ÉTUDE DES CRÉDITS
2015-2016
Cahier explicatif, demande de renseignements généraux et particuliers requis par
l’Opposition officielle et le deuxième groupe d’opposition

Programme 05 – Jeunesse
Élément 01 – Secrétariat à la jeunesse

ÉTUDE DES CRÉDITS
2015-2016
Cahier explicatif, demande de renseignements généraux et particuliers requis par
l’opposition officielle et le deuxième groupe d’opposition

Programme 05 – Jeunesse
Élément 01 – Secrétariat à la jeunesse

ÉTUDE DES CRÉDITS
2015-2016
Cahier explicatif

Programme 05 – Jeunesse
Élément 01

ÉTUDE DES CRÉDITS
2015-2016
Cahier explicatif

Table des matières
PAGE
Sommaire comparatif par programme et supercatégorie
Budget de dépenses
(2015-2016 et 2014-2015)

1.1

Organigramme et sommaire des effectifs

2.1

Mandat du Secrétariat à la jeunesse

3.1

Identification
Programme
Responsable

Titre
05 - Jeunesse
Monsieur Nikolas Ducharme
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Supercatégorie et catégorie

Crédits
2015-2016
k$

Crédits
comparatifs
2014-2015
k$

Augmentation
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%

1 - Rémunération

1 753,4

1 810,6

(57,2)

(3,2)

2 - Fonctionnement

1 149,4

1 149,4

0,0

0,0

3 - Transfert
- Support

35 696,7

40 696,7

(5 000,0)

(12,3)

Budget de dépenses
CRÉDITS

38 599,5
38 599,5

43 656,7
43 656,7

(5 057,2)
(5 057,2)

(11,6)
(11,6)

Effectif régulier autorisé

29

31

Effectif total autorisé

29

31
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1.1

Identification

Titre

Programme

05 - Jeunesse

Élément

01 – Secrétariat à la jeunesse

Responsable

Monsieur Nikolas Ducharme (secrétaire adjoint)

Organisation


Organigramme
Premier ministre

Secrétaire général

Secrétaire adjoint

Service Administration

Direction des partenariats
et des opérations

Direction des politiques et des
relations interministérielles

 Sommaire des effectifs réguliers 2014-2015

Hors cadres

1

Cadre

1

Professionnels

21

Techniciens et personnel
de bureau

6

Ouvriers

0

Effectif régulier autorisé

29

Effectif total autorisé

29
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2.1

Identification

Titre

Programme

05 – Jeunesse

Élément

01 – Secrétariat à la jeunesse

Responsable

Monsieur Nikolas Ducharme

Mandat
Placé sous l’autorité du premier ministre et rattaché au ministère du Conseil exécutif, le Secrétariat à la
jeunesse a le mandat :
 de conseiller le gouvernement en matière de jeunesse;
 de coordonner et de suivre l’action gouvernementale en matière de jeunesse par le biais de la
Politique québécoise de la jeunesse;
 d’administrer le plan d’action jeunesse et de financer une partie des mesures qu’il contient;
 d’accompagner les partenaires de la jeunesse dans la réalisation de mandats ou de projets
visant à développer de nouvelles façons de faire ou d’intervenir auprès des jeunes.
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Liste des voyages hors Québec pour l’année financière 2014-2015 :
1

2

a) les endroits et dates de départ et de retour; b) la copie des programmes et rapports de mission; c) les personnes rencontrées; d) le coût (avec une ventilation par poste : frais de
déplacement, d’hébergement, de repas, autres frais, etc.); e) les noms des ministres, députés, du personnel de cabinet, des fonctionnaires concernés (avec leur titre) et autres
participants (avec leur titre) regroupés par mission; f) pour les organismes, les noms des dirigeants et fonctionnaires concernés et autres participants; g) la liste des ententes
signées ou annoncées, le cas échéant; - les détails de ces ententes; - les résultats obtenus à ce jour; h) les investissements annoncés, le cas échéant, ainsi que le nombre
d’emplois estimé.
Pour chaque voyage fait en avion ou en hélicoptère par chaque membre du Conseil des ministres, des membres des cabinets ministériels au Québec et dirigeants d’organismes
pour 2014-2015 :

1.1

2.1

a) l’itinéraire et les dates du départ et/ou du retour; b) les coûts ventilés; c) le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste : frais d’hébergement, frais de repas, autres frais, etc.;
d) pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des fonctionnaires concernés et autres participants.
Liste des dépenses en publicité (incluant celles sur Internet), en articles promotionnels et en commandites pour chaque ministère (y compris le cabinet ministériel) et organisme.
Fournir la liste détaillée de ces dépenses en indiquant :
3
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a) la ventilation des sommes dépensées pour 2014-2015, et les prévisions pour 2015-2016; b) les noms des firmes de publicité retenues; c) la listes des contrats octroyés en
indiquant le coût et le mode d’octroi pour chacun (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); d) les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographies; e)
le but visé par chaque dépense; f) dans le cas d’une commandite, la raison et le nom de l’organisme bénéficiaire; g) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse.

