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No Nom de la demande Page 

   

RPO-1 Pour chacun des organismes, agences, ou autres relevant du ministère pour 2018-2019, 
indiquer : 
a) la liste des employés et des membres du conseil d’administration, en indiquant le 

poste qu’ils occupent et leur rémunération; 
b) la liste des personnes qui ont été nommées ou qui ont vu leur mandat renouvelé en 

indiquant : leur nom, leur titre, la date du début et de fin de leur mandat, leur 
rémunération et leur CV; 

c) leur frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation. 
 

1 

RPO-2 Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles menant à 
l'obtention d'une certification ou d'un diplôme), conférences, ateliers, journées 
d'activités, activités de développement, sommets, congrès ou autres activités 
auxquelles ont participé les employés du ministère et des organismes qui en relèvent 
au cours de l'année 2018-2019. Indiquer : 
a) le lieu; 
b) le coût; 
c) la ou les dates de participation; 
d) le nombre de participants; 
e) le nom de la personne ou de l'organisme ayant offert l'activité; 
f) le nom de la formation ou de l'activité. 
 

2 

RPO-3 Sommes dépensées en 2018-2019 (et prévisions pour 2019-2020) par le ministère et 
chacun de ses organismes pour l'informatique et les technologies de l'information. 
Ventiler selon la catégorie de dépenses, soit s'il s'agit d'achat de logiciels ou de licences, 
de matériel, d'entretien ou de services professionnels (interne, externe ou du CSPQ). 
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RPO-5 Nombre et pourcentage d'employés occasionnels par secteur au ministère et dans 
chaque organisme qui en relève en 2018-2019. Préciser pour chaque secteur et pour 
chaque année le nombre et le pourcentage d'employés devenus permanents. 
 

9 

RPO-6 Copie et détail de toute demande de réduction, de consolidation, d'optimisation des 
ressources et de moyens ou de compressions de dépenses, reçue par le ministère ou 
l'organisme qui en relève en 2019-2020. Fournir l'ensemble des échanges, 
correspondances ou autres à ce sujet. 
 

10 

RPO-7 Liste et copie de tous les sondages effectués par le ministère et par chaque organisme 
qui en relève en 2018-2019, en indiquant les coûts, le sujet et, le cas échéant, la firme 
retenue pour le réaliser. 
 

11 

RPO-8 Nombre total d'avis, juridiques et autres, commandés en 2018-2019 par le ministère ou 
le cabinet du ministre, ainsi que par chaque organisme qui en relève. Fournir la liste 
complète en indiquant les coûts, le sujet, le nom de l'organisme ou de la personne qui 
a réalisé l’avis et la date de réception. 
 

12 

RPO-9 Liste de tous les frais de traduction et des documents traduits pour le ministère et chacun 
de ses organismes en 2018-2019. Fournir la liste des contrats octroyés, le nom des 
firmes retenues et les coûts. 
 

13 

RPO-10 Liste et détail de tous les mandats donnés à la Société québécoise des infrastructures 
(Société immobilière du Québec) par le ministère et par chaque organisme qui en relève 
pour la location, l'achat, la rénovation, la décoration et autres travaux réalisés en 2018-
2019. 
 

14 
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RPO-11 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2018-2019 : 
a) la liste de tous les concours et tirages réalisés; 
b) les prix remis aux gagnants des concours et des tirages, ainsi que la valeur de ces 

prix; 
c) l’objectif visé par la tenue de chacun des concours; 
d) la liste des concours qui ont pris fin. 
 

15 

RPO-12 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, concernant les campagnes 
de publicité et de sensibilisation, fournir pour 2018-2019 et les prévisions pour 2019-
2020 : 
a) le nom de toutes les campagnes; 
b) les coûts de ces campagnes; 
c) le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser; 
d) les dates de diffusion de la campagne; 
e) les objectifs visés par chaque campagne. 
 

16 

RPO-13 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2018-2019 : 
a) le nombre d'employés et le nom des employés affectés aux communications et/ou 

affaires publiques; 
b) le montant dépensé par la direction, département ou division des communications 

et/ou affaires publiques; 
c) le nombre et le détail des rencontres des employés affectés aux communications 

et/ou affaires publiques avec d'autres instances ou organismes publics, ventilés par 
instance ou organisme; 

d) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2018-2019 au sein 
de la direction des communications. Fournir le nom du ou des fournisseurs de 
services et le détail des factures payées. 

e) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2018-2019 au sein 
du cabinet du ministre. Fournir le nom du ou des fournisseurs de services et le détail 
des factures payées. 
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RPO-14 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, le total et la ventilation des 
créances et/ou amendes à recouvrer pour 2018-2019, l'âge de ces créances (ventilé par 
année) et les moyens entrepris pour les recouvrer. Prévisions pour 2019-2020. 
 

