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ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011

Renseignements généraux

QUESTION #1

S *

'S i-

QUESTION

RÉPONSE

.■/

■

Liste des voyages hors Québec pour l’année 46e Conférence des commissaires des
financière 2009-2010 :
fonctions publiques
- les endroits et dates du départ et du 1
retour;
- copie des programmes et rapports de
mission;
- les personnes rencontrées;
- le coût (avec une ventilation par poste :
frais de déplacement, d’hébergement, de
repas, etc.);
- le nom des ministres, députés, personnel
de cabinet, fonctionnaires concernés
(avec leur titre) et autres participants
(avec leur titre), regroupés par mission;
- la copie des rapports de mission;
- pour les organismes, le nom des
dirigeants et fonctionnaires concernés;
- la liste des ententes signées et/ou
annoncées, le cas échéant;
- les détails de ces ententes;
- les résultats obtenus à ce jour;
- les investissements annoncés, le cas
échéant.

Winnipeg (Manitoba) les 5, 6 et 7 août 2009
Date du départ : 4 août 2009
Date du retour : 8 août 2009 '
Un représentant de chaque province et
territoire ainsi que la présidente de la
fonction publique du Canada
Le coût: 1 6 1 8 $
Personne concernée :
Mme Doris Paradis, FCÀ présidente

!
■

QUESTION #2

Q U E S T IO N

:-.i

Pour chacun des voyages fait en avion ou en
hélicoptère de chaque membre du
Conseil des ministres, des membres des
cabinets ministériels au Québec et des
dirigeants d’organismes, selon le cas,
inscrire :

46e Conférence des commissaires des
fonctions publiques
L’endroit : Winnipeg (Manitoba) les 5, 6 et
7 août 2009
Dates du départ : 4 août 2009

- les coûts;
- les dates;
- l’itinéraire.

Date du retour : 8 août 2009
Le coût: 1 6 1 8 $
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QUESTION #3

■

.ÿ.

Aucune dépense en 2009-2010

Liste des dépenses en publicité
(incluant dans Internet), en articles
promotionnels et en commandites :

La Commission ne prévoit pas de dépenses .
en publicité pour la prochaine année.

- les sommes dépensées pour l’exercice
financier 2009-2010 et les
prévisions pour 2010-2011 ;
- les firmes de publicité;
- le mode d’octroi du contrat (soumission
publique, sur invitation ou contrat
négocié);
- le nom des fournisseurs, incluant les
contrats de photographes;
- le but visé par chaque dépense;
- dans le cas d’une commandite,
l’organisme bénéficiaire.

QUESTION #4

"

q u e s t io n

'

;

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 2009-2010 en indiquant :

Voir tableau pages suivantes

- le nom du professionnel ou de la firme;
- les noms de tous les sous-traitants
associés au contrat, le mandat et le
résultat (rapport ou document final);
- le coût;
- l’échéancier;
- dans le cas d’octroi par soumission,
fournir le nom des soumissionnaires et
le montant des soumissions.
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TABLEAU 1

■
.

CONTRATS DE MOINS DE 25 0 0 0
NOM DU CONTRACTANT

cQUESTION

$ 0

NUMÉRO 4
CTROYÉS ENTRE LE 1er AVRIL 2009 ET LE 31 MARS 2010
OBJET DU CONTRAT

COÛT

Académie de formation informatique AFI Inc.

Profil de compétences : technicien en informatique

Académie de formation informatique AFI Inc.

Formation en informatique

10 500$

Archives Iran Mountain

Collecte et destruction des documents confidentiels

1 200 $

Barreau du Québec

Formation continue sur la médiation en civil, commercial
et travail

1 262$

Coba

Droit d’utilisation du système de gestion documentaire

2 000 $

Compu-Finder

Formation sur la gestion des fichiers électroniques

1 853$

École nationale d'administration publique (ÉNAP)

Formation
du
programme
d’apprentissage
des
professionnels en encadrement de pérsonnes ou
d’activités (PAPEPA)

3 400$

Groupe Le Corre & associés inc.

