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No Nom de la demande Page 
   
RPO-1 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 2020-2021. 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. 
 

1 

RPO-2 Sommes dépensées en 2020-2021 (et prévisions pour 2021-2022) 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-3 Nombre et pourcentage d'employés occasionnels par secteur au ministère et dans 
chaque organisme qui en relève en 2020-2021. Préciser pour chaque secteur et pour 
chaque année le nombre et le pourcentage d'employés devenus permanents. 
 

7 

RPO-4 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2020-2021 : 
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. 
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RPO-5 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2020-2021 : 
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 2020-2021 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 2020-2021 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-6 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, le total et la ventilation des 
créances et/ou amendes à recouvrer pour 2020-2021, l'âge de ces créances (ventilé par 
année) et les moyens entrepris pour les recouvrer. Prévisions pour 2021-2022. 
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RPO-98 Nombre de nouveaux enquêteurs engagés par le ministère ou tout organisme qui en 
relève, et ventilé par mandat. 
 

11 

 
 
 
 
 



 

Partie 2 
Demande de renseignements particuliers du Troisième groupe d’opposition 

 
 

No Nom de la demande Page 
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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 
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Demande de renseignements particuliers de l’Opposition officielle 
 
 
 

1 

RPO-1 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 2020-2021. 
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 : 

 
 

Fournisseur Description de l'activité Nombre de 
participants Date Lieu 

Coût de 
l'activité 

par 
participant 

Retraite Québec Participation au 
programme d'information 
et de préparation à la 
retraite 

1 28 mai 2018 4, rue Raymond-Blais, 
Lévis (Québec)  G6W 6N3 

300,00 $ 

Retraite Québec Participation au 
programme d'information 
et de préparation à la 
retraite 

1 7 mars 2019 200, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)  
G1R 5T4 

300,00 $ 

Québec numérique Participation à 
l'évènement Semaine 
numériQC 2020 

1 16 avril 2020 84, rue Dalhousie, Québec 
(Québec)  G1K 4B2 

575,00 $ 

Québec numérique Participation à 
l'évènement Semaine 
numériQC 2020 

1 16 avril 2020 84, rue Dalhousie, Québec 
(Québec)  G1K 4B2 

575,00 $ 

Québec numérique Participation à la 
formation Web à Québec 
2020 

1 20 avril 2020 84, rue Dalhousie, Québec 
(Québec)  G1K 4B2 

470,00 $ 

Pluralsight Abonnement annuel à la 
plateforme Pluralsight 

4 13 mai 2020 200, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)  
G1R 5T4 

612,16 $ 

Université du Québec à 
Montréal (UQAM) 

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

1 14 mai 2020 405, rue Sainte-Catherine 
Est, Montréal (Québec)  
H2L 2C4 

642,33 $ 

Groupe entreprises en 
santé 

Participation à la 
formation Rassemblement 
santé et mieux être au 
travail 

1 20 mai 2020 350, rue Saint Paul Est, 
Montréal (Québec)  
H2Y 1H4 

495,00 $ 

Services conseils Hardy Participation à la 
formation Créer des 
tables avec les 
procédures Summary et 
Means 

1 26 mai 2020 200, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)  
G1R 5T4 

25,00 $ 

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

1 3 juin 2020 455, rue du Parvis, Québec 
(Québec)  G1K 9H6 

410,89 $ 

Services conseils Hardy Participation à la 
formation Débuter avec la 
procédure SQL 

3 11 juin 2020 200, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)  
G1R 5T4 

25,00 $ 

Services conseils Hardy Participation à la 
formation Utiliser les 
vecteurs SAS : la base 

2 12 juin 2020 200, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)  
G1R 5T4 

25,00 $ 

Population Data BC Participation à la 
formation Insights in 
Tableau : An Applied Data 
Visualization 

1 17 juin 2020 200, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)  
G1R 5T4 

278,25 $ 
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RPO-1 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 2020-2021 
(suite) : 
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Fournisseur Description de l'activité Nombre de 
participants Date Lieu 

Coût de 
l'activité 

par 
participant 

Services conseils Hardy Participation à la 
formation Utiliser les 
vecteurs SAS : cas 
avancés 

1 19 juin 2020 200, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)  
G1R 5T4 

25,00 $ 

Magistrad Participation à la 
formation Écriture efficace 

2 13 juillet 2020 200, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)  
G1R 5T4 

185,00 $ 

École nationale 
d'administration publique 
(ENAP) 

