º de
l’article 53 ainsi que le premier alinéa de l’article 59 de cette loi nous obligent à refuser
de donner accès à ces renseignements. Par ailleurs, l’amalgame des renseignements
recherchés n’a pas un caractère public conformément à l’article 57 de la Loi sur l’accès.
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Q-15 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 (suite) :

j)

l’évolution des effectifs réguliers par catégorie d’emploi (cadres
supérieurs et intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de
bureau, ouvriers et agents de la paix, etc.) et par leur territoire habituel
de travail (centre principal de direction et chacune des régions);
2018-20191-2
Cadres

Professionnels Fonctionnaires

Nombre
total

Ouvriers

Catégorie de
personnel
Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Québec

13

81,25

121

72,46

53

82,81

0

0,00

187

75,71

Montréal

3

18,75

46

27,54

11

17,19

0

0,00

60

24,29

16

6,48

167

67,61

64

25,91

0

0,00

247

100,00

Total sur l’ensemble
des effectifs
1.
2.

N’inclut pas le DG.
Ces informations proviennent du rapport SAGIR « GIR – Étude des crédits RH – Effectifs et réserves » en date du
8 mars 2019.

k)

l’évolution du nombre d’employés bénéficiant d’un traitement
additionnel en raison de la complexité de la tâche à accomplir;
2018-20191
Professionnels avec
poste expert

Catégorie de
personnel

Professionnels avec
poste émérite

Professionnels avec
prime de protection

Nombre
total

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Hommes

13

40,63

1

100

0

0

14

40,00

Femmes

19

59,38

0

0

2

100

21

60,00

Total par complexité

32

100

1

100

2

100

35

100

Total

32

91,43

1

2,86

2

5,71

35

100

1.

Ces informations proviennent du rapport de SAGIR « GIR – Étude des crédits – Effectifs et réserves » en date du
8 mars 2019.

l)

le nombre d’employés bénéficiant d’un traitement supérieur à celui
normalement prévu pour la tâche qu’ils ont accomplie;
2018-20191
Nombre
Hors échelle

Horaire majoré

1

1

1. Ces informations proviennent du rapport SAGIR en date du 8 mars 2019.
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Q-15 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 (suite) :

m)

le nombre de postes par catégories d’emploi et par leur territoire habituel
de travail (centre principal de direction et chacune des régions);
2018-20191
Cadres2

Professionnels

Fonctionnaires3

Ouvriers

Catégorie de
personnel

Nombre
total

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Québec

14

82,35

132

73,33

59

84,29

0

0,00

205

76,78

Montréal

3

17,65

48

26,67

11

15,71

0

0,00

62

23,22

Total sur l’ensemble
des postes

17

6,37

180

67,42

70

26,22

0

0,00

267

100,00

1.
2.
3.

Ces informations proviennent du rapport de SAGIR « GIR – Étude des crédits RH – Effectifs et réserves » en
date du 8 mars 2019. Inclut les effectifs réguliers et tous les postes vacants.
N’inclut pas le DG.
N’inclut pas les intervieweurs.

n)

le niveau des effectifs pour chacune des catégories d’emploi pour
chacun des cinq prochains exercices budgétaires;

La réponse à cette sous-question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du
trésor.
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Q-15 Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes pour
l’année 2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 :

o)

le nombre d'employés permanents et temporaires;

La réponse à cette sous-question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du
trésor.

p)

le nombre de départs volontaires, ventilé par raisons du départ;

La réponse à cette sous-question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du
trésor.

q)

le nombre de postes abolis ventilé par corps d’emploi;

2018-2019
Aucun.

r)

l’effectif autorisé par le SCT en vertu de la loi 15 sur le contrôle des
effectifs;

La réponse à cette sous-question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du
trésor.

s)

le nombre de postes vacants.

2018-2019
15.
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Q-16 Pour chaque ministère et organisme, par direction, pour l’année 2018-2019
et les prévisions pour l’année 2019-2020 :

a)

le nombre de départs à la retraite, incluant le total et la ventilation des
indemnités versées ou estimées;

La réponse à cette sous-question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor
pour l’année 2018-2019 seulement.

b)

le nombre de remplacements effectués en application du plus récent
Plan de gestion des ressources humaines;

2018-2019
3 remplacements.

c)

le nombre de départs à la retraite prévus pour 2019-2020 et les
indemnités de retraite qui seront versées;

Veuillez référer à la réponse de la question 16 a).

d)

le nombre de retraités de la fonction publique ou parapublique engagés
pour un ou des contrats :