Formation sur le harcèlement psychologique : enquête
efficace pour une solution rapide

2963$

Hôtel-Musée des Premières Nations

Rencontre du personnl de la CFP

1613$

IGF-Québec

Conférence « La relève
responsabilité »
■

1120$

Institut de la gestion financière, section Québec
Institut des Vérificateurs Internes section de Québec

notre engagement et notre

Formation en vérification interne

850$

2 681 $

QUESTION NUMÉRO 4
CONTRATS DE MOINS DE 25 000 $ OCTROYÉS ENTRE LE 1er AVRIL 2009 ET LE 31 MARS 2010
NOM DU CONTRACTANT

OBJET DU CONTRAT

COÛT

Jeanrie, Chantale

Formation en certification de moyens d’évaluation

Laurin, Pierre (Me) — Tremblay Bois Migneault Lemay,
avocats

Représentation la Commission dans un dossier de litige

Lemay, Andrée

Révision linguistique

1 665 $

Les Conseillers Acti-Communication Inc.

Formation sur la rédaction de rapports

4 030$

Les Plantes Univert inc.

Entretien des plantes

1 282 $

Mono-Lino Inc.

Mise en page et impression du rapport annuel 2008-2009

5 676$.

Productions 4 Temps

Formation sur le logiciel Correcticiel Antidote

1 370 $

Randstad

Remplacement du personnel absent

,

'

■

4 200$
352 $

Secrétaire des commissaires

10 762$

Secrétaire du secrétariat

11 165$

Réceptionniste

7 621 $

Agent de bureau

23 851$

Rheauît, Michel

Expertise sur la promotion sans concours

10 000$

RICOH

Location et frais de service d’un photocopieur

6 233$

Robin, Nicole

Expertise sur lé système de gestion des dossiers

9 990$

Robin, Nicole

Formation sur le système de gestion des dossiers

2 295 $

QUESTION NUMÉRO 4
CONTRATS DE MOINS DE 25 000 $ OCTROYÉS ENTRE LE 1er AVRIL 2009 ET LE 31 MARS 2010
NOM DU CONTRACTANT

OBJET DU CONTRAT

COÛT
6 375 $

S2K Technologies Inc.

Support pour l’application « Gestion des dossiers du
greffe »

S2K Technologies Inc.

Mise à jour du Guide l’utilisateur de l’application Gestion
des dossiers du greffe

Société québécoise d’information juridique (SO Q UIJ)

Abonnement au système et frais d’utilisation

1 761 $

Steamatic de Québec® (9102-4612 Québec inc.)

Nettoyage des paravents et des tapis

2 967 $

Technologies Umbrella Inc.

Mise à niveau des serveurs et de l’infrastructure

Vallières, Céline

Médiatrice en vue du règlement d’une plainte

595 $

• 21 073$
8 750$

QUESTION #5

Q U E S T IO N

._ f .

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 indiquant :

N/A

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

QUESTION #6

QUESTION
Pour chaque projet de développement
informatique de plus de un million de
dollars initié depuis l’exercice financier 20032004 au sein du ministère ou d’un
organisme, d’une société et/ou d’une
entreprise relevant du ministère :

RÉPONSE;
Aucun

-

le nom du projet;
la nature du projet;
l’échéancier;
le montant initialement prévu pour
l’ensemble du projet;
- les plus récents estimés du coût du
projet;
- les sommes totales engagées à ce jour
reliées au projet;
- 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 et le mode d’octroi du
contrat le cas échéant;
- le pourcentage de réalisation jusqu’à ce
jour;
- nombre de consultants intégrés ou
œuvrant au sein du ministère.
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QUESTION #7

Pour le cabinet ministériel, pour la Direction générale du ministère (bureau du sousministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les organismes sous l’autorité
du ministre, le montant, pour l’année 2009-2010, de chacune des dépenses suivantes :
-

la photocopie;
les ordinateurs portables;
les téléavertisseurs;
le mobilier de bureau;
les distributeurs d’eau de source;
le remboursement des frais de transport;
le remboursement des frais d’hébergement;
le remboursement des frais de repas;
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.

RÉPONSE
" ' Dépenses
Photocopie
Ordinateurs portables
Téléavertisseurs
Mobilier de bureau
Distributeurs d’eau de source

Montant
6 166, 01$
1 635 $
N/A
17 0 3 8 $
N/A

Remboursement des frais de transport

13315$

Remboursement des frais d’hébergement

13 6 0 8 $

Remboursement des frais de repas

6 771 $

Congrès, colloques et session de
perfectionnement ou ressourcement (à Québec)
Congrès, colloques et session de
perfectionnement ou ressourcement

53 2 9 8 $
1618$

(à l’extérieur du Québec)
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QUESTION #8

fts r•. y •.-

■'ll l l R É P O N S E ; 3 f ï £ ' - - ; ; : ^
-■.
-

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 l’année 2009-2010, de chacune des
dépenses reliées à la téléphonie:
- le nombre de téléphones cellulaires,
« BlackBerry », Iphone ou autre type
de téléphones intelligents;

1 Blackberry

- les coûts d’acquisition des appareils;

807 $

- le coût d’utilisation des appareils;

1 125$

- le nom des fournisseurs;

CBCI télécom, Fournitures de
bureau Denis, CSPQ

- le coût des contrats téléphoniques.