3.1

1
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Liste des dépenses pour l’organisation et la tenue de conférences de presse, d’événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) :
Par le ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l’organisme :

4

a) les sommes dépensées pour l’exercice financier 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016 ventilées par type d’événement; b) le but visé par chaque dépense; c) le nombre
total et la liste d’événements ventilée par type d’événement;

4.1

Par une firme externe :
d) les sommes dépensées 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016 ventilées par type d’événement; e) le nom du professionnel ou de la firme de publicité :f) la liste des
contrats octroyés en indiquant le coût, le mode d’octroi du contrat (soumission publique, sur invitation, contrat négocié, avenants); g) la liste et les noms des fournisseurs, incluant
les contrats de photographies, des vidéos, etc. h) le but visé par chaque dépenses; i) le nombre total et la liste d’événements ventilée par type d’événement.
La liste des dépenses en formation de communication :
Organisées par le ministère ou l’organisme :

5

a) les sommes dépensées en 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016 ventilées par type d’événement; b) le but recherché par chaque dépense; c) nombre total et liste des
formations ventilée par catégorie;

5.1

Organisées par une firme externe :
d) les sommes dépensées en 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016; e) le nom de la ou des firmes de publicité ou de communication; f) le mode d’octroi du contrat
(soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); g) la liste et les noms des fournisseurs ou/et des consultants s’il y a lieu; h) le but visé par chaque dépense; i) nombre total
et liste des formations ventilée par catégorie.
La liste des dépenses en formation de communication :
6
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Organisées par le ministère ou l'organisme pour le personnel politique, les membres du Conseil exécutif ou les députés : a) les sommes dépensées pour l'exercice financier
2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016; b) le but visé par chaque dépense; c) la nature de la formation; d) les personnes concernées.

6.1

2
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Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié) de tous les contrats octroyés par chaque ministère ou un organisme (y
compris le cabinet ministériel) en 2014-2015, en indiquant, pour chaque contrat :
7

8

9

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

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

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
2014-2015 et qui ont fait l’objet de coûts additionnels autorisés par le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme public, comme il est prévu à l’article 17 de la Loi sur les contrats
des organismes publics, en indiquant : Indiquer si oui ou non le ministère ou l’organisme compile cette information et sous quel format.

7.1

8.1

9.1

a) le nombre d’autorisations; b) le nom du professionnel ou de la firme faisant l’objet de cet octroi; c) le nom de tous les sous-traitants associés au contrat et faisant l’objet de cet
octroi; d) le montant accordé; e) les motifs de la demande; f) tout rapport d’évaluation, de vérification ou d’enquête produit concernant un de ces contrats.

10

Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un cabinet ministériel en 2014-2015, en
indiquant, pour chaque contrat :

10.1

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

11
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Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’état, établissements, bureaux, organismes de l’état, comités, conseils, etc.), fournir, pour 2014-2015. a) le
nombre de consultants externes intégrés (nombre de personnes) ou œuvrant au sein du ministère ou d’un organisme, d’une société et/ou d’une entreprise relevant du ministère. b)
le total des coûts reliés à ces consultants, ventilé par catégories (incluant la masse salariale); c) le sommaire de tout contrat octroyé pour l’embauche de ces consultants; d) le nom
de chaque consultant et la firme par laquelle il est employé; e) une description de son mandat; f) la date du début de son contrat; g) la date prévue de fin de son contrat; h) sa
rémunération annuelle.

11.1

3
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Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes informatiques de plus de 100 000 $ initié depuis l’année financière 2003-2004, au sein du
ministère ou d’un organisme, d’une société ou d’une entreprise relevant du ministère, indiquer :

12

a) le nom du projet; b) la nature du projet; c) l’échéancier initial (et revu s’il y a lieu); d) le montant initial prévu pour l'ensemble du projet; e) les plus récentes estimations du coût du
projet; f) les coûts engendrés jusqu’à maintenant par le projet, au total et ventilés par année financière; g) l’estimation des coûts restant à débourser pour compléter la réalisation
du projet; h) les firmes ou OSBL associés au projet, les sommes qui leur ont été versées jusqu’à ce jour, le détail de tout contrat octroyé en précisant le mode d’octroi, le montant et
les dates; i) le pourcentage de réalisation jusqu’à ce jour; j) le nombre d’employés (ETC) affectés à ce projet; k) le nombre de consultants externes intégrés ou oeuvrant au sein du
ministère ou d'un organisme, d'une société ou d'une entreprise relevant du ministère; - la valeur totale et ventilée des contrats ou ententes entre le ministère ou l’organisme et les
firmes externes pour ces consultants. l) indiquer si l'étude d'opportunité évaluant les possibilités qu'offre le logiciel libre a été réalisée, comme l'exige la Politique cadre sur la
gestion des ressources informationnelles des organismes publics.