2018-2019
3.
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Q-17 Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes
en 2018-2019 en indiquant pour chacun d’eux :

Liste des ententes d’occupation
Québec

Montréal

a) l’emplacement de la location; 200, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 5T4
b) la superficie totale pour
chaque local loué;

6 583 m2

1200, av. McGill College
Montréal (Québec) H3B 4J8
1 714 m2

c) la superficie totale réellement Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice
occupée;
d’étude des crédits.
d) la superficie inoccupée;

Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice
d’étude des crédits.

e) le coût de location au mètre
carré;

Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice
d’étude des crédits.

f) le coût total de ladite
location;

1 833 757 $

g) les coûts d’aménagement
et/ou de rénovation réalisés
depuis le 1er avril 2011;

2018-2019 :
195 728 $

2018-2019 :
0$

h) la durée du bail;

25 ans

6 ans et 3 mois avec option de
renouvellement pour 5 ans

i) le propriétaire de l’espace
loué;

Whiterock 200 Ste-Foy inc.

1200 McGill College Fiducie
commerciale no 1

j) les noms des sous-locataires Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice
et les revenus liés à des
d’étude des crédits.
sous-locations, le cas
échéant.
Note :

La Société québécoise des infrastructures (SQI) est signataire des baux à Québec et à
Montréal.

L'information fournie en réponse à l’emplacement de la location, à la superficie totale pour chaque
local loué, le coût total de ladite location et le propriétaire de l’espace loué est disponible dans les
informations diffusées sur une base annuelle sur le site Internet de l’Institut de la statistique du
Québec en vertu du Règlement sur la diffusion d’information et sur la protection des renseignements
personnels (art. 4 paragraphe 27) :
http://www.stat.gouv.qc.ca/institut/acces-information/depenses_salaires/index.html.
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Q-18 Pour le cabinet ministériel, les bureaux de circonscription des ministres, la
direction générale du ministère et la haute direction des organismes publics,
fournir le détail et la ventilation des coûts, pour 2018-2019, du
déménagement, de l’aménagement, de la rénovation et autres travaux
effectués dans les espaces occupés, incluant :
a)
b)
c)

les dates des travaux;
les coûts;
le nom de la ou des firmes ayant effectué les travaux :

Aucun.
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Q-19 Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des ministres
durant l’année 2018-2019, en indiquant pour chaque individu :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

la date de l’entrée en fonction et la date de départ, le cas échéant;
le titre de la fonction;
l’adresse du port d’attache;
le traitement annuel ou, selon le cas, les honoraires versés;
la prime de départ versée, le cas échéant;
le montant total et la ventilation des primes ou bonis reçus;
la liste du personnel politique, incluant le personnel de soutien, qui fait
partie de la fonction publique et de quelle masse salariale il relève;
la description de tâches;
le montant détaillé des salaires, des honoraires et des contrats donnés
par le cabinet pour 2018-2019;
le nombre total d’employés au cabinet;
la masse salariale totale par cabinet pour 2018-2019;
le nom des employés bénéficiant d’un traitement supérieur à celui prévu
pour la fonction occupée;
s’il a ou non signé les directives du premier ministre intitulées : Directive
sur la transparence et l’éthique relativement à l’exercice des fonctions
du personnel des cabinets de ministre et Directive concernant les règles
applicables lors de la cessation d’exercice de certaines fonctions pour
l’État :

Ne s’applique pas.
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Q-20 Liste des sommes d’argent versées en 2018-2019, par mois, à même le budget
discrétionnaire du ministre, du ministre délégué, du ministère ou de
l'organisme, en indiquant :
a)
b)
c)
d)

le nom de l’organisme concerné ou de la personne;
la circonscription électorale;
le montant attribué;
le détail du projet visé et le but poursuivi par le ministère ou
l’organisme :

Ne s’applique pas.
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Q-21 Liste du personnel hors structure, par catégorie d’emploi (cadres,
professionnels, fonctionnaires, etc.), rémunéré par le ministère, mais qui
n'occupe aucun poste dans ce ministère :

2018-2019
Aucune personne hors structure n’est rémunérée par l’Institut de la statistique du
Québec alors qu’elle n’occupe aucun poste dans l’organisation.
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Q-22 Liste du personnel en disponibilité par catégorie d’emploi (cadres,
professionnels, fonctionnaires, etc.), en indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)

le poste initial;
le salaire;
le poste actuel, s’il y a lieu;
la date de la mise en disponibilité;
les prévisions pour 2019-2020 :