7817$

\

QUESTION #9

QUESTION

_

‘

Concernant les effectifs de chacun des M10, et ce, pour
2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 ainsi que les prévisions
pour 2010-2011,
(par établissement pour le ministère de la Santé et des
Services sociaux et le réseau de l’Éducation) :

RÉPONSE

'*■

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

- le nombre et la répartition, par tranche 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...);
- le nombre total de jours de maladie pris par le personnel;
- le nombre de personnes ayant dans leur réserve de
congés maladie moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50
à 100 jours et 100 jours et plus;
- le nombre total d'heures supplémentaires travaillées par le
personnel et répartition de la rémunération de ces heures
supplémentaires (argent, vacances, etc...);
- le nombre total de jours de vacances pris par le personnel;
- 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;
- le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique;
- révolution des effectifs réguliers par catégories d’emploi
(cadres supérieurs et intermédiaires, professionnels,
techniciens, personnel de bureau, ouvriers et agents de la
paix) et par leur territoire habituel de travail (centre principal
de direction et chacune des régions);
- révolution du nombre d’employés bénéficiant d’un
traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche
à accomplir;- le nombre d’employés bénéficiant d’un
traitement supérieur à celui normalement prévu pour la
tâche qu’ils ont accomplie;
- le nombre de postes par catégories d’emploi et par leur
territoire habituel de travail (centre principal de direction et
chacune des régions);
- le niveau des effectifs pour chacune des catégories
d’emploi pour chacun des cinq prochains exercices
budgétaires;
- le nombre de départs à la retraite anticipés pour, les cinq
prochaines années;
- le nombre de fonctionnaires pouvant immédiatement
prendre leur retraite sans pénalité actuarielle.
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ADDENDA

E TU D E DES C R ED ITS 2010-2011

Renseignements généraux
Demande numéro 9

Étude des crédits 2010-2011
Demande générale numéro 9

Minorités visibles 35 ans et + et moins de 35 ans :
Âge
Minorités visibles 35 ans et +
Minorités visibles de moins de 35 ans

2009-2010
2
0

Nombre total de jours de maladie pris par le personnel :
Catégorie
Cadres
Professionnels
Fonctionnaires
Autres

2009-2010
9
198
83
14

Nombre total d’heures de travail supplémentaires travaillées par le personnel
et répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires :
Catégorie
Cadres
Professionnels
Fonctionnaires
Autres

2009-2010
-

275 heures
332 heures
14 heures

>

Nom bre total de jours de vacances pris par le personnel :
Catégorie
Cadres
Professionnels

2009-2010
27 jours
418 jours
116 jours
105 jours

Fonctionnaires
Autres

Évolution des effectifs réguliers par catégorie d’emploi et par leur territoire
habituel de travail :
Catégorie
Cadres
Professionnels
Fonctionnaires
Membres de la Commission

Territoire
Québec
Québec
Québec
Québec

2007-2008
2
18
14
4

2008-2009
2
22
8
4

2009-2010
2
21
9
4

Evolution du nombre d'employés bénéficiant d'un traitement additionnel en
raison de la complexité de la tâche à accomplir :
Catégorie
Experts
Émérites

2007-2008
5
0

2008-2009
5
.0

2009-2010
4
0

i

Nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui
normalement prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie :
2007-2008
0

2008-2009
0

2009-2010
0

Nombre de postes par catégorie d'emploi et par leur territoire habituel de
travail :
Catégorie
Cadres
Professionnels
Fonctionnaires
Membres de la Commission

Territoire
Québec
Québec
Québec
Québec

2007-2008
2
21
14
4

2008-2009
2
22
8
4

2009-2010
2
21
9
4

Niveau des effectifs pour chacune des catégories d'emplois pour chacun des
cinq (5) prochains exercices budgétaires :
Nous ne pouvons répondre à cette demande puisque le niveau des effectifs ne
tient pas compte des catégories d'emploi et plusieurs facteurs non connus peuvent
influencer les prévisions.