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

1 27 juillet 2020 4750, avenue Henri-Julien, 
Montréal (Québec)  
H2T 3E5 

631,14 $ 

École nationale 
d'administration publique 
(ENAP) 

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

1 27 juillet 2020 4750, avenue Henri-Julien, 
Montréal (Québec)  
H2T 3E5 

245,42 $ 

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

1 28 juillet 2020 7101, avenue du Parc, 
Montréal (Québec)  
H3N 1X9 

938,81 $ 

Services conseils Hardy Participation à la 
formation Classeurs Excel 
formatés avec ODS Excel 

2 29 juillet 2020 200, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)  
G1R 5T4 

615,00 $ 

Services conseils Hardy Participation à la 
conférence Comment 
créer du code SAS 
robuste et fiable 

1 19 août 2020 200, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)  
G1R 5T4 

25,00 $ 

Carrefour des langagiers 
entrepreneurs (CLEF) 

Participation à la 
formation Féminisation et 
rédaction épicène et 
inclusive 

2 10 septembre 
2020 

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

20,00 $ 

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

1 11 septembre 
2020 

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

614,12 $ 

IGF Québec Achat d'un forfait 
institutionnel 

2 15 septembre 
2020 

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

345,00 $ 

Solutions TRIMA inc. Participation à la 
formation Certification du 
système TRIMA 

1 21 septembre 
2020 

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

2 475,00 $ 

Ordre des conseillers en 
ressources humaines 
agréés (CRHA) 

Participation à la 
conférence Rendez-vous 
rémunération 2020 

3 23 septembre 
2020 

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

300,00 $ 

Services conseils Hardy Participation à la 
formation Introduction au 
logiciel SAS 

3 28 septembre 
2020 

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

1 675,00 $ 

Association de la 
sécurité de l'information 
du Québec (ASIQ) 

Achat d'une adhésion 
corporative 

1 1er octobre 
2020 

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

200,00 $ 

Institut d'administration 
publique de Québec 
(IAPQ) 

Achat d'un forfait 
institutionnel aux activités 
de l'IAPQ 

6 1er octobre 
2020 

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

50,00 $ 
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Demande de renseignements particuliers de l’Opposition officielle 
 
 
 
RPO-1 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 2020-2021 
(suite) : 
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Fournisseur Description de l'activité Nombre de 
participants Date Lieu 

Coût de 
l'activité 

par 
participant 

Conseil du patronat du 
Québec 

Participation au Colloque 
virtuel sur les prévisions 
salariales 2021 

2 2 octobre 
2020 

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

60,00 $ 

Université du Québec à 
Montréal (UQAM) 

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

1 2 octobre 
2020 

405, rue Sainte-Catherine 
Est, Montréal (Québec)  
H2L 2C4 

817,13 $ 

École nationale 
d'administration publique 
(ENAP) 

Participation au 
Programme 
gouvernemental 
d'apprentissage du 
gestionnaire-leader de la 
fonction publique 
québécoise 

1 5 octobre 
2020 

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

4 325,00 $ 

Alliance des cadres de 
l'État 

Participation à la 
formation Être 
gestionnaire d'équipes à 
distance et hybrides : une 
nouveauté pour les 
leaders 

1 21 octobre 
2020 

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

85,00 $ 

Alliance des cadres de 
l'État 

Participation à la 
formation Être 
gestionnaire d'équipes à 
distance et hybrides : une 
nouveauté pour les 
leaders 

1 21 octobre 
2020 

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

85,00 $ 

Magistrad Participation à la 
formation L'art d'en dire 
plus avec moins 

1 24 octobre 
2020 

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

185,00 $ 

Solutions TRIMA inc. Participation aux 
Questionnaires TRIMA : 
ISST-IBC, CC-IPL-TPC 

1 26 octobre 
2020 

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

150,00 $ 

Services conseils Hardy Participation à la 
conférence Procédure 
FROMAT : cas avancés 

1 28 octobre 
2020 

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

25,00 $ 

Alliance des cadres de 
l'État 

Participation à la 
formation Être 
gestionnaire d'équipes à 
distance et hybrides : une 
nouveauté pour les 
leaders 

1 4 novembre 
2020 

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

85,00 $ 

Regroupement de 
Réseaux en Santé des 
Personnes au Travail 
(RRSPT) 

Achat d'une trousse 
d'intervention en 
harcèlement 
psychologique ou sexuel 
intitulée « Prévenir et 
désamorcer les situations 
relationnelles difficiles au 
travail » 