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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Q-23 Pour chaque ministère et organisme public (y compris les agences, sociétés,
établissements, institutions, etc.), fournir pour 2018-2019, le nombre
d’occasionnels mis à pied dont le ministère ou l'organisme a mis fin à
l'emploi ou dont le contrat n'a pas été renouvelé, en précisant la ou les
raisons et en ventilant :
a)
b)
c)

par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, personnel de soutien,
fonctionnaires, etc.);
par catégorie d’âge;
prévisions pour 2019-2020 :

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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Q-24 Pour chaque ministère et organisme depuis cinq ans, fournir le nombre de
postes abolis par catégorie d’emploi, leur port d’attache (par exemple dans
un bureau régional) ainsi que les prévisions pour 2019-2020 :

2018-2019
Aucun.
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Q-25 Pour chaque ministère et organisme, liste des bureaux régionaux et de
l’effectif étant rattaché, par catégorie d’emploi, à chacun de ces bureaux.
Présenter l’évolution depuis cinq ans, ainsi que les prévisions pour 20192020, par mission :

Veuillez référer à la réponse de la question 15 j).
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Q-26 Liste du personnel rémunéré par le ministère et affecté à d’autres organismes
publics, parapublics, parapublics non gouvernementaux et autres, en
indiquant :

2018-2019
a) le nom de la personne;

Vallières, Sylvie

b) le poste occupé et le nom de
l’organisme;

Libérée à temps complet au SFPQ

c) le salaire de base1 et les bonis, le
cas échéant;

42 608 $

d) l’assignation initiale;

Agente de bureau

e) l’assignation actuelle;

Libérée à temps complet au SFPQ

f)

la date de l’assignation hors
structure;

g) la date de la fin de l’assignation (s’il
y a lieu).
1.

22 mai 2008
Indéterminée

Salaire à l’Institut de la statistique du Québec.
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Q-27 Liste de tous les abonnements aux journaux, aux revues mensuelles, aux
publications (format papier ou électronique), aux sites spécialisés de
recherche sur Internet (Eureka, etc.) du ministère et des organismes publics
en 2018-2019, en précisant pour chaque abonnement :
a)
b)
c)

le coût de chacun;
le fournisseur;
la nature du service.

Ventiler le montant total par catégories :

2018-2019
Fournisseur

Titre

Coût ($)

Centre de services partagés du
Québec (CSPQ)

Accès acquisition

500

Charles Vallerand

Bulletin « Cultures à l’ère numérique » (46
nos)

200

Édition Yvon Blais

Accès à l’information, loi annotée (3 mises à
jour)

423

Institut national d’études
démographiques (INED)

Population

151

John Wiley & Sons inc.

Population and Development review

448

Le Devoir

Le Devoir (en ligne)

185

Le Devoir (papier)

201

Les Affaires / Services des
abonnements

Les Affaires (2 ans)

65

Les éleveurs d’ovins du Québec

Ovin Québec (2 ans)

35

Nielsen Media Research

Données de Soundscan

Oxford University Press

Public opinion quarterly print & online and
journal of survey statistics and methodology
print & online

Population & Avenir

Population & Avenir : la revue des
populations et des territoires

PowerShift Communications inc.

Benefits and pensions monitor

158

Revue Qui fait Quoi inc.

Qui fait Quoi (électronique + imprimé)

500

Scott’s Directories

Quebec Industrial Subscription Online
Database Version : PinPointer

359

Société québécoise d’information
juridique (SOQUIJ)

Accès à l’information juridique et Plumitifs

102

The civil

150

Society for Longitudinal and
Lifecourse Studies

Longitudinal and Lifecourse Studies Journal

539

Statistique Canada

Données sur l’Enquête sur la population
active (EPA)

4 160

Données sur le commerce international

11 371

The Economist

18 542
577

65

Fichier de microdonnées à grande diffusion

5 000

Rapport de dépendance économique (RDE)
et Mesure de faible revenu (MFR)

5 233

Système d’accès à distance en temps réel

8 000

The Economist (2 abonnements)

289
Total

57 253
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Q-28 Les sommes déboursées par le cabinet ministériel, le ministère ou les
organismes publics pour l'achat de billets de saison, la réservation de loges
et les frais payés afin de devenir membre d'un club privé ou autre :

2018-2019
Aucun.
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Q-29 Pour chaque site Internet du ministère ou de l’organisme public (incluant les
événements ponctuels), fournir, et ce depuis l’existence du site :

a)

Nom du site Web :
Institut de la statistique du Québec (www.stat.gouv.qc.ca) depuis 1999

b)

Nom de la firme ou du professionnel, des personnes qui ont conçu le site :
Réalisation à l’interne.