Nom bre de départs à la retraite anticipés pour les cinq (5) prochaines
années :
2009-2010
4

2010-2011
7

2011-2012
4

2012-2013
0

2013-2014
1

2014-2015
1

2

QUESTION #10

Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en indiquant
pour chacun d’eux :
-

l’emplacement de la location;
la superficie du local loué;
la superficie réellement occupée;
la superficie inoccupée;
le coût de location au mètre carré;
le coût total de ladite location;
les coûts d’aménagement réalisé depuis le 1er avril 2009, la nature des travaux et le
ou les bureaux visés;
- la durée du bail;
- le propriétaire de l’espace Iqué;
- le nom des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas échéant.

RÉPONSE
Québec

Question.'

Réponse

L ’emplacement de la location

800, place D ’Youville,
Québec

La superficie du local loué

1 185,17 me ,

Le coût total de ladite location

298 710$

Les coûts d’aménagement réalisé depuis 1er avril
2009

4 099$

La durée du bail

1 an

Le propriétaire de l’espace loué

Société immobilière du
Québec

-4

Montréal

Question

Réponse

L ’emplacement de la location

1, rue Notre-Dame Est,
Montréal

La superficie du local loué

473,86 me

Le coût total de ladite location

5 839 $

Les coûts d’aménagement réalisé depuis 1er avril
2009

Aucune dépense

La durée du bail

1 an

Le propriétaire de l’espace loué

Société immobilière du
Québec
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QUESTION #11

^ÿ:v0 U É S TIO N ' : ;- S

/

Coûts de déménagement, d’aménagement et
travaux effectués dans les cabinets
ministériels et dans leur bureau de
circonscription du 1er avril 2009 à ce jour.

^ R É P O N œ ÿ jf
N/A

QUESTION #12

\

RÉPONSE

QUESTION

Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil
des ministres durant l’année 2009-2010 en indiquant pour
chaque individu ;

.

N/A

- 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;
- 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 depuis le 1er avril 2009;
- le nombre total d’employés au cabinet;
- la masse salariale totale par cabinet pour les années
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 20092010;
- le nom des employés bénéficiant d’un traitement
supérieur à celui normalement 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 p o u r l’État.
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QUESTION #13

‘ '!■'¥£■

Q u e s t io n

V.

Liste des sommes d’argent versées en 2009-2010 à
même le budget discrétionnaire du :

Aucun budget discrétionnaire

i. ministre;
ii. ministère ou de l’organisme, en indiquant :
- le nom de l’organisme concerné ou de
la personne;
- la circonscription électorale;
- le montant attribué;
- le projet visé et le résultat.

QUESTION #14

QUESTION '

RÉPONSE

La ventilation détaillée des budgets de dépenses
découlant des transferts obtenus du gouvernement
fédéral (préciser le montant reçu) en 2006-2007,
2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010; pour chacun
des programmes ou des fonds, description
sommaire du mode de subvention et les prévisions
pour les exercices financiers, 2010-2011 et
2011-2012.

Aucun transfert fédéral

QUESTION #15

"

■•■ QUESTION

Liste du personnel en disponibilité par catégories
d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires,
etc...) en indiquant :
-

•.

S;- RÉPONSE

fÿU

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

le poste initial;
le salaire;
le poste actuel, s’il y a lieu;
la date de la mise en disponibilité;
les prévisions 2011-2012.

il

QUESTION #16

Pour chaque ministère et organisme, le
nombre d'occasionnels mis à pied par
catégories d’âge en 2009-2010.

Aucun

QUESTION #17

QUESTION

RÉPONSE

Liste du personnel hors structure, par
catégories d’emploi, (cadres, professionnels,
fonctionnaires, etc...) rémunéré par le
ministère mais qui n’occupe aucun poste
dans ce ministère :
- le nom de la personne;
- le poste occupé;
- le salaire;
- ['assignation initiale;
- la date de Assignation hors structure;
- la date de la fin de l’assignation, s’il y a
lieu.

Aucun

QUESTION #18

S I C

QUESTION

Liste du personnel rémunéré par le ministère
et affecté à des organismes parapublics non
gouvernementaux et autres :

Aucun

- l’assignation initiale;
- l’assignation actuelle;
- le salaire;
- la date de la fin de l’assignation, s’il y a
lieu.
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QUESTION #19

Nombre de personnes par catégories d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires,
contractuels) qui reçoit une rémunération du ministère ou d’un organisme relevant du
ministère et qui reçoit également une prestation de retraite d’un régime de retraité 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.