18 

RPO-15 Nombre et pourcentage d'employés mis en disponibilité ou ayant un statut d'employé 
excédentaire, leurs salaires et leur classification, par secteur au ministère et dans 
chaque organisme qui en relève en 2018-2019 et comparaison avec les cinq années 
financières précédentes. Préciser pour chaque secteur et pour chaque année le nombre 
et le pourcentage d'employés devenus permanents. 
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Demande de renseignements particuliers de l’Opposition officielle 
 
 
 

1 

RPO-1 Pour chacun des organismes, agences, ou autres relevant du ministère 
pour 2018-2019, indiquer : 
 
a) la liste des employés et des membres du conseil d’administration, en 

indiquant le poste qu’ils occupent et leur rémunération; 
b) la liste des personnes qui ont été nommées ou qui ont vu leur mandat 

renouvelé en indiquant : leur nom, leur titre, la date du début et de fin 
de leur mandat, leur rémunération et leur CV; 

c) leur frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation : 
 
 
 
 

Ne s’applique pas, car il n’y a aucun conseil d’administration à l’ISQ. 
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2 

RPO-2 Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles 
menant à l'obtention d'une certification ou d'un diplôme), conférences, 
ateliers, journées d'activités, activités de développement, sommets, 
congrès ou autres activités auxquelles ont participé les employés du 
ministère et des organismes qui en relèvent au cours de l'année 2018-2019. 
Indiquer : 

 
a) le lieu; 
b) le coût; 
c) la ou les dates de participation; 
d) le nombre de participants; 
e) le nom de la personne ou de l'organisme ayant offert l'activité; 
f) le nom de la formation ou de l'activité : 

 
 

Description de l'activité 
Nombre de 
participants 

Date Lieu 
Coût de 

l'activité par 
participant 

Participation à la formation Introduction à 
l'utilisation du logiciel SAS offerte par le 
Centre interuniversitaire québécois de 
statistiques sociales 

1 3 avril 2018 3535, chemin Queen Mary 
Montréal (Québec) H3V 1H9 

450,00 $ 

Participation à la formation Introduction à 
l'utilisation du logiciel SAS offerte par le 
Centre interuniversitaire québécois de 
statistiques sociales 

2 3 avril 2018 3535, chemin Queen Mary 
Montréal (Québec) H3V 1H9 

450,00 $ 

Participation aux conférences sur la 
sécurité de l'information offertes par 
l'Association de la sécurité de l'information 
du Québec 

1 13 avril 2018 84, rue Dalhousie 
Québec (Québec) G1K 4C4 

206,49 $ 

Participation aux conférences sur la 
sécurité de l'information offertes par 
l'Association de la sécurité de l'information 
du Québec 

1 13 avril 2018 84, rue Dalhousie 
Québec (Québec) G1K 4C4 

206,49 $ 

Participation à la formation Programme 
d'apprentissage pour le personnel 
professionnel offerte par l'École nationale 
d'administration publique 

1 16 avril 2018 555, boulevard Charest Est 
Québec (Québec) G1K 9E5 

3 400,00 $ 

Participation au Programme d'information et 
de préparation à la retraite offert par 
Retraite Québec 

1 16 avril 2018 1201, rue de la Pointe aux 
Lièvres 
Québec (Québec) G1L 4M1 

300,00 $ 

Participation au Programme d'information et 
de préparation à la retraite offert par 
Retraite Québec 

1 16 avril 2018 1201, rue de la Pointe aux 
Lièvres 
Québec (Québec) G1L 4M1 

300,00 $ 

Participation à une formation en ligne sur 
Excel de niveau intermédiaire offerte par 
l'Académie du savoir 

1 18 avril 2018 200, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec) G1R 5T4 

335,00 $ 

Participation aux conférences Hors série 
pour les adjointes administratives et 
secrétaires offertes par Manuri Formation 

1 23 avril 2018 690, boulevard René-
Lévesque 
Québec (Québec) G1R 5A8 

495,00 $ 

Participation aux conférences sur la 
rémunération globale offertes par les 
Événements les affaires 

3 25 avril 2018 270, rue Saint-Antoine Ouest 
Montréal (Québec) H2Y 0A3 

745,00 $ 

Participation à la conférence Legalizing 
Marijuana in Canada : Policy challenges 
offerte par l'Université McGill 