c)

Coûts de construction du site :
0,8 effectif à temps complet professionnel : 40 658 $.

d)

Coûts d’hébergement, d’entretien et de mise à jour (incluant traduction) en 20182019 :
Ressources humaines :
Professionnel :
Technicien :

64 983 $
13 115 $

Coûts directs :
TOTAL :
e)

1 125 $
79 223 $

Coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement) en 2018-2019 :
Aucun.

f)

Fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

g)

Fréquence moyenne de mise à jour en 2018-2019 :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

h)

Responsable du contenu sur le site :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.
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Q-29 Pour chaque site Internet du ministère ou de l’organisme public (incluant les
événements ponctuels), fournir, et ce depuis l’existence du site (suite) :

a)

Nom du site Web :
Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ)
(www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca) depuis 2005

b)

Nom de la firme ou du professionnel, des personnes qui ont conçu le site :
Conception à l’interne par la Direction de la diffusion et des communications (DDC) et la
Direction des technologies de l’information (DTI) à partir des directives (contenu) de
l’équipe ELDEQ et à partir de matériel infographique qui avait été développé
antérieurement par la firme Bleu Outremer dans le cadre d’un contrat de renouvellement
de l’image, du slogan et du logo de l’ELDEQ.

c)

Coûts de construction du site :
4 800 $.

d)

Coûts d’hébergement, d’entretien et de mise à jour (incluant traduction) en 20182019 :
Ressources humaines :

1 787 $

Coûts directs :
TOTAL :
e)

0$
1 787 $

Coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement) en 2018-2019 :
Aucun.

f)

Fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

g)

Fréquence moyenne de mise à jour en 2018-2019 :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

h)

Responsable du contenu sur le site :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.
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Q-29 Pour chaque site Internet du ministère ou de l’organisme public (incluant les
événements ponctuels), fournir, et ce depuis l’existence du site (suite) :

a)

Nom du site Web :
Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle
(EQDEM) (www.eqdem.stat.gouv.qc.ca) depuis novembre 2011

b)

Nom de la firme ou du professionnel, des personnes qui ont conçu le site :
Conception à l’interne par la DDC et la DTI à partir des directives (contenu) de l’équipe
de l’EQDEM et à partir de matériel infographique qui avait été développé antérieurement
par la firme Factorie l’agence dans le cadre de création d’un visuel pour l’enquête.

c)

Coûts de construction du site :
11 658 $.

d)

Coûts d’hébergement, d’entretien et de mise à jour (incluant traduction) en 20182019 :
Ressources humaines :
Coûts directs :
TOTAL :

e)

417 $
0$
417 $

Coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement) en 2018-2019 :
Aucun.

f)

Fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

g)

Fréquence moyenne de mise à jour en 2018-2019 :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

h)

Responsable du contenu sur le site :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

42

Étude des crédits 2019-2020 – Institut de la statistique du Québec
Demande de renseignements généraux

Q-29 Pour chaque site Internet du ministère ou de l’organisme public (incluant les
événements ponctuels), fournir, et ce depuis l’existence du site (suite) :

a)

Nom du site Web :
Enquête québécoise sur la qualité des services de garde éducatifs (Grandir
en qualité) (www.grandirenqualite.gouv.qc.ca) depuis août 2013

b)

Nom de la firme ou du professionnel, des personnes qui ont conçu le site :
Conception à l’interne par la DDC et la DTI à partir des directives (contenu) de l’équipe
Grandir en qualité, et à partir de matériel infographique qui avait été développé
antérieurement par Diane Girard, graphiste.

c)

Coûts de construction du site :
5 187 $.

d)

e)

Coûts d’hébergement, d’entretien et de mise à jour (incluant traduction) en 20182019 :
Ressources humaines :

0$

Coûts directs :

0$

TOTAL :

0$

Coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement) en 2018-2019 :
Ne s’applique pas.

f)

Fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

g)

Fréquence moyenne de mise à jour en 2018-2019 :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

h)

Responsable du contenu sur le site :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.
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Q-29 Pour chaque site Internet du ministère ou de l’organisme public (incluant les
événements ponctuels), fournir, et ce depuis l’existence du site (suite) :

a)

Nom du site Web :
Étude longitudinale du développement des enfants du Québec, 2e édition
(Grandir au Québec) (www.grandirauquebec.stat.gouv.qc.ca) depuis 2018

b)

Nom de la firme ou du professionnel, des personnes qui ont conçu le site :
Conception à l’interne par la DDC et la DTI à partir des directives (contenu) de l’équipe
ELDEQ 2 et à partir de matériel infographique qui avait été développé par la firme Bleu
Outremer dans le cadre d’un contrat prévu pour produire la signature visuelle, le nom, le
logo et le slogan de l’ELDEQ 2.