1 10 novembre 
2020 

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

2 055,00 $ 

Institut canadien de la 
retraite et des avantages 
sociaux 

Participation à la 
formation Régimes de 
retraite niveau 1 - 
Modules 1 à 8 

2 19 novembre 
2020 

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

400,00 $ 

Technologia Participation à la 
formation Administration 
d'une base de données 
MS SQL Server 

2 23 novembre 
2020 

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

1 640,00 $ 
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RPO-1 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 2020-2021 
(suite) : 
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Fournisseur Description de l'activité Nombre de 
participants Date Lieu 

Coût de 
l'activité 

par 
participant 

Alliance des cadres de 
l'État 

Participation à la 
formation Être 
gestionnaire d'équipes à 
distance et hybrides : une 
nouveauté pour les 
leaders 

1 1er décembre 
2020 

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

85,00 $ 

Retraite Québec Participation au 
programme d'information 
et de préparation à la 
retraite 

1 3 décembre 
2020 

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

300,00 $ 

C2 Conseils Atelier sur la cohésion 
d'équipe 

24 8 décembre 
2020 

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

187,50 $ 

Services conseils Hardy Participation à la 
conférence Créer des 
tables avec les 
procédures Summary et 
Means 

1 11 décembre 
2020 

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

25,00 $ 

Services conseils Hardy Participation à la 
formation L'essentiel des 
routines Macro SAS 

1 14 décembre 
2020 

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

715,00 $ 

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

1 21 décembre 
2020 

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

468,44 $ 

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

Adhésion AAPI 1 1er janvier 
2021 

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

220,00 $ 

Université du Québec à 
Rimouski (UQAR) 

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

1 7 janvier 2021 300, des Ursulines, 
Rimouski (Québec)  
G5L 3A1 

329,95 $ 

Association des 
économistes québécois 

Achat d'une adhésion 
annuelle 

1 13 janvier 
2021 

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

95,68 $ 

Université Laval Formation Bien jouer son 
rôle-conseil 

20 13 janvier 
2021 

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

220,00 $ 

Institut canadien de la 
retraite et des avantages 
sociaux (ICRA) 

Participation à la 
conférence Prévisions 
économiques 2021 

6 14 janvier 
2021 

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

60,00 $ 

Services conseils Hardy Participation à la 
formation Introduction au 
logiciel SAS 

1 14 janvier 
2021 

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

1 675,00 $ 

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

1 14 janvier 
2021 

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

888,50 $ 

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

1 15 janvier 
2021 

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

429,11 $ 
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RPO-1 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 2020-2021 
(suite) : 
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Fournisseur Description de l'activité Nombre de 
participants Date Lieu 

Coût de 
l'activité 

par 
participant 

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

1 15 janvier 
2021 

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

349,45 $ 

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

1 15 janvier 
2021 

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

391,35 $ 

Regroupement de 
réseaux en santé des 
personnes au travail 

Formation - La 
problèmatique de santé 
mentale au travail : 
particulatirés et enjeux de 
gestion 

18 21 janvier 
2021 

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

111,11 $ 

Université du Québec à 
Montréal (UQAM) 

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

1 25 janvier 
2021 

405, rue Sainte-Catherine 
Est, Montréal (Québec)  
H2L 2C4 

368,74 $ 

Global Knowledge Participation à la 
formation Citrix All-Access 
Individual Learning 

2 1er février 
2021 

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

4 550,00 $ 

Retraite Québec Participation au 
programme d'information 
et de préparation à la 
retraite 

1 2 février 2021 200, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)  
G1R 5T4 

300,00 $ 

Centre interuniversitaire 
québécois de 
statistiques sociales 
(CIQSS) 

Participation à la 
formation Introduction à 
l'utilisation du progiciel R 

2 4 février 2021 200, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)  
G1R 5T4 

300,00 $ 

Centre interuniversitaire 
québécois de 
statistiques sociales 
(CIQSS) 

Participation à la 
formation Introduction à 
l'utilisation du progiciel R 

4 18 février 
2021 

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

300,00 $ 

Services conseils Hardy Participation à la 
formation L'essentiel des 
procédures Freq, Means 
et Summary 

2 23 février 
2021 

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

715,00 $ 

AFI Expertise Participation à la 
formation Excel 
intermédiaire : Fonctions 
et listes de données 

2 1er mars 2021 200, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)  
G1R 5T4 

250,00 $ 

Formations Qualitemps 
inc. 