RÉPONSE
;

Catégorie

Nombre

Cadre

0

Professionnel

2

Fonctionnaire

4 (occasionnel à temps partiel sur appel)

Contractuel

2
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QUESTION #20
Liste de tous les abonnements du ministère et organismes publics ainsi que le
coût de chacun :
- les clubs privés ou autres;
- les billets de saison, les loges ;
- etc.

RÉPONSE
/ Catégorie
CANADA LAW BOOK
Canadian Labour Arbitration

Nombre

923$

CARSW ELL
Wrongfull Dismissal

2 313$

ÉDITIONS YV O N BLAIS, LES
Guide pratique accès protection de l’information
Accès à l’information, loi annotée, jurisprudence, analyse
Contrôle judiciaire de l’action gouvernementale
Prévention règlement des différents

116$
198$
123$
101 $

PUBLICATION C CH L TÉE
Accès à l’information et la PHP

670$

PUBLICATIONS DU Q U É B E C
Lois refondues du Québec
Gazette officielle
Recueil des politiques de gestion
S O C IÉ TÉ Q U É B É C O IS E
D’INFORMATION JURID IQ UE
(SOQ UIJ)
Jurisprudence Express
Droit du travail Express
Azimut

1 195$
233$
309$

,
400$
500$
959$
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QUESTION #21

Pour chaque site Internet (incluant ceux des événements ponctuels), et ce,
depuis l’existence du site :

RÉPONSE
#

-"

Site internet

Nom de la firme qui a conçu le site

Le groupe SDI

Coût de construction du site

N/D

Coût de l’entretien et de la mise à jour

1997- 1998 : N/D
1998- 1999 : N/D
1999- 2 0 0 0 : 1 8 0 0 $
2000- 2001 : 420 $
2001- 2 0 0 2 : 1 2 8 0 $
2002- 2003 : 2 225 $
2003- 2004 :3 8 7 $
2004- 2005 : 8 5 2 $
2005- 2 0 0 6 : 1 1 1 0 $
2006- 2 0 0 7 : 1 1 0 7 $
2007- 2008 : 9 200 $ (incluant la
reconstruction du sité, 8 075 $)
2008- 2 0 0 9 : 2 1 6 0 $
2009- 2 0 1 0 : 5 1 0 $

Responsable du contenu sur le site

Secrétariat de la Commission

Fréquence moyenne de mise à jour

Le site de la Commission est mis à
jour de façon continue.

Com bien de fois le site a-t-il été refait?
Quel a été le coût?

Le site n’a pas été refait au cours de
l’exercice 2009-2010. Il est prévu de
revoir le site en 2010-2011.

Quels sont les critères qui ont justifié
les changements?
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QUESTION #22

Nominations, depuis le 1ermai 2009, de mandataires, émissaires, négociateurs,
médiateurs, commissaires, experts, enquêteurs et sans en restreindre la portée :
-

la liste;
les mandats;
les contrats;
le résultat du travail effectué;
les échéances prévues;
les sommes impliquées.

RÉPONSE
NOMINATION DEPUIS I.E 1er M AI 2009 DK MOINS DE 25 «00 $
Nom ou firme

Coût

Objet du contrat

Céline Vallîères

Médiatrice en vue du règlement d’une
plainte

8 750 $

Michel Rheault

Expertise sur la promotion sans concours

10 000$

Me Pierre Laurin

Représentation de la Commission dans
un dossier de litige

Tremblay Bois Migneault
Lemay, avocats

352 $

QUESTION #23

RÉPONSË
Pour 2009:2010, les dépenses effectuées
par ministère pour les tournées ministérielles
et sous-ministérielles dans les régions du
Québec, en ventilant pour chacune des
régions.

Aucune dépense

QUESTION #24

QUESTION

RÉPONSE

Pour chaque ministère et organisme, les
montants déboursés en 2009-2010 ainsi que
les prévisions pour 2010-2011 pour les
études, avis ou achat de matériel (logiciels
ou équipements), pour la mise en place du
Gouvernement en ligne, les contrats
octroyés, les échéances prévues.