12.1

Pour le cabinet ministériel et le bureau de circonscription, pour la direction générale du ministère (bureau du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les
organismes sous l’autorité du ministre, le montant, pour 2014-2015 (et la ventilation pour chaque mois), de chacune des dépenses suivantes :
13

a) la photocopie; b) le mobilier de bureau; c) l’ameublement; d) la décoration et l’embellissement; e) le distributeur d’eau de source; f) le remboursement des frais de transport; g)
le remboursement des frais d’hébergement; h) le remboursement des frais de repas; i) le remboursement des frais d’alcool et de fêtes; j) l’ensemble des dépenses applicables à la
participation à des congrès, des colloques et toute session de type perfectionnement ou ressourcement :
I. a) au Québec;
II. b) à l’extérieur du Québec.

13.1

Séparément, pour le cabinet ministériel, pour la direction générale du ministère (bureau du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les organismes sous
l’autorité du ministre, le montant, pour 2014-2015 (et ventilation pour chaque mois), de chaque dépense reliée à la téléphonie :
14
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a) le nombre de téléphones cellulaires (« Blackberry », IPhone ou autres types de téléphones intelligents) utilisés; b) le nombre de tablettes électroniques utilisées (IPAD ou
autres); c) le nombre de téléavertisseurs utilisés; d) les coûts d’acquisition des appareils; e) le coût d’utilisation des appareils; f) le coût des contrats téléphoniques; g) les noms des
fournisseurs; h) le nombre de minutes utilisées; i) les ordinateurs portables; j) le nombre d’ordinateurs portables utilisées; k) le coût des frais d’itinérance. l) les coûts de résiliation,
s’il y a lieu.

14.1

4
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Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) :

15

a) le nombre et la répartition, par tranches d’âge, du personnel masculin et féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des communautés culturelles pour
chaque catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans et plus; b) le nombre et la répartition, par tranches d’âge, du personnel masculin et féminin, des
personnes handicapées, anglophones, autochtones et des communautés culturelles pour chaque catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans
et moins; c) le nombre total de jours de maladie pris par le personnel; d) le nombre de personnes ayant dans leur réserve de congé de maladie moins de 10 jours, de 10 à 50
jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et plus, et leur valeur estimée; e) le nombre d’heures supplémentaires travaillées par le personnel et la répartition de la rémunération de ces
heures supplémentaires (argent, vacances, etc.); - le coût moyen par employé, selon la classe de travail. f) le nombre total de jours de vacances pris par le personnel; g) le nombre
de personnes ayant dans leur réserve de jours de vacances moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et plus, et leur valeur estimée; h) le nombre de
plaintes pour harcèlement psychologique; i) le nombre de personnes et la répartition par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, contractuels, etc.) qui reçoivent
une rémunération du ministère ou d’un organisme relevant du ministère et qui reçoivent également une prestation de retraite d’un régime de retraite du secteur public, parapublic
ou des réseaux de la santé et de l’éducation, soit les commissions scolaires, les cégeps, les établissement universitaires, les agences régionales et les établissements hospitaliers;
j) l’évolution des effectifs réguliers par catégorie d’emploi (cadres supérieurs et intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau, ouvriers et agents de la paix, etc.)
et par leur territoire habituel de travail (centre principal de direction et chacune des régions); k) l'évolution du nombre d'employés bénéficiant d'un traitement additionnel en raison
de la complexité de la tâche à accomplir; l) le nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui normalement prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie; m) le nombre
de postes par catégorie d'emploi et par leur territoire habituel de travail (centre principal de direction et chacune des régions); n) le niveau des effectifs pour chacune des catégorie
d’emploi pour chacun des cinq prochains exercices budgétaires; o) le nombre d’employés permanents et temporaires; p) le nombre de départs volontaires, ventilé par raisons
du départ.

15.1

Pour chaque ministère et organisme, et ce, par direction :
16

a) le nombre de départs à la retraite en 2013-2014 et en 2014-2015, incluant le total et la ventilation des indemnités versées; b) le nombre de remplacements effectués en
application du plus récent Plan de gestion des ressources humaines; c) le nombre de départs à la retraite prévus pour 2015-2016 et 2016-2017 et les indemnités de retraite qui
seront versées; d) le nombre de retraités de la fonction publique ou parapublique engagés pour un ou des contrats.

16.1

Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en 2014-2015 en indiquant pour chacun d’eux :
17
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a) l’emplacement de la location; b) la superficie totale pour chaque local loué; c) la superficie totale réellement occupée; d) la superficie inoccupée; e) le coût de location au mètre
er
carré; f) le coût total de ladite location; g) le coût d'aménagement ou de rénovation réalisé depuis le 1 avril 2011, la nature des travaux et le ou les bureaux visés; h) la durée du
bail; i) le propriétaire de l'espace loué; j) les noms des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas échéant.

17.1

5
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18

Pour le cabinet ministériel, les bureaux de circonscription des ministres, la direction générale du ministère et la haute direction des organismes publics, fournir la ventilation des
coûts, pour 2014-2015, du déménagement, de l'aménagement, de la rénovation et autres travaux effectués dans les espaces occupés. Pour les rénovations, fournir : a) la ou les
dates des travaux; b) les coûts; c) le nom de la ou des firmes ayant effectué les travaux.