c)

Coûts de construction du site :
2 173 $

d)

Coûts d’hébergement, d’entretien et de mise à jour (incluant traduction) en 20182019 :
Ressources humaines :
Coûts directs :
TOTAL :

e)

51 $
0$
51 $

Coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement) en 2018-2019 :
Ne s’applique pas.

f)

Fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

g)

Fréquence moyenne de mise à jour en 2018-2019 :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

h)

Responsable du contenu sur le site :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.
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Q-29 Pour chaque site Internet du ministère ou de l’organisme public (incluant les
événements ponctuels), fournir, et ce depuis l’existence du site (suite) :

a)

Nom du site Web :
Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
(www.eqsjs.stat.gouv.qc.ca) créé à l’automne 2010

b)

Nom de la firme ou du professionnel, des personnes qui ont conçu le site :
Conception à l’interne par la DDC et la DTI à partir des directives (contenu) de l’équipe
de l’EQSJS et à partir de matériel infographique qui avait été développé antérieurement
par la firme Bleu Outremer, l’agence qui a créé le visuel pour la première édition de
l’EQSJS 2010-2011.

c)

Coûts de construction du site :
1 926 $.

d)

Coûts d’hébergement, d’entretien et de mise à jour (incluant traduction) en 20182019 :
Ressources humaines :
Coûts directs :
TOTAL :

e)

197 $
0$
197 $

Coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement) en 2018-2019 :
Aucun.

f)

Fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

g)

Fréquence moyenne de mise à jour en 2018-2019 :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

h)

Responsable du contenu sur le site :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.
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Q-29 Pour chaque site Internet du ministère ou de l’organisme public (incluant les
événements ponctuels), fournir, et ce depuis l’existence du site (suite) :

a) Nom du site Web :
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec (BDSO)
(www.bdso.gouv.qc.ca) depuis 2003
Le site Web de la BDSO présente des statistiques de ministères et organismes producteurs de
statistiques officielles au Québec, dont l’ISQ est mandataire du projet.
b) Nom de la firme ou du professionnel, des personnes qui ont conçu le site :
Réalisation externe : Oracle, Telus, Korem
Réalisation à l’interne : DTI

c) Coûts de construction du site :
Développement et réalisation : 4,7 M$
 50 % assumé par l’ISQ;
 50 % financé par le Conseil du trésor, grâce au Fonds d’incitation au partenariat
interministériel.
d) Coûts d’hébergement, d’entretien et de mise à jour (incluant la traduction) 2018-2019 :
Ressources humaines :
Professionnels :
Technicien :
Étudiant :

Informatique
0$
0$
0$

Pilotage*
12 787 $
8 866 $
0$

Coûts directs :
Autres dépenses :

0$

0$

SOUS-TOTAL :
TOTAL :

0$
21 653 $

*

21 653 $

Coûts de mise à jour des données exclusivement.

e) Coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait
et les raisons du changement) en 2018-2019 :
Aucun.

f) Fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.
g) Fréquence moyenne de mise à jour en 2018-2019 :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.
h) Responsable du contenu sur le site :
Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.
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Q-30 Nominations, pour 2018-2019, de mandataires, d'émissaires, de
négociateurs, de médiateurs, de commissaires, d'experts, d'enquêteurs et
sans en restreindre la portée :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

la liste;
le nom de la personne;
les mandats de chacune de ces personnes;
le détail des contrats octroyés pour chaque mandat;
le résultat du travail effectué;
les échéances prévues;
les sommes impliquées :

Veuillez référer à la réponse de la question 7.
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Q-31 Pour 2018-2019, les dépenses effectuées par ministère pour les tournées, les
visites ou rencontres ministérielles et sous ministérielles dans les régions du
Québec, en ventilant pour chacune des régions et en précisant l’objet de la
visite pour chacune d’entre elles et en précisant l’objet des rencontres et les
personnes ou organismes rencontrés :

Ne s’applique pas.
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Q-32 Pour chaque ministère et organisme, concernant les demandes d’accès à
l’information en 2018-2019 :
a) les coûts reliés au traitement et réponses aux demandes d’accès;
b) le montant total facturé et récolté découlant des demandes d'accès à
l'information;
c) le nombre total de demandes reçues;
d) le nombre de refus (en précisant, par catégorie, les raisons et/ou articles
de la Loi invoqués pour le refus);
e) le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de 20 jours;
f) le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de 30 jours;
g) le nombre de demandes ayant été traitées hors délai en indiquant, par
demande, le temps de réponse :