1 26 avril 2018 3644, rue Peel 
Montréal (Québec) H3A 1W9 

100,00 $ 

Symposium L'accès aux données : des 
opportunités qu'on se doit de saisir offert 
par l'Université de Sherbrooke 

3 27 avril 2018 150, Place Charles-Le 
Moyne  
Longueuil (Québec) J4K 2T4 

60,00 $ 

Symposium L'accès aux données : des 
opportunités qu'on se doit de saisir offert 
par l'Université de Sherbrooke 

1 27 avril 2018 150, Place Charles-Le 
Moyne  
Longueuil (Québec) J4K 2T4 

60,00 $ 

Symposium L'accès aux données : des 
opportunités qu'on se doit de saisir offert 
par l'Université de Sherbrooke 

1 27 avril 2018 150, Place Charles-Le 
Moyne  
Longueuil (Québec) J4K 2T4 

60,00 $ 
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Demande de renseignements particuliers de l’Opposition officielle 
 
 
 

RPO-2 Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles 
menant à l'obtention d'une certification ou d'un diplôme), conférences, 
ateliers, journées d'activités, activités de développement, sommets, 
congrès ou autres activités auxquelles ont participé les employés du 
ministère et des organismes qui en relèvent au cours de l'année 2018-2019 
(suite) : 
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Description de l'activité 
Nombre de 
participants 

Date Lieu 
Coût de 

l'activité par 
participant 

Participation au colloque 2018 organisé par 
le Forum des jeunes de la fonction publique 
québécoise 

1 2 mai 2018 2325, rue de l'Universié 
Québec (Québec) G1V 0A6 

165,00 $ 

Participation à la journée professionnelle en 
accès à l'information et protection des 
renseignements personnels offerte 
l'Association sur l'accès et la protection de 
l'information 

1 4 mai 2018 1030, avenue du Séminaire 
Québec (Québec) G1V 0A6 

425,00 $ 

Participation au congrès de l'Association 
francophone pour le savoir, organisé par 
l'Association francophone pour le savoir 

1 7 mai 2018 555, boulevard de 
l'Université  
Chicoutimi (Québec) G7H 
2B1 

120,00 $ 

Participation au congrès de l'Association 
francophone pour le savoir, organisé par 
l'Association francophone pour le savoir 

1 7 mai 2018 555, boulevard de 
l'Université  
Chicoutimi (Québec) G7H 
2B1 

150,00 $ 

Participation au colloque 2018 de 
l'Assocation des statisticiennes et 
statisticiens du Québec 

3 14 mai 2018 2141, chemin Saint-Louis 
Québec (Québec) G1T 1P9 

50,00 $ 

Participation au colloque 2018 de 
l'Assocation des statisticiennes et 
statisticiens du Québec 

1 14 mai 2018 2141, chemin Saint-Louis 
Québec (Québec) G1T 1P9 

100,00 $ 

Participation au colloque 2018 organisé par 
l'Assocation des démographes du Québec 

5 14 mai 2018 385, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H2X 1E3 

185,00 $ 

Participation au congrès sur la 
mondialisation et le protectionnisme offert 
par l'Association des économistes 
québécois 

2 14 mai 2018 1001, place Jean-Paul 
Ripelle  
Montréal (Québec) H2Z 1H5 

635,00 $ 

Participation au Programme d'information et 
de préparation à la retraite offert par 
Retraite Québec 

1 14 mai 2018 767, rue Bélanger  
Montréal (Québec) H2S 1G7 

300,00 $ 

Participation au sommet de la famille 
organisé par Réseau Québec famille 

1 14 mai 2018 1325, rue Daniel-Johnson 
Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2S 7K7 

125,00 $ 

Cours à l'École nationale d'administration 
publique dans le cadre du Programme 
d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de 
la statistique du Québec 

1 16 mai 2018 4750, avenue Henri-Julien 
Montréal (Québec) H2T 3E5 

366,24 $ 

Cours à l'Université du Québec à Montréal 
dans le cadre du Programme d'aide à la 
poursuite d'études de l'Institut de la 
statistique du Québec 

1 18 mai 2018 405, rue Sainte-Catherine 
Est 
Montréal (Québec) H2L 2C4 

647,80 $ 

Participation à la conférence Demain, tous 
centenaires organisée par l'Association 
québécoise de gérontologie 

2 25 mai 2018 2141, chemin Saint-Louis 
Québec (Québec) G1T 1P9 

78,28 $ 

Cours à l'Institut national de la recherche 
scientifique dans le cadre du Programme 
d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de 
la statistique du Québec 