18.1

Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des ministres durant l’année 2014-2015, en indiquant pour chaque individu :

19

a) la date de l’entrée en fonction et la date de départ; b) le titre de la fonction; c) l’adresse du port d’attache; d) le traitement annuel ou, selon le cas, les honoraires versés; e) la
prime de départ versée, le cas échéant; f) le montant total et la ventilation des primes ou bonis reçus; g) la liste du personnel politique, incluant le personnel de soutien qui fait
partie de la fonction publique et de quelle masse salariale il relève; h) la description de tâches; i) le montant détaillé des salaires, des honoraires et des contrats donnés par le
cabinet pour 2014-2015; j) le nombre total d’employés au cabinet; k) la masse salariale totale par cabinet pour les années financières 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015; l) le
nom des employés bénéficiant d’un traitement supérieur à celui prévu pour la fonction occupée; m) s’il a oui ou non signé les directives du premier ministre intitulées : Directive sur
la transparence et l’éthique relativement à l’exercice des fonctions du personnel des cabinets de ministre et Directive concernant les règles applicables lors de la cessation
d’exercice de certaines fonctions pour l’État.

19.1

Liste des sommes d’argent versées en 2014-2015 à même le budget discrétionnaire du ministre, du ministre délégué, du ministère ou de l'organisme, en indiquant :
20

21

a) le nom de l’organisme concerné ou de la personne; b) la circonscription électorale; c) le montant attribué; d) le détail du projet visé et le but poursuivi par le ministère ou
l’organisme.
Liste du personnel hors structure, par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.), rémunéré par le ministère, mais qui n'occupe aucun poste dans ce
ministère :

20.1

21.1

a) le nom de la personne; b) le poste occupé; c) le salaire de base et les bonis, le cas échéant; d) l’assignation initiale et l’assignation actuelle; e) la date de l’assignation hors
structure; f) la date de la fin de l’assignation, s’il y a lieu.

22

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

22.1

a) le poste initial; b) le salaire; c) le poste actuel, s’il y a lieu; d) la date de mise en disponibilité; e) les prévisions pour 2015-2016.

MCE/SAJ/2015-2016
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23

Pour chaque ministère et organisme public (y compris les agences, sociétés, établissements, institutions, etc.), fournir, pour 2014-2015, le nombre d’occasionnels mis à pied dont
le ministère ou l’organisme a mis fin à l’emploi ou dont le contrat n’a pas été renouvelé, en ventilant : a) par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, personnel de soutien,
fonctionnaires, etc.); b) prévisions pour 2015-2016; c) par catégorie d’âge.

23.1

Liste du personnel rémunéré par le ministère et affecté à d’autres organismes publics, parapublics, parapublics non gouvernementaux et autres, en indiquant :
24

25

a) le nom de la personne; b) le poste occupé et le nom de l’organisme; c) le salaire de base et les bonis, le cas échéant; d) l’assignation initiale; e) l’assignation actuelle; f) la date
de l’assignation hors structure; g) la date de la fin de l’assignation (s’il y a lieu).
Liste de tous les abonnements aux journaux, aux revues mensuelles, aux publications (format papier ou électronique), aux sites spécialisés de recherche sur Internet (Eureka, etc.)
du ministère et des organismes publics, en 2014-2015, en précisant pour chaque abonnement :

24.1

25.1

a) coût de chacun; b) le fournisseur; c) la nature du service.
26

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

26.1

Pour chaque site Internet du ministère ou de l’organisme public (incluant les événements ponctuels), fournir, et ce, depuis l’existence du site :
27

a) le nom du site Web; b) le nom de la firme ou du professionnel, des personnes qui ont conçu le site; c) les coûts de construction du site; d) les coûts d’hébergement, d’entretien et
de mise à jour; e) les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les raisons du changement); f) la fréquence journalière,
hebdomadaire et mensuelle des visites (nombre de « hits »); g) la fréquence moyenne de mise à jour; h) le responsable du contenu sur le site.

27.1

er

Nominations, depuis le 1 avril 2014, de mandataires, d'émissaires, de négociateurs, de médiateurs, de commissaires, d'experts, d'enquêteurs et sans en restreindre la portée :
28
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a) la liste; b) le nom de la personne; c) les mandats de chacune de ces personnes; d) les contrats octroyés pour chaque mandat; e) le résultat du travail effectué; f) les échéances
prévues; g) les sommes impliquées.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
QUESTION
No

LISTE DES QUESTIONS
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29

Pour 2014-2015, les dépenses effectuées par ministère pour les visites ou rencontres ministérielles et sous-ministérielles dans les régions du Québec, en ventilant pour chacune
des régions.

29.1

Pour chaque ministère et organisme, concernant les demandes d’accès à l’information en 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 :
30

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

30.1

La liste de toutes les activités confiées à chaque adjoint parlementaire des membres du Conseil des ministres pour 2014-2015 :
31

a) le coût (déplacements, etc.); b) le nombre de ressources affectées; c) le nombre de rencontres; d) le nombre d’ETC affecté à chaque mandat en indiquant leur fonction et
leur titre.