L’information concernant les demandes d’accès à l’information sera présentée au
Rapport annuel 2018-2019 des ministères et organismes.
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Q-33 La liste exhaustive de tous les mandats et dossiers et de toutes les activités
confiées à chaque adjoint parlementaire des membres du Conseil des
ministres pour 2018-2019 :
a)
b)
c)
d)
e)

le détail des mandats;
le coût (déplacements, etc.);
le nombre de ressources affectées;
le nombre de rencontres;
le nombre d’ETC affecté à chaque mandat en indiquant leur fonction et
leur titre;
f) l'objet;
g) les dates :

Ne s’applique pas.
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Q-34 Liste des entités administratives créées, fusionnées, scindées ou abolies
sous la responsabilité du ministère en précisant les coûts de transition et les
coûts de formation :

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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Q-35 La liste des ententes et leur nature, signées en 2018-2019 entre le ministère
ou l'organisme et le gouvernement fédéral ou d’autres provinces
canadiennes, dont la signature a été permise à la suite d'une autorisation
obtenue en vertu des articles 3.11, 3.12 ou 3.12.1 de la Loi sur le ministère du
Conseil exécutif ou d'une exclusion obtenue en vertu du premier alinéa de
l'article 3.13 de cette même loi :

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes.

52

Étude des crédits 2019-2020 – Institut de la statistique du Québec
Demande de renseignements généraux

Q-36 Le détail des crédits périmés et reportés pour chaque ministère et organisme
par année budgétaire, et ce, pour l'année financière 2018-2019 et les
prévisions pour 2019-2020 :

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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Q-37 L’inventaire complet des services tarifés que le ministère et les organismes
gouvernementaux qui relèvent du ministère offrent aux citoyens et les tarifs
qu'ils exigent. Le coût unitaire de chacun de ceux-ci. La liste de tous les
revenus autonomes (tarifs, permis, droits, redevances, etc.) du ministère et
des organismes gouvernementaux qui relèvent du ministère pour les trois
dernières années et les projections pour l'année 2019-2020 :

L’information concernant la Politique de financement des services publics sera
présentée au Rapport annuel 2018-2019 des ministères et organismes.
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Q-38 Pour chaque ministère et organisme, une copie du plan de réduction des
dépenses de fonctionnement pour 2018-2019 demandé par le Secrétariat du
Conseil du trésor, et confirmé par le gouvernement en janvier 2019 pour 20192020 :

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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Q-39 Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 20182019, ainsi que les prévisions pour 2019-2020 et 2020-2021, en provenance
du gouvernement fédéral ou d'un autre gouvernement. Indiquer de façon
ventilée pour chaque programme, entente ou autre, les sommes reçues, la ou
les dates des versements et à quelles fins elles ont été consacrées par le
ministère ou l’organisme :

2018-2019

Nom de la firme

Nature

Sommes
reçues1
$

Date des
versements

Agence de
développement
économique du
Canada

Partenariat
concernant
le
suréchantillonnage de l’Enquête sur
l’innovation
et
les
stratégies
d’entreprise

45 665

Mai 2018 et
janvier 2019

Banque du Canada

Données du commerce international

576

Mai 2018

Innovation, Science
et Développement
économique
Canada

Partenariat
concernant
le
suréchantillonnage de l’Enquête sur
l’innovation
et
les
stratégies
d’entreprise

28 744

Mai 2018

Statistique Canada

Registre
des
évènements
démographiques : formulaires et CD
numérisés

373 151

Toute l’année

1. Ces sommes ont été reçues à titre de paiement pour services rendus dans le cadre
d’ententes signées pour la production de documents ou d’études statistiques. Il s’agit
ici de revenus autonomes pour l’ISQ.
Ces sommes incluent les taxes.
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Q-40 Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’état,
établissements, bureaux, organismes de l’état, comités, conseils,
institutions, etc.), fournir pour l’année financière 2018-2019, en ventilant par
catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : le montant
total des primes au rendement et des bonis :

55 436,84 $.
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Q-41 Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’état,
établissements, bureaux, organismes de l’état, comités, conseils,
institutions, etc.), fournir pour l'année financière 2018-2019, en ventilant par
catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : le montant
total des primes de départ (allocations de transition), incluant les montants
versés pour bris de contrat :

Aucune.
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Q-42 Pour chaque ministère et organisme dont les agences, sociétés d'État,
établissements, bureaux, organismes de l'État, comités, conseils,
institutions, etc., fournir pour l'année financière 2018-2019 le montant total
et la ventilation par catégorie d'emploi des augmentations de salaire :