1 25 mai 2018 490, rue de la Couronne 
Québec (Québec) G1K 9A9 

428,92 $ 

Participation à la journée Utilisateurs 
Octopus 2018 offerte par Octopus 

2 28 mai 2018 1050, rue Sherbrooke Ouest  
Montréal (Québec) H3A 2R6 

200,00 $ 

Conférence sur la Stratégie de 
communication numérique du 
Gouvernement du Québec offerte par le 
Forum des jeunes de la fonction publique 
du Québec 

2 31 mai 2018 77, rue des Remparts 
Québec (Québec) G1R 5C4 

25,00 $ 
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RPO-2 Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles 
menant à l'obtention d'une certification ou d'un diplôme), conférences, 
ateliers, journées d'activités, activités de développement, sommets, 
congrès ou autres activités auxquelles ont participé les employés du 
ministère et des organismes qui en relèvent au cours de l'année 2018-2019 
(suite) : 
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Description de l'activité 
Nombre de 
participants 

Date Lieu 
Coût de 

l'activité par 
participant 

Séminaire sur la gestion des caisses de 
retraite par l'International foundation of 
employee benefit plans 

1 31 mai 2018 2200, rue Mansfield 
Montréal (Québec) H3A 3R8 

475,00 $ 

Participation au Congrès annuel 2018 de la 
Société Statistique du Canada 

1 4 juin 2018 845, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec) H3A 0G4 

764,00 $ 

Participation à l'activité Retraite : 
possibilités et réalité offerte par l'Alliance 
des cadres de l'État 

1 5 juin 2018 1305, chemin Sainte-Foy, 
bureau 306 
Québec (Québec) G1S 4N5 

100,02 $ 

Participation au symposium Journée de 
philanthropie des données par HEC 
Montréal 

1 6 juin 2018 3000, chemin de la Côte-
Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) H3T 2A7 

10,86 $ 

Participation à la formation Introduction à 
l'utilisation du logiciel SAS offerte par le 
Centre interuniversitaire québécois de 
statistiques sociales 

1 5 juillet 2018 3535, chemin Queen Mary 
Montréal (Québec) H3V 1H9 

450,00 $ 

Participation au Rendez-vous de l'ADISQ 
offert par l'Association québécoise de 
l'industrie du disque, du spectacle et de la 
vidéo 

1 9 juillet 2018 1100, boulevard René-
Lévesque Est  
Québec (Québec) G1R 4P3 

25,00 $ 

Cours à l'École nationale d'administration 
publique dans le cadre du Programme 
d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de 
la statistique du Québec 

1 9 juillet 2018 555, boulevard Charest Est 
Québec (Québec) G1K 9E5 

366,24 $ 

Participation au colloque international de 
l'Association Internationale des 
Démographes de Langue Française 

1 28 août 2018 1348, Ottignies-Louvain-La-
Neuve, Belgique  

395,02 $ 

Achat d'un forfait institutionnel de 
l'Association des économistes québécois 

6 31 août 2018 Capitale-Nationale (lieux 
variés) 

350,00 $  

Participation à la conférence Linking Data - 
Improving Lives offerte par l'International 
Population Data Linkage Network 

1 12 septembre 
2018 

107, Tunnel Montain Drive 
Banff, AB, T1L 1H5 

850,00 $ 

Participation à la formation sur les 
meilleures pratiques en gestion du 
changement offerte par AFI expertise 

1 14 septembre 
2018 

1751, rue du Marais 
Québec (Québec) G1M OA2 

435,00 $ 

Achat d'une adhésion à l'IGF Québec 1 17 septembre 
2018 

Capitale-Nationale (lieux 
variés) 

340,00 $ 

Participation au Programme d'information et 
de préparation à la retraite offert par 
Retraite Québec 

1 17 septembre 
2018 

525, boulevard Wilfrid-
Laurier 
Beloeil (Québec) J3G 4H8 

300,00 $ 

Participation à la formation sur la gestion du 
temps et des priorités offerte par 
l'Université Laval 

1 18 septembre 
2018 

1030, avenue du Séminaire 
Québec (Québec) G1V 0A6 

465,00 $ 

Participation au colloque sur les régimes 
complémentaires de retraite au Québec 
offert par l'Observatoire de la retraite 

1 18 septembre 
2018 

3535, rue St-Denis 
Montréal (Québec) H2X 3P1 

130,00 $ 

Participation au Petit-déjeuner conférence 
sur les prévisions salariales 2019 offert par 
le Conseil du patronat du Québec 

2 18 septembre 
2018 

1050, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec) H3A 2R6 

40,00 $ 

Participation à la conférence Rendez-vous 
rémunération 2018 offerte par l'Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés 