31.1

32

La liste des ententes et leur nature, signées en 2014-2015 entre le ministère ou l'organisme et le gouvernement fédéral ou d’autres provinces canadiennes, dont la signature a été
permise à la suite d'une autorisation obtenue en vertu des articles 3.11, 3.12 ou 3.12.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif ou d'une exclusion obtenue en vertu du premier
alinéa de l'article 3.13 de cette même loi.

32.1

33

Le détail des crédits périmés et des gels de crédits pour chaque ministère et organisme par année budgétaire, et ce, pour l'année financière 2014-2015 et les prévisions pour
2015-2016.

33.1

34

Tel que le mentionne la Politique de financement des services publics, l’inventaire complet des services que le ministère et des organismes gouvernementaux qui relèvent du
ministère offrent aux citoyens et les tarifs qu'ils exigent. Le coût unitaire de chacun de ceux-ci. La liste de tous les revenus autonomes (tarifs, permis, droits, redevances, etc.) du
ministère et des organismes gouvernementaux qui relèvent du ministère pour les trois dernières années et les projections pour l'année 2015-2016.

34.1

35

Pour chaque ministère et organisme, une copie du plan de réduction des dépenses de fonctionnement pour 2014-2015 et les prévisions 2015-2016.

35.1
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36

Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 2013-2014 et en 2014-2015, ainsi que les prévisions pour 2015-2016 et 2016-2017 en provenance du
gouvernement fédéral ou d'un autre gouvernement. Indiquer de façon ventilée pour chaque programme, ententes ou autres, les sommes reçues, la ou les dates des versements et
à quelles fins elles ont été consacrées par le ministère ou l’organisme.

36.1

37

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’État, établissements, bureaux, organismes de l’État, comités, conseils, institutions, etc.), fournir, pour les
années financières 2014-2015, en ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : le montant total des primes au rendement et des bonis.

37.1

38

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’État, établissements, bureaux, organismes de l’État, comités, conseils, institutions, etc.), fournir, pour les
années financières 2014-2015, en ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : le montant total des primes de départ, incluant les montants
versés pour bris de contrat.

38.1

39

Pour chaque ministère et organisme dont les agences, sociétés d’État, établissements, bureaux, organismes de l’État, comités, conseils, institutions, etc., fournir, pour l'année
financière 2014-2015 le montant total et la ventilation par catégorie d'emploi des augmentations de salaire.

39.1

40

Pour 2014-2015, combien y a-t-il de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les sous-ministres, dont les salaires sont versés sans qu’aucune fonction ou tâche ne leur
soit assignée? Pour chaque personne : a) fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date de cessation des fonctions; b) fournir la liste des salaires versés
et préciser le montant total dépensé par le ministère ou l’organisme.

40.1

41

Pour 2014-2015, combien y a-t-il de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les sous-ministres ayant été déplacés de leurs fonctions à la suite du changement de
gouvernement? Pour chaque personne :

41.1

a) fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date de cessation des fonctions; b) fournir la liste des salaires versés; c) boni ou prime relié au déplacement
de la fonction.
42

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

42.1

43

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

43.1
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE

QUESTION
No

44

45
46
47

48

LISTE DES QUESTIONS

Coût de reconduction des programmes existants : liste exhaustive des programmes ministériels existants à la fin de l’année financière 2014-2015 et qui n’ont pas été reconduits
intégralement en 2015-2016. Pour chacun de ces programmes existants en 2014-2015, donner le coût de reconduction intégral et la dépense prévue aux crédits 2014-2015,
donner le coût de reconduction intégral et de la dépense prévue aux crédits 2015-2016, en incluant les programmes qui ont été abolis et pour lesquels la dépense sera nulle.
Liste des situations en 2014-2015 oÙ s’est appliqué le principe du cran d’arrêt, tel qu’il est défini dans le Budget de dépenses 2014-2015. Indiquer les nouvelles initiatives ou toute
majoration apportée à un programme existant, les montants en cause ainsi que les mesures prises pour dégager les sommes nécessaires à leur financement.
Nombre de fonctionnaires ou ETC affectés à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan Nord en 2014-2015 et prévisions pour 2015-2016.
Ventilation du budget du ministère consacré à l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Nord pour 2014-2015 et prévisions pour 2015-2016.
Portrait global et montant global de tous les contrats octroyés par un ministre ou un organisme en 2014-2015 qui ont fait l’objet de coûts additionnels autorisés suite à une
délégation du pouvoir du dirigeant de l'organisme d'autoriser une dépense supplémentaire, comme il est prévu à l'article 17 de la Loi sur les contrats des organismes
publics. Indiquer si oui ou non le ministère ou l’organisme compile cette information et sous quel format. Si oui, fournir la liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi
(soumission publique, sur invitation ou contrat négocié) en indiquant :

PAGE

44.1

45.1
46.1
47.1

48.1

a) le nombre d'autorisations; b) le nom du professionnel ou de la firme touché(e); c) le nom de tous les sous-traitants associés au contrat; d) le montant accordé; e) le nom de la
personne ayant autorisé la dépense supplémentaire; f) le motif de la demande; g) tout rapport d'évaluation, de vérification ou d'enquête produit concernant un de ces contrats.