Participation à la 
formation Gestion du 
temps, des activités et 
des priorités avec la 
méthode Qualitemps 

1 18 mars 2021 200, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)  
G1R 5T4 

375,00 $ 

 
 

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) : 
https://statistique.quebec.ca/fr/institut/notre-organisation/acces-information/frais-et-depenses. 

 

https://statistique.quebec.ca/fr/institut/notre-organisation/acces-information/frais-et-depenses
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RPO-2 Sommes dépensées en 2020-2021 (et prévisions pour 2021-2022) 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 2020-2021 
$ 

Acquisition et location de biens1 1 748 094 

Frais connexes (frais de communication, bureau, 
déplacement, formation, impression et autres) 13 324 

Services professionnels 

Rémunérations TI ISQ2 3 157 897 

Externe 672 331 

Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) 0 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 110 454 

Infrastructures technologiques Québec (ITQ) 126 033 

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. 

2. Incluant toutes les dépenses hors projets (vacances, maladies, etc.). 
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RPO-3 Nombre et pourcentage d'employés occasionnels par secteur au ministère 
et dans chaque organisme qui en relève en 2020-2021. Préciser pour chaque 
secteur et pour chaque année le nombre et le pourcentage d'employés 
devenus permanents : 

 
2020-20211-2 

 

Direction 
Employés 

occasionnels 
Employés 
devenus 

permanents 

Nb % Nb % 

Direction de la diffusion et des 
communications (DDC) 

2 9,52 1 4,76 

Direction de la gestion de la collecte 
(DGC) 

2 8,33 1 4,17 

Direction de la gestion des données et 
de l’accès pour la recherche (DGDAR) 

  2 10,53 

Direction de la méthodologie (DM) 1 5,88 2 11,76 
Direction de l’Observatoire de la culture 
et des communications du Québec 
(DOCCQ) 

  1 12,50 

Direction des enquêtes de santé (DES) 1 8,33 1 8,33 
Direction des ressources financières et 
matérielles (DRFM) 

1 10,00   

Direction des ressources humaines 
(DRH) 

3 23,08 1 7,69 

Direction des statistiques du travail et de 
la rémunération (DSTR) 

5 19,23   

Direction des statistiques sectorielles et 
du développement durable (DSSDD) 

1 5,56 1 5,56 

Direction des statistiques 
sociodémographiques (DSSD) 

6 27,27   

Direction des technologies de 
l’information (DTI) 

  1 2,56 

Direction principale des statistiques 
sociales et de santé (DPSSS) 

7 35,00   

Intervieweurs 56 100,00   
Secrétariat général et Affaires juridiques 
(SGAJ) 

1 11,11   

Secteur de la méthodologie et de l’accès 
aux données (SMAD) 

2 22,22 1 11,11 

Total incluant les intervieweurs 
(343 employés) 88 25,66 12 3,50 

Total excluant les intervieweurs 
(287 employés) 32 11,15 12 4,18 

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 28 février 2021. 
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RPO-4 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 
2020-2021 :  
 
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-5 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 
2020-2021 :  

 
 

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

 
 
Une professionnelle de la Direction de la diffusion et des communications, 
Chantal Duplain, est affectée aux affaires publiques (relations de presse). 

 
 

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

 
 
14 630 $. 

 
 

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 2020-
2021 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 
$ 

Influence communication inc. Revue de presse écrite. 
Revue de presse électronique, à 
compter du 1er juillet 2020. 

9 606 

 
 

e) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2020-
2021 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-6 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, le total et la 
ventilation des créances et/ou amendes à recouvrer pour 2020-2021, l'âge 
de ces créances (ventilé par année) et les moyens entrepris pour les 
recouvrer. Prévisions pour 2021-2022 : 

 
 
 

2020-2021 
 
Aucune. 
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RPO-98 Nombre de nouveaux enquêteurs engagés par le ministère ou tout 
organisme qui en relève, et ventilé par mandat : 

 
 
 
Veuillez référer à la réponse de la question 34 de la Demande de renseignements 
généraux. 

 
 



Institut de la statistique du Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étude des crédits 2021-2022 
 
 
 

Partie 2 
Demande de renseignements particuliers du  

Troisième groupe d’opposition 
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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, du CSPQ, d’Infrastructures 
technologiques Québec ou du Centre d’acquisitions gouvernementales) : 

 
 
 
Veuillez référer à la réponse de la question 2 de la Demande de renseignements 
particuliers de l’Opposition officielle. 
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