2 20 septembre 
2018 

1255, rue Jeanne-Mance 
Montréal (Québec) H5B 1E5 

517,00 $  

Ajustement le 1er décembre 2018   Nouveau coût : 457,00 $  

Participation à la formation Porte-parole 
crédible et efficace offerte par Flanagan 
Relations publiques 

1 27 septembre 
2018 

1200, avenue McGill College 
Montréal (Québec) H3B 4J8 

470,33 $  
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(suite) : 

 
 

5 

Description de l'activité 
Nombre de 
participants 

Date Lieu 
Coût de 

l'activité par 
participant 

Participation à la formation Porte-parole 
crédible et efficace offerte par Flanagan 
Relations publiques 

3 27 septembre 
2018 

1200, avenue McGill College 
Montréal (Québec) H3B 4J8 

470,33 $  

Participation à la formation Porte-parole 
crédible et efficace offerte par Flanagan 
Relations publiques 

5 27 septembre 
2018 

1200, avenue McGill College 
Montréal (Québec) H3B 4J8 

470,33 $  

Participation à la formation Certification au 
système TRIMA offerte par Solutions 
TRIMA inc. 

1 9 octobre 2018 1530, boul. de l'Entente 
Québec (Québec) G1S 4S7 

2 265,00 $  

Participation au Programme d'information et 
de préparation à la retraite offert par 
Retraite Québec 

1 11 octobre 
2018 

1201, rue de la Pointe aux 
lièvres 
Québec (Québec) G1L 4M1 

300,00 $  

Achat de forfaits corporatifs de l'Association 
de la sécurité de l'information du Québec 

2 16 octobre 
2018 

Capitale-Nationale (lieux 
variés) 

187,50 $  

Participation à la formation La gestion de la 
santé au travail : des pratiques à portée de 
main offerte par le Regroupement de 
réseaux en santé des personnes au travail 

1 17 octobre 
2018 

2305, rue de l'Université 
Québec (Québec) G1V 0A6 

350,00 $  

Participation à la formation Porte-parole 
crédible et efficace offerte par Flanagan 
Relations publiques 

1 18 octobre 
2018 

1118, rue Sainte-Catherine 
Ouest 
Montréal (Québec) H3B 5K2 

846,50 $  

Participation à la formation Porte-parole 
crédible et efficace offerte par Flanagan 
Relations publiques 

4 18 octobre 
2018 

1118, rue Sainte-Catherine 
Ouest 
Montréal (Québec) H3B 5K2 

846,50 $  

Participation à la conférence Handicap Vie 
Dignité 2018 offerte par Handicap Vie 
Dignité 

1 24 octobre 
2018 

1740, boulevard René-
Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H3H 1R3 

50,00 $  

Participation au Colloque francophone sur 
les sondages offert par la Société 
Française de Statistique 

1 24 octobre 
2018 

86, rue Pasteur, 69007 Lyon 
(France)  

522,16 $  

Participation au Colloque francophone sur 
les sondages offert par la Société 
Française de Statistique 

1 24 octobre 
2018 

86, rue Pasteur, 69007 Lyon 
(France)  

522,16 $  

Participation à la formation Gestion des 
dossiers d'accidents du travail offerte par le 
Regroupement de réseaux en santé des 
personnes au travail 

1 30 octobre 
2018 

2590, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 4M6 

295,00 $  

Participation au colloque Perspectives 
démographiques, économiques et 
financières 2018-2068 offert par Retraite 
Québec  

5 1er novembre 
2018 

2325, rue de l'Université 
Québec (Québec) G1V 0A6 

75,00 $  

Participation au Programme d'information et 
de préparation à la retraite offert par 
Retraite Québec 

1 5 novembre 
2018 

1201, rue de la Pointe aux 
lièvres 
Québec (Québec) G1L 4M1 

300,00 $  

Participation au Programme d'information et 
de préparation à la retraite offert par 
Retraite Québec 

1 5 novembre 
2018 

1201, rue de la Pointe aux 
lièvres 
Québec (Québec) G1L 4M1 

300,00 $  

Participation au séminaire d'introduction à 
la technologie des préférences cérébrales 
organisé par CAMIQ inc. 

