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Partie 1 
Demande de renseignements particuliers de l’opposition officielle 

 
 

No Nom de la demande 
  
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 2021-2022. 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. 
 

RPO-2 Sommes dépensées en 2021-2022 (et prévisions pour 2022-2023) 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 CAG). 
 

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

RPO-4 Pour le ministère et chacun des organismes, agences, ou autres relevant du ministère, veuillez 
nous indiquer le nombre de postes abolis alors que l’employé était sous le régime du RQAP au 
cours de la dernière année, par région et en incluant les raisons de l’abolition du poste. 
 

RPO-5 Pour le ministère et chacun des organismes, agences, ou autres relevant du ministère, veuillez 
nous indiquer le nombre de postes mutés alors que l’employé était sous le régime du RQAP au 
cours de la dernière année, par région et en incluant les raisons de mutation du poste. 
 

RPO-6 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2021-2022 : 
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 2021-2022 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 2021-2022 au sein du 
cabinet du ministre. Fournir le nom du ou des fournisseurs de services et le détail des 
factures payées. 

 
RPO-7 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, le total et la ventilation des 

créances et/ou amendes à recouvrer pour 2021-2022, l'âge de ces créances (ventilé par année) 
et les moyens entrepris pour les recouvrer. Prévisions pour 2022-2023. 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

No Nom de la demande 
  

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).  
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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 2021-2022. 
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. 

 
 
 
 
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
https://statistique.quebec.ca/fr/institut/notre-organisation/acces-information/frais-et-depenses
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RPO-2 Sommes dépensées en 2021-2022 (et prévisions pour 2022-2023) 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 CAG). 

 
 
 

Type de dépenses 
Sommes dépensées 

en 2021-2022 
$ 

Acquisition et location de biens1 2 467 037 

Frais connexes (frais de communication, bureau, 
déplacement, formation, impression et autres) 55 359 

Services professionnels 

Rémunérations TI ISQ2 3 578 627 

Externe 917 482 

Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) 0 

Infrastructures technologiques Québec (ITQ) 225 458 

Total 7 243 963 

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 2021-2022. Préciser pour chaque 
secteur et pour chaque année le nombre et le pourcentage d'employés 
devenus permanents. 

 
 

2021-20221-2 
 

Direction 
Employés 

occasionnels 
Employés 
devenus 

permanents 

Nb % Nb % 

Direction de la diffusion et des 
communications (DDC) 

1 5,26   

Direction de la gestion de la collecte 
(DGC) 

6 19,35   

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

1 5,00   

Direction de la méthodologie (DM)   1 5,26 
Direction des enquêtes de santé (DES) 4 25,00   
Direction des ressources financières et 
matérielles (DRFM) 

1 9,09   

Direction des ressources humaines 
(DRH) 

  3 23,08 

Direction des statistiques économique 
(DSE) 

  1 8,33 

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

4 14,81 2 7,41 

Direction des statistiques 
sociodémographiques (DSSD) 

8 34,78 1 4,35 

Direction des technologies de 
l’information (DTI) 

1 2,44 1 2,44 

Direction principale des statistiques 
sociales et de santé (DPSSS) 

7 28,00 4 16,00 

Intervieweurs 91 100,00   
Secteur de la méthodologie et de l’accès 
aux données (SMAD) 

  2 20,00 

Total incluant les intervieweurs 
(405 employés) 124 30,62 15 3,70 

Total excluant les intervieweurs 
(314 employés) 33 10,51 15 4,78 

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

au 28 février 2022. 
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RPO-4 Pour le ministère et chacun des organismes, agences, ou autres relevant 
du ministère, veuillez nous indiquer le nombre de postes abolis alors que 
l’employé était sous le régime du RQAP au cours de la dernière année, par 
région et en incluant les raisons de l’abolition du poste. 

 
 
 

2021-2022 
 
Aucun. 
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RPO-5 Pour le ministère et chacun des organismes, agences, ou autres relevant 
du ministère, veuillez nous indiquer le nombre de postes mutés alors que 
l’employé était sous le régime du RQAP au cours de la dernière année, par 
région et en incluant les raisons de mutation du poste. 

 
 
 

2021-2022 
 
Aucun. 
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RPO-6 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 
2021-2022 :  

 
 

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;  

 
 
15 064 $. 

 
 

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; 

 
 
Deux rencontres avec des représentants de Statistique Canada au sujet de la tenue du 
Recensement de 2021. 
Trois rencontres avec des représentants du Secrétariat à la communication 
gouvernementale (SCG), Direction des communications numériques, pour consultation 
sur l’expérience utilisateur et partage d’expertise sur des projets Web (vitrines, 
visualisation de données, diffusion de données). 
Deux rencontres avec des représentants du Secrétariat à la jeunesse pour la 
conception et la mise en ligne (stratégie de diffusion) de la Vitrine statistique sur les 
jeunes de 15 à 29 ans. 

 
 

d) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2021-
2022 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 5 903 

Revue de presse électronique 5 171 
 
 

e) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2021-
2022 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-7 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, le total et la 
ventilation des créances et/ou amendes à recouvrer pour 2021-2022, l'âge 
de ces créances (ventilé par année) et les moyens entrepris pour les 
recouvrer. Prévisions pour 2022-2023. 

 
 
 

2021-2022 
 
Aucune. 
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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. 

 


	2022-2023 RP-00 Table des matières et pages titres
	ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
	TABLE DES MATIÈRES

	Nom de la demande
	Nom de la demande

	2022-2023 RP0-01 Formation, congrès, etc
	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 ...

	2022-2023 RP0-02 Dépenses informatique et TI
	RPO-2 Sommes dépensées en 2021-2022 (et prévisions pour 2022-2023) 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...

	2022-2023 RP0-03 Employés occasionnels
	RPO-3 Nombre et pourcentage d'employés occasionnels par secteur au ministère et dans chaque organisme qui en relève en 2021-2022. Préciser pour chaque secteur et pour chaque année le nombre et le pourcentage d'employés devenus permanents.

	2022-2023 RP0-04 Postes abolis sous régime RQAP
	2022-2023 RP0-05 Postes mutés sous régime RQAP
	2022-2023 RP0-06 Communications et affaires publiques
	RPO-6 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2021-2022 :

	2022-2023 RP0-07 Créances
	RPO-7 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, le total et la ventilation des créances et/ou amendes à recouvrer pour 2021-2022, l'âge de ces créances (ventilé par année) et les moyens entrepris pour les recouvrer. Prévisions pour 2...

	2022-2023 RP3-01 Dépenses informatique et TI
	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 professio...

	2022-2023 RP0-02 Dépenses informatique et TI.pdf
	RPO-2 Sommes dépensées en 2021-2022 (et prévisions pour 2022-2023) 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...