49

Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et organismes (incluant les agences, sociétés, établissements, institutions ou autres), et ce, pour
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 : a) la dépense totale (opération et capital); b) les grands dossiers en cours; c) le nombre d’employés
attitrés aux dossiers informatiques; d) le nombre de consultants externes attitrés aux dossiers informatiques.

49.1

50

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’État, établissements, bureaux, organismes de l’État, comités, conseils, etc.), fournir, pour 2014-2015, en
ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : la masse salariale. b) des indemnités de retraite, s’il y a lieu.

50.1

51

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’État, établissements, bureaux, organismes de l’État, comités, conseils, etc.), fournir, pour 2014-2014, en
ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : le taux d’absentéisme.

51.1
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52

Pour chaque ministère et organisme public, portrait complet et bilan détaillé des actions entreprises et des compressions réalisées à la suite de l’annonce du président du Conseil
du trésor le 25 novembre 2014. Plus précisément, fournir l’information relative aux actions dans le cadre : a) du Plan de réduction des effectifs pour les ministères et organismes
visant une réduction d’au minimum 2 % de leur niveau d’effectifs ; b) du chantier sur la révision et l’optimisation des structures et des organismes de l’État; c) d’autres actions visant
à limiter certains facteurs pouvant contribuer à augmenter les dépenses de rémunération; d) de la suspension des bonis du personnel de direction et d’encadrement des
ministères, des organismes gouvernementaux et des cabinets ministériels. Fournir les prévisions pour 2015-2016.

52.1

53

Pour chaque ministère et organisme public, le détail des actions réalisées ou amorcées en 2014-2015 en vue d’atteindre les objectifs fixés dans la Stratégie gouvernementale de
développement durable.

53.1

54

Pour chaque ministère et organisme, liste de tous les rapports (d’évaluation, de vérification, d’enquête ou autres), études, avis, analyses, etc., produits par le ministère ou
commandés à un organisme ou une firme externe en 2014-2015 en indiquant pour chacun; a) le sujet ; b) la ou les raisons pourquoi il a été produit ou commandé ; c) les coûts
reliés à sa réalisation; d) le nom de l’organisme ou de la firme externe, s’il y a lieu. Préciser, pour chacun, s’il découle d’une demande du ministre ou du cabinet ministériel.

54.1

MCE/SAJ/2015-2016

11

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Liste des voyages hors Québec pour chacune des années financières 2014-2015 :
a) les endroits et dates de départ et de retour;
b) la copie des programmes et rapports de mission;
c) les personnes rencontrées;
d) le coût (avec une ventilation par poste : frais de déplacement, frais d'hébergement, de repas, etc.);
e) les noms des ministres, députés, du personnel de cabinet, des fonctionnaires concernés (avec leur titre) et des autres participants (avec leur titre) regroupés par mission;
f) pour les organismes, les noms des dirigeants et fonctionnaires concernés;
g) la liste des entente signées ou annoncées, le cas échéant;
-le détail de ces ententes;
-les résultats obtenus à ce jour;
h) les investissements annoncés, le cas échéant, ainsi que le nombre d'emplois estimé.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

VOYAGE
(but, endroit, date)

COÛT
$

PARTICIPANTS

0

M. Nikolas Ducharme, secrétaire adjoint à la jeunesse.

2531

M. Nikolas Ducharme, secrétaire adjoint à la jeunesse.

2848

M. Nikolas Ducharme, secrétaire adjoint à la jeunesse.

Sucre, Bolivie - 3 au 6 décembre 2014
M. Nikolas Ducharme, secrétaire adjoint à la jeunesse, a été invité par la Fédération canadienne des municipalités à
faire une présentation concernant l'élaboration et l'implantation de Politique québécoise de la jeunesse et de plans
d'action jeunesse aux représentants de plusieurs pays de l'Amérique latine.
Dakar, Sénégal - 7 au 14 décembre 2014
M. Nikolas Ducharme, secrétaire adjoint à la jeunesse, a été désigné par le ministère des Relations internationales et
de la Francophonie pour représenter le Québec à la rencontre d'experts pour l'élaboration de la programation 20152018 de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie.
Congo, Kinshasa - 13 au 14 mars 2015
M. Nikolas Ducharme, secrétaire adjoint à la jeunesse, a été désigné par le Conseil des ministres pour représenter le
Québec à la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie.
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1.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
2. Pour chacun des voyages fait en avion ou en hélicoptère par chaque membre du Conseil des ministres, des membres des cabinets ministériels au Québec et des dirigeants
d’organismes pour 2014-2015 :
a) l'itinéraire et les dates du départ et/ou du retour;
b) les coûts ventilés;
c) le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste : frais d'hébergement, frais de repas, autres frais, etc.;
d) Pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des fonctionnaires concernés et autres participants.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Cette question ne s'applique pas au Secrétariat à la jeunesse
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2.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
3. Liste des dépenses en publicité (incluant celles sur Internet), en articles promotionnels et en commandites pour chaque ministère (y compris le cabinet ministériel) et organisme. Fournir la liste des
sommes dépensées en indiquant :
a) la ventilation des sommes dépensées pour 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016;
b) les noms des firmes de publicité retenues;
c) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d’octroi pour chacun (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié);
d) les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographies;
e) le but visé par chaque dépense;
f) dans le cas d'une commandite, la raison et le nom de l’organisme bénéficiaire;
g) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