1 5 novembre 
2018 

700, 4e Avenue 
Québec (Québec) G1H 6R1 

975,00 $  

Participation au Symposium international 
de 2018 sur les questions de méthodologie 
offert par Statistique Canada 

 

 

6 6 novembre 
2018 

215, rue Preston 
Ottawa (Ontario) K1R 7P8 

350,00 $  
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RPO-2 Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles 
menant à l'obtention d'une certification ou d'un diplôme), conférences, 
ateliers, journées d'activités, activités de développement, sommets, 
congrès ou autres activités auxquelles ont participé les employés du 
ministère et des organismes qui en relèvent au cours de l'année 2018-2019 
(suite) : 
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Description de l'activité 
Nombre de 
participants 

Date Lieu 
Coût de 

l'activité par 
participant 

Participation à la formation sur la Retraite, 
l'investissement institutionnel et finances 
personnelles offerte par le Cercle finance 
du Québec 

1 6 novembre 
2018 

3031, boul. Laurier 
Québec (Québec) G1V 2M2 

255,00 $  

Participation à la formation sur la procédure 
SQL de SAS offerte par Services Conseils 
Hardy 

4 6 novembre 
2018 

200, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec) G1R 5T4 

687,50 $  

Participation à la formation sur la procédure 
SQL de SAS offerte par Services Conseils 
Hardy 

4 6 novembre 
2018 

200, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec) G1R 5T4 

687,50 $  

Participation à la formation Programme 
d'apprentissage pour le personnel 
professionnel - chefs d'équipe offerte par 
l'École nationale d'administration publique 

1 8 novembre 
2018 

4750, avenue Henri-Julien 
Montréal (Québec) H2T 3E4 

3 400,00 $  

Participation à l'atelier Introduction à 
l'élaboration et à la conception de 
questionnaires d'enquête organisé par 
Statistique Canada 

5 14 novembre 
2018 

200, boul. René-Lévesque 
Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1X4 

240,00 $  

Participation au colloque Visage changeant 
de la main-d'œuvre : enjeux et impacts sur 
la SST organisé par l'Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du 
travail 

1 22 novembre 
2018 

1001, place Jean-Riopelle 
Montréal (Québec) H2Z 1H5 

101,14 $  

Participation à la formation Renforcer son 
rôle-conseil offerte par Conseil, Formation, 
Coaching (CFC) 

1 22 novembre 
2018 

1440, rue Sainte-Catherine 
Ouest 
Montréal (Québec) H3G 1R8  

841,50 $  

Participation aux Journées annuelles de 
santé publique 2018 organisées par 
l'Institut national de santé publique 

12 4 décembre 
2018 

900, rue de la Gauchetière 
Ouest 
Montréal (Québec) H5A 1E4 

260,42 $  

Participation aux Journées annuelles de 
santé publique 2018 organisées par 
l'Institut national de santé publique 

1 4 décembre 
2018 

900, rue de la Gauchetière 
Ouest 
Montréal (Québec) H5A 1E4 

295,00 $  

Participation à la conférence Marché de 
l'habitation offerte par les Événements Les 
Affaires 

1 5 décembre 
2018 

1000, boulevard René-
Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5T8 

175,00 $  

Cours à l'Université TÉLUQ dans le cadre 
du Programme d'aide à la poursuite 
d'études de l'Institut de la statistique du 
Québec 

1 7 décembre 
2018 

455, rue du Parvis 
Québec (Québec) G1K 9H6 

387,37 $  

Participation à la conférence Présentation 
des prévisions économiques 2019 et 
marchés financiers offerte par le Cercle 
finance du Québec 

1 16 janvier 2019 3031, boul. Laurier 
Québec (Québec) G1V 2M2 

65,00 $  

Participation à la formation Comment 
améliorer le processus d'embauche des 
personnes en situation de handicap offerte 
par le Conseil du patronat du Québec inc. 

2 17 janvier 2019 5000, boulevard des Gradins 
Québec (Québec) G2J 1N3 

87,00 $  

Participation à la formation Introduction à 
l'utilisation du logiciel SAS offerte par le 
Centre interuniversitaire québécois de 
statistiques sociales 

1 24 janvier 2019 3535, chemin Queen Mary 
Montréal (Québec) H3V 1H9 

450,00 $  

Participation à la formation Introduction à 
l'utilisation du logiciel SAS offerte par le 
Centre interuniversitaire québécois de 
statistiques sociales 

 

1 24 janvier 2019 3535, chemin Queen Mary 
Montréal (Québec) H3V 1H9 

585,00 $  
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RPO-2 Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles 
menant à l'obtention d'une certification ou d'un diplôme), conférences, 
ateliers, journées d'activités, activités de développement, sommets, 
congrès ou autres activités auxquelles ont participé les employés du 
ministère et des organismes qui en relèvent au cours de l'année 2018-2019 
(suite) : 
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Description de l'activité 
Nombre de 
participants 

Date Lieu 
Coût de 

l'activité par 
participant 

Participation à la formation Introduction à 
l'utilisation du logiciel SAS offerte par le 
Centre interuniversitaire québécois de 
statistiques sociales 

1 24 janvier 2019 3535, chemin Queen Mary 
Montréal (Québec) H3V 1H9 

585,00 $  

Participation à la formation Introduction au 
logiciel SAS offerte par Services conseils 
Hardy 

2 4 février 2019 2828, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 0B8 

1 423,75 $  

Participation au Forum RIDEAU offert par 
RIDEAU inc. 