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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Q-43 Pour 2018-2019, le nombre de cadres, de dirigeants de la fonction publique
incluant les sous-ministres, à qui les salaires sont versés sans qu’aucune
fonction ou tâche ne leur soit assignée. Pour chaque personne :
a)
b)

fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date
de cessation des fonctions;
fournir la liste des salaires versés et préciser le montant total dépensé
par le ministère ou l'organisme :

Il n’y a pas de cadre, de dirigeant ou de sous-ministre qui reçoit une rémunération sans
exercer de fonction.
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Q-44 Pour 2018-2019, le nombre de cadres, de dirigeants de la fonction publique
incluant les sous-ministres, ayant été déplacés de leurs fonctions à la suite
des remaniements ministériels. Pour chaque personne :
a)
b)

fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la
date de cessation des fonctions;
fournir la liste des salaires versés :

La réponse à cette question sera transmise par le ministère du Conseil exécutif.
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Q-45 La liste des personnes et le mandat des comités formés par le Conseil
exécutif, les ministères et organismes ainsi que les honoraires donnés à ces
personnes :

2018-2019
Ne s’applique pas.
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Q-46 Pour la préparation des projets de loi, des politiques, des stratégies ou des
consultations gouvernementales, indiquer, pour chaque type, si une entente
de confidentialité a été requise par le ministère ou le cabinet auprès des
partenaires. Le cas échéant, pour chacun des types visés, fournir la liste des
partenaires engagés ainsi que ladite entente :

Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.
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Q-47 Coûts de reconduction des programmes existants : La liste exhaustive des
programmes ministériels existants à la fin de l'année financière 2018-2019 et
qui n'ont pas été reconduits intégralement en 2019-2020. Pour chacun de ces
programmes existants en 2018-2019, donner le coût de reconduction intégral
et la dépense prévue aux crédits 2019-2020, en incluant les programmes qui
ont été abolis et pour lesquels la dépense sera nulle :

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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Q-48 Indiquer les nouvelles initiatives ou toutes majorations apportées à un
programme existant, les montants en cause ainsi que les mesures prises
pour dégager les sommes nécessaires à leur financement :

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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Q-49 Nombre d’employés ou ETC affectés au Plan Nord en 2018-2019 et
prévisions pour 2019-2020 :

La réponse à cette question sera transmise par la Société du Plan Nord pour l’année
2018-2019 seulement.
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Q-50 Ventilation du budget du ministère consacré au Plan Nord pour 2018-2019 et
prévisions pour 2019-2020 :

La réponse à cette question sera transmise par la Société du Plan Nord pour l’année
2018-2019 seulement.
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Q-51 Nombre d’employés ou ETC affectés à la Stratégie maritime pour 2018-2019
et prévisions pour 2019-2020 :

La réponse à cette question sera transmise par le ministère des Transports du Québec
(Secrétariat à la stratégie maritime).
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Q-52 Ventilation du budget du ministère consacré à la Stratégie maritime pour
2018-2019 et prévisions pour 2019-2020 :

La réponse à cette question sera transmise par le ministère des Transports du Québec
(Secrétariat à la stratégie maritime).
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Q-53 Liste des aides financières accordées en vertu de programmes financés par
le Fonds vert :

La réponse à cette question sera transmise par le ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (Fonds vert).
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Q-54 Liste des aides financières accordées en vertu de programmes financés par
le Fonds des ressources naturelles :

La réponse à cette question sera transmise par le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles (Fonds des ressources naturelles).
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Q-55 Liste des aides financières accordées en vertu de programmes financés par
le Fonds du Plan Nord :

La réponse à cette question sera transmise par la Société du Plan Nord.
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Q-56 Pour chacune des cinq dernières années, les sommes allouées à l’externe
pour tout type de service juridique et préciser la raison pour laquelle les
services ont été traités à l’externe ainsi que les professionnels qui ont donné
ces services :

Aucune.
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Q-57 Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et
organismes (incluant les agences, sociétés, établissements, institutions ou
autres) :

a)

la dépense totale (opération et capital);
Prévisions des sommes dépensées en 2018-20191

Dépense totale
(opération et
capital)

Rémunération
des employés
en TI

Nombre
d’employés
en TI

Consultants
externes

Consultants
externes/
Rémunération des
employés en TI

k$

k$

ETC

k$

%

4 083,0

2 288,9

30,5

100,0

4,4

1.