SOMMES DÉPENSÉES
2014-2015
($)

LISTE DES DÉPENSES EN PUBLICITÉ ET EN ARTICLES PROMOTIONNELS
Publicité :
Septembre 2014
Facebook : diffusion quotidienne de publicités Facebook.

17066

But : faire la promotion du Forum sur la lutte contre l'intimidation en visualisant le blogue du Secrétariat à la jeunesse.

TOTAL

MCE/SAJ/2015-2016

17066

3.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
4. Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) :
Par le ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme:
a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016, ventilées par type d'événement;
b) le but visé par chaque dépense;
c) le nombre total d'événements ventilé par type d'événement;
Par une firme externe:
d) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016, ventilées par type d'événement;
e) le nom de professionnel ou de la firme de publicité;
f) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation, contrat négocié, avenants);
g) la liste et les noms des fournisseurs et consultants, s'il y a lieu, incluant les contrats de photographies, des vidéos, etc.;
h) le but visé par chaque dépense;
i) le nombre total et liste d'événement ventilé par type d'événement.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
TYPE D'ÉVÉNEMENT

Journée de réflexion sur la lutte contre l'intimidation

BUT

FOURNISSEURS

Journée de réflexion sur l'intimidation avec les forums jeunesse régionaux Services Québec
du Québec.
Hôtel Château Laurier Québec

SOMMES DÉPENSÉES
2014-2015
$

7500

Corporate Express

MCE/SAJ/2015-2016

4.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

TYPE D'ÉVÉNEMENT

Activité nationale de reconnaissance de la participation citoyenne

BUT

FOURNISSEURS

Cérémonie pour l'Activité nationale de reconnaissance en participation
Panda Film
citoyenne pour les jeunes lauréats de toutes les régions administratives du Photographie Visions Roch Théroux
Québec, tenue le 25 octobre 2014.
Numérica

SOMMES DÉPENSÉES
2014-2015
$

14033

Publication du Québec
Le Parlementaire

MCE/SAJ/2015-2016

4.2

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

5. La liste des dépenses en formation de communication :
Organisée par le ministère ou l'organisme :
a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016, ventilées par type d'événement;
b) le but recherché par chaque dépense;
c) le nombre total et liste des formations ventilées par catégorie;
Organisée par une firme externe :
d) les sommes dépensées pour 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016;
e) le nom de la ou des firmes de publicité ou de communication;
f) le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié);
g) la liste et les noms des fournisseurs ou/et des consultants, s'il y a lieu;
h) le but visé par chaque dépense;
i) le nombre total et la liste des formations ventilée par catégorie.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

SOMMES DÉPENSÉES
2014-2015 en $

LISTE DES DÉPENSES EN FORMATION DE COMMUNICATION
Organisée par le ministère ou l'organisation :
C.S.P.Q. : formation à l'Université Laval, être plus stratégique dans vos rédactions.

395
TOTAL

395

Organisée par une firme externe :
Accent formation : formation en perfectionnement en rédaction.

MCE/SAJ/2015-2016

431
TOTAL

431

GRAND TOTAL

826

5.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
6. La liste des dépenses en formation de communication :
Organisée par le ministère ou l'organisme pour le personnel politique, les membres du Conseil exécutif ou les députés :
a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016;
b) le but visé par chaque dépense;
c) la nature de la formation;
d) les personnes concernées.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Cette question ne s'applique pas au Secrétariat à la jeunesse.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
7. Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère ou un organisme (y
compris le cabinet ministériel) en 2014-2015 en indiquant, pour chaque contrat :
a) le nom du professionnel ou de la firme;
b) le nom de tous les sous-traitants associés au contrat, leur mandat et le résultat (rapport ou document final);
c) le détail des travaux ou services effectués (but visé);
d) la date d'octroi du contrat;
e) le coût total, y compris les avenants et/ou suppléments;
f) l'échéancier;
g) dans le cas d'un octroi par soumission, fournir le nom des soumissionnaires et le montant des soumissions.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

2014-2015
NOM DU CONTRACTANT

OBJET DU CONTRAT

MONTANT $

Hôtel Château Laurier Québec

Hébergement et repas des membre des forums jeunesse régionaux du Québec lors de la journée de réflexion sur la lutte contre l'intimidation,
dans le but de recueillir leur expertise en matière d'intimidation.

6681

Fondation Monique Fitz-Back

Commandite dans le cadre de l'événement "leadership jeunesse".

2000

Panda film

Captation vidéo de l'Activité nationale de reconnaissance de la participation citoyenne, édition 2014.