1 18 février 2019 1000, boulevard René-
Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5T8 

285,00 $  

Participation à la formation Démystifier le 
GREP avec Adobe InDesign offerte par 
Jean-Claude Tremblay - Services 
Proficografik 

3 25 février 2019 3107, avenue des Hôtels 
Québec (Québec) G1W 4W5 

173,96 $  

Participation à la formation Introduction à 
l'utilisation du progiciel R offerte par le 
Centre interuniversitaire québécois de 
statistiques sociales 

1 13 mars 2019 3535, chemin Queen-Mary 
Montréal (Québec) H3V 1H8 

585,00 $  

Participation à une formation Excel offerte 
par Édumicro inc. 

4 20 mars 2019 1200, avenue McGill College 
Montréal (Québec) H3B 4J8 

557,50 $  

 
 

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. 

 

http://www.stat.gouv.qc.ca/institut/acces-information/depenses_salaires/index.html
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RPO-3 Sommes dépensées en 2018-2019 (et prévisions pour 2019-2020) par le 
ministère et chacun de ses organismes pour l'informatique et les 
technologies de l'information. Ventiler selon la catégorie de dépenses, soit 
s'il s'agit d'achat de logiciels ou de licences, de matériel, d'entretien ou de 
services professionnels (interne, externe ou du CSPQ) : 

 
 
 

Type de dépenses 
Sommes dépensées 

en 2018-2019 
$ 

Acquisition et location de biens1 1 641 288 

Frais connexes (frais de communication, bureau, 
déplacement, formation, impression et autres) 

8 862 

Services professionnels 

Rémunérations TI ISQ 2 775 730 

Externe 210 096 

CSPQ 190 836 

1. Incluant les frais récurrents liés à l’acquisition de logiciels et de matériel. La distinction 
entre les acquisitions de logiciels et de matériel n’est pas disponible. 
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RPO-5 Nombre et pourcentage d'employés occasionnels par secteur au ministère 
et dans chaque organisme qui en relève en 2018-2019. Préciser pour chaque 
secteur et pour chaque année le nombre et le pourcentage d'employés 
devenus permanents : 

 
 

2018-20191-2 
 

Direction 

Employés 
occasionnels 

Employés devenus 
permanents 

Nb % Nb % 

Direction de la diffusion et des 
communications 

4 12,50 2 6,25 

Direction de la gestion de la 
collecte 

2 10,00 2 10,00 

Direction des enquêtes 
longitudinales et sociales 

3 18,75   

Direction des ressources humaines 2 20,00   

Direction des statistiques de santé 3 18,75 2 12,50 

Direction des statistiques du travail 
et de la rémunération 

2 7,69   

Direction des statistiques 
sectorielles et du développement 
durable 

1 5,88 1 5,88 

Direction des statistiques 
sociodémographiques 

4 16,00 2 8,00 

Direction des technologies de 
l’information 

  1 2,56 

Intervieweurs 62 100,00   

Total 83 25,15 10 3,03 

1. N’inclut pas le directeur général, les stagiaires, ni les étudiants. 
2. Source : Rapport SAGIR « Rapport – Étude des crédits-RH – Effectifs et réserves » 

au 8 mars 2019. 
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RPO-6 Copie et détail de toute demande de réduction, de consolidation, 
d'optimisation des ressources et de moyens ou de compressions de 
dépenses, reçue par le ministère ou l'organisme qui en relève en 2019-2020. 
Fournir l'ensemble des échanges, correspondances ou autres à ce sujet. 