Les informations disponibles proviennent de la Programmation annuelle en
ressources informationnelles (PARI) qui a été déposée en avril 2018.

b)

les grands dossiers en cours;

Les
informations
sont
disponibles
au
tableau
(site Internet – https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/).

c)

de

bord

le nombre d'employés attitrés aux dossiers informatiques;

Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

d)

préciser le nombre en équivalent ETC et comparaison entre le nombre
de ressources internes et externes dans le domaine des TI;

La réponse à cette sous-question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du
trésor.

e)

le nombre de
informatiques :

consultants

externes

attitrés

aux

dossiers

Veuillez référer à la réponse de la question 11.
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Q-58 Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’état,
établissements, bureaux, organismes de l’état, comités, conseils, etc.),
fournir pour 2018-2019, le montant total de la masse salariale en ventilant
par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) :

La réponse à cette sous-question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du
trésor.

75

Étude des crédits 2019-2020 – Institut de la statistique du Québec
Demande de renseignements généraux

Q-59 Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’état,
établissements, bureaux, organismes de l’état, comités, conseils, etc.),
fournir pour 2018-2019 le taux d’absentéisme en ventilant par catégorie
d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) :

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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Q-60 Pour chaque ministère et organisme public, le détail des actions réalisées
et/ou amorcées en 2018-2019 en vue d'atteindre les objectifs fixés dans la
Stratégie gouvernementale de développement durable :

L’information sera présentée au Rapport annuel 2018-2019 des ministères et
organismes.
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Q-61 Pour chaque ministère et organisme, liste de tous les rapports (d'évaluation,
de vérification, d'enquête ou autres), études, avis, analyses, etc., produits
par le ministère ou commandés à un organisme ou une firme externe en
2018-2019 en indiquant pour chacun :
a)
b)
c)
d)

le sujet;
la ou les raisons pour lesquelles il a été produit ou commandé;
les coûts reliés à sa réalisation;
le nom de l'organisme ou de la firme externe, s'il y a lieu.

Préciser, pour chacun, s'il découle d'une demande du ministre ou du cabinet
ministériel :

Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

78

Étude des crédits 2019-2020 – Institut de la statistique du Québec
Demande de renseignements généraux

Q-62 Pour chaque ministère et organisme public, incluant les cabinets
ministériels et membres du conseil des ministres, le nombre total de
personnes ayant bénéficié du paiement de cotisation à une association
(ordre ou corporation) professionnelle en vertu de la Directive concernant le
paiement par le gouvernement de cotisations à des associations (6-79) du
Conseil du trésor ou de toute autre directive permettant un remboursement
de ces cotisations, ventilé par association, ordre ou corporation
professionnel en indiquant :

a)
b)

la dépense totale relative au paiement des cotisations;
la liste des associations, ordres ou corporations professionnels
auxquels le gouvernement du Québec a versé un paiement pour
cotisation;

2018-2019
Association, ordre ou
corporation professionnel

Nombre de
personnes

Cotisations payées
$

Association francophone pour le savoir
(Acfas)

1

50

Association des statisticiennes et statisticiens
du Québec (ASSQ)

2

300

Association sur l'accès et la protection de
l'information (AAPI)

1

220

Barreau du Québec

1

1 538

Ordre des comptables professionnels agréés
du Québec (CPA)

1

1 022

Registre des commissaires à l’assermentation

1

49

Total

7

3 179

c)

la liste des employés, cadres, dirigeants, ministres et juges ayant
bénéficié de cet avantage.

Cette sous-question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.
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Q-63

La liste de toute rencontre d’accueil de dignitaires étrangers en visite au
Québec, de rencontres diplomatiques ou de sommets gouvernementaux, de
grandes rencontres politiques et de négociations importantes, de toute
nature, auxquelles a pris part le ministère ou organisme. Pour chaque
rencontre, indiquer la date, la nature, et le lieu de la rencontre :

La réponse à cette question sera transmise par le ministère des Relations
internationales et de la Francophonie.
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Q-64 Pour toutes les actions financées dans le cadre des actions du Plan d'action
sur les changements climatiques 2013-2020, fournir les informations
suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

l'objectif de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2017 et
en 2018 – base annuelle (en Mt C0 2);
le potentiel de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2020 –
base annuelle (en Mt C0 2);
le nombre total d'analyses et de projets d'implantation acceptés par le
ministre;
la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre
(en kt de C0 2);
les investissements totaux des projets (en milliers $);
les aides financières totales du ministère (en milliers $);
le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne);
le nombre d'emplois créés ou maintenus par ces investissements.

La réponse à cette question sera transmise par le ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques.

81