3100
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
8.Liste détaillée de tous les appels d'offres publics du ministère ou de l'organisme, en indiquant :
a) la liste des soumissions et le montant de chacune;
b) la grille d'évaluation des soumissions;
c) la justification du choix du soumissionnaire retenu;
d) le délai entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi du contrat;
e) le cas échéant, les appels d'offres annulés en cours de route et la raison de l'annulation.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Le Secrétariat à la jeunesse n'a effectué aucun appel d'offre public en 2014-2015.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
9. 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 2014-2015 et qui ont fait l’objet de coûts additionnels autorisés par la sous-ministre ou le dirigeant de l'organisme public, comme il est prévu à l’article 17 de la Loi sur les
contrats des organismes publics , en indiquant :
Indiquer si oui ou non le ministère ou l'organisme compile cette information et sous quel format.
a) le nombre d’autorisations;
b) le nom du professionnel ou de la firme faisant l'objet de cet octroi;
c) le nom de tous les sous-traitants associés au contrat et faisant l'objet de cet octroi;
d) le montant accordé;
e) les motifs de la demande;
f) tout rapport d’évaluation, de vérification ou d’enquête produit concernant un de ces contrats.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Ces informations sont disponibles sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec : https://www.seao.ca/ .
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
10. Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un cabinet ministériel en 20142015, en indiquant, pour chaque contrat :
a) les noms du professionnel ou de la firme;
b) les noms de tous les sous-traitants associés au contrat, leur mandat et le résultat (rapport ou document final);
c) le coût;
d) l’échéancier;
e) dans le cas d’un octroi par soumission, les noms des soumissionnaires et le montant des soumissions.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Voir la réponse à la question 7.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
11. Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'État, établissements, bureaux, organismes de l'État, comités, conseils, etc.), fournir pour 2014-2015 :
a) le nombre de consultants externes intégrés (nombre de personnes) ou oeuvrant au sein du ministère ou d’un organisme, d’une société et/ou d’une entreprise relevant du
ministère;
b) le total des coûts reliés à ces consultants, ventilé par catégories (incluant la masse salariale);
c) le sommaire de tout contrat octroyé pour l'embauche de ces consultants;
d) le nom de chaque consultant et la firme par laquelle il est employé;
e) une description de son mandat;
f) la date de début de son contrat;
g) la date prévue de fin de son contrat;
h) sa rémunération annuelle.
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Les informations relatives aux contrats sont disponibles sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. www.seao.ca .
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
12. Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes informatiques de plus de 100 000 $ initié depuis l’année financière 2003-2004, au sein
du ministère ou d'un organisme, d'une société ou d'une entreprise relevant du ministère, indiquer :
a) le nom du projet;
b) la nature du projet;
c) l’échéancier initial (et revu s’il y a lieu);
d) le montant initialement prévu pour l'ensemble du projet;
e) les plus récentes évaluations du coût du projet;
f) les coûts engendrés jusqu’à maintenant par le projet, au total et ventilés par année financière;
g) l’estimation des coûts restant à débourser pour compléter la réalisation du projet;
h) les firmes ou OSBL associés au développement du projet, incluant tous les sous-traitants associés au projet, les sommes qui leur ont été versées jusqu’à ce jour, le détail de tout
contrat octroyé en précisant le mode d’octroi, le montant et les dates;
i) le pourcentage de réalisation jusqu’à ce jour;
j) le nombre d'employés (ETC) affectés à ce projet;
k) le nombre de consultants externes intégrés ou oeuvrant au sein du ministère ou d'un organisme, d'une société ou d'une entreprise relevant du ministère :
- la valeur totale et ventilée des contrats ou ententes entre le ministère ou l'organisme et les firmes externes pour ces consultants.
l) indiquer si l'étude d'opportunité évaluant les possibilités qu'offre le logiciel libre a été réalisée, comme l'exige la Politique cadre sur la gestion des ressources informationnelles
des organismes publics.
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Le Secrétariat à la jeunesse n'a pas initié de projet de développement informatique de plus de 100 000 $ au cours de l'exercice financier 2014-2015.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

13. Pour le cabinet ministériel et le bureau de circonscription, pour la direction générale du ministère (bureau du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les
organismes sous l'autorité du ministre, le montant, pour 2014-2015 (et ventilation pour chaque mois), de chacune des dépenses suivantes :
a) la photocopie;
b) le mobilier de bureau;
c) l'ameublement;
d) la décoration et l'embellissement;
e) le distributeur d'eau de source;
f) le remboursement des frais de transport;
g) le remboursement des frais d'hébergement;
h) le remboursement des frais de repas;
i) le remboursement des frais d'alcool et de fêtes;
j) l'ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès, des colloques et toute session de type perfectionnement ou ressourcement;
k) type perfectionnement ou ressourcement :
I. a) au Québec;
II. b) à l'extérieur du Québec.
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COÛTS
$

DÉPENSES
Dépenses de photocopie

4335

Mobilier de bureau et ameublement

122
0

Eau de source
Frais de perfectionnement

5065

Frais de