Aucune dépense pour l’année 2009-2010.
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QUESTION #25

RÉPONSE

■; r

$

Nombre de demandes d’accès à l’information
par ministère et organisme pour
2009-2010:
- le nombre de refus (et mention en
vertu de quelle raison ou article);

■'

9

,3 demandes ont été acceptées en
partie puisque faccès à certains
documents faisant partie de la
demanderont été refusés pour les raisons
suivantes:

- le nombre de demandes ayant été
traitées dans un délai de 20 jours;

9

- le nombre de demandes ayant été
traitées dans un délai de 30 jours.

0

•

Renseignements personnels
concernant des tierces
personnes, opinion
juridique, épreuve d'examen, avis,
recommandation;

•

Renseignements personnels
concernant des tierces personnes,
avis, recommandation;

•

Renseignements personnels
concernant des tierces personnes.
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QUESTION #26

:; ; ; ^ | î î j Ê p 6 N â E : | f W

La liste de toutes les activités confiées à
chaque adjoint parlementaire des
membres du Conseil des ministres :

;ïf

N/A

- le coût (déplacements, etc.);

- le nombre de ressources affectées;

- le nombre de rencontres;
X

- le nombre d’E T C affecté à chaque
mandat en indiquant leur fonction et
leur titre.

QUESTION #27

.

QUESTION

La liste des ententes et leur nature, signées
depuis le 1er avril 2008 entre le ministère ou
l'organisme et le gouvernement fédéral et/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.

réponse

y

La réponse à cette question sera transmise
par le Secrétariat des Affaires
intergouvemementales canadiennes.
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QUESTION #28

,0 \

'v r ,i:^ . ;

Détail des crédits périmés et des gels de
crédits pour le ministère et les organismes
depuis 2003-2004.

La réponse à cette question sera transmise
par le Conseil du Trésor.

)
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E TU D E DES C R ED ITS 2010-2011

Renseignements particuliers de
l’Opposition officielle

QUESTION #1

QUESTION

RÉPONSE

Liste de tous les comités interministériels
formés ou déjà formés en 2009-2010, dont
ont fait partie le ministère et/ou organismes,
agences ou partenaires. Pour chaque
comité, préciser le mandat, les membres, le
budget et les résultats. (P1)

N/A

QUESTION #2

QUESTION

Pour chacun des organismes, des agences
ou autres relevant du ministère pour l’année
2009-2010, indiquer : la liste des employés
et/ou des membres du conseil
d’administration, la liste des personnes qui
ont vu leur mandat être renouvelé en
indiquant leur nom, leur titre et la date du
début et de la fin de leur mandat incluant
leur rémunération, la liste des personnes qui
ont été nommées en indiquant leur nom, leur
titre et la date du début et de la fin de leur
mandat incluant leur rémunération et leur
curriculum vitæ, les frais de déplacement,
les frais de voyage, les frais de repas et les
frais de représentation. (P2)

RÉPONSE

N/A

2

QUESTION #3

QUESTION

Pour chaque ministère et organisme, nombre et pourcentage d’employés occasionnels
au ministère en 2009-2010 et comparaison avec les quatre années précédentes. (P5)

RÉPONSE
2009-2010
Nombre
%
11

23

2008-2009
Nombre
%
4

11

2007-2008
Nombre
%
4

11

2006-2007
Nombre
%
. 7

2005-2006
Nombre
%

19

6

16

QUESTION #4

.! .■■■■

QUESTION

RÉPONSE

Pour tout organisme relevant du ministère,
13 repas 800,81 $
concernant le bureau de la présidence: le
nombre de rencontres, repas ou réunions et 5 réunions/rencontres/colloques/congrès
les frais afférents, la liste des personnes à
1 952,59$
rencontrer en précisant le but de la
rencontre, les frais de déplacement, les frais
de voyage, les frais de repas et les frais de
représentation, la liste des participations à
des colloques, à des congrès et la liste des
participants, incluant les coûts afférents. (PS)

3
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E TU D E DES C R ED ITS 2010-2011

Renseignements particuliers du
2e groupe d’opposition

QUESTION #1

QUESTION

Pour chaque ministère et organisme, nombre et pourcentage d’employés occasionnels
au ministère en 2009-2010 et comparaison avec les quatre années précédentes. (P5)

RÉPONSE
2009-2010
Nombre
%
11

23

2008-2009
Nombre
%
4

11

2007-2008
Nombre
%
4

11

2006-2007
Nombre
%
7

19

2005-2006
Nombre
%
6

16