 
 
 
 

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor. 
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RPO-7 Liste et copie de tous les sondages effectués par le ministère et par chaque 
organisme qui en relève en 2018-2019, en indiquant les coûts, le sujet et, le 
cas échéant, la firme retenue pour le réaliser : 

 
 
 
 

Veuillez référer à la réponse de la question 7 de la Demande de renseignements 
généraux. 
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RPO-8 Nombre total d’avis, juridiques et autres, commandés en 2018-2019 par le 
ministère ou le cabinet du ministre, ainsi que par chaque organisme qui en 
relève. Fournir la liste complète en indiquant les coûts, le sujet, le nom de 
l’organisme ou de la personne qui a réalisé l’avis et la date de réception : 

 
 
 
 

Aucun. 
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RPO-9 Liste de tous les frais de traduction et des documents traduits pour le 
ministère et chacun de ses organismes en 2018-2019. Fournir la liste des 
contrats octroyés, le nom des firmes retenues et les coûts : 

 
 
 

Nom du 
professionnel 
ou de la firme 

Montant du 
contrat 

octroyé1 
$ 

Échéancier 
Document 

traduit 
Domaine 

Coût 
$ 

James Lawler 9 995 01/04/2018 
au 

31/03/2021 

Communiqué de 
presse 

Communications 77 

Tableau Site Web 3 

 Total 80 

1. Dans le respect de la Politique linguistique de l’ISQ et de la Charte de la langue française. 
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RPO-10 Liste et détail de tous les mandats donnés à la Société québécoise des 
infrastructures (Société immobilière du Québec) par le ministère et par 
chaque organisme qui en relève pour la location, l'achat, la rénovation, la 
décoration et autres travaux réalisés en 2018-2019 : 

 
 
 

No Nature des travaux 

1 Travaux de construction afin d’aménager un nouveau Centre d’accès aux 
données de recherche de l’Institut de la statistique du Québec (CADRISQ) dans 
les locaux de l’Institut au 200, chemin Sainte-Foy à Québec. 
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RPO-11 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 
2018-2019 :  

 
a) la liste de tous les concours et tirages réalisés; 
b) les prix remis aux gagnants des concours et des tirages, ainsi que 

la valeur de ces prix; 
c) l’objectif visé par la tenue de chacun des concours; 
d) la liste des concours qui ont pris fin : 

 
 
 
 

Aucun. 
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RPO-12 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, concernant 
les campagnes de publicité et de sensibilisation, fournir pour 2018-2019 et 
les prévisions pour 2019-2020 : 

 
a) le nom de toutes les campagnes; 
b) les coûts de ces campagnes; 
c) le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser; 
d) les dates de diffusion de la campagne; 
e) les objectifs visés par chaque campagne : 

 
 
 
 

Veuillez référer à la réponse de la question 3 de la Demande de renseignements 
généraux. 
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RPO-13 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 
2018-2019 :  

 
 

a) le nombre d’employés et le nom des employés affectés aux 
communications et/ou affaires publiques;  

 
 

Aucun. 

 
 

b) le montant dépensé par la direction, département ou division des 
communications et/ou affaires publiques;  

 
 

Aucun. 

 
 

c) le nombre et le détail des rencontres des employés affectés aux 
communications et/ou affaires publiques avec d’autres instances ou 
organismes publics, ventilés par instance ou organisme; 

 
 

Aucune. 

 
 

d) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2018-
2019 au sein de la direction des communications. Fournir le nom du 
ou des fournisseurs de services et le détail des factures payées; 

 
 

Nom du fournisseur Détail 
Montant 

$ 

I.C.I. Influence Communications inc. Revue de presse 5 384 

 Total 5 384 

 
 

e) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2018-
2019 au sein du cabinet du ministre. Fournir le nom du ou des 
fournisseurs de services et le détail des factures payées : 

 
 

Ne s’applique pas. 
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RPO-14 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, le total et la 
ventilation des créances et/ou amendes à recouvrer pour 2018-2019, l'âge 
de ces créances (ventilé par année) et les moyens entrepris pour les 
recouvrer. Prévisions pour 2019-2020 : 

 
 
 

2018-2019 
 

Aucune. 
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RPO-15 Nombre et pourcentage d'employés mis en disponibilité ou ayant un statut 
d'employé excédentaire, leurs salaires et leur classification, par secteur au 
ministère et dans chaque organisme qui en relève en 2018-2019 et 
comparaison avec les cinq années financières précédentes. Préciser pour 
chaque secteur et pour chaque année le nombre et le pourcentage 
d'employés devenus permanents : 

 
 
 
 

Veuillez référer à la réponse de la question 22 de la Demande de renseignements 
généraux. 
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RP2-1 Évaluation des « coûts de système », par ministère et organisme : 
 
 
 

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor. 
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RP3-1 Indiquer le montant dépensé, pour chacune des cinq dernières années, par 
votre ministère et ses organismes pour l’informatique et les technologies 
de l’information. Préciser s’il s’agit d’achats de logiciels, de matériel ou de 
services professionnels (interne, externe ou du CSPQ) : 

 
 
 

Veuillez référer à la réponse de la question 3 de la Demande de renseignements 
particuliers de l’opposition officielle. 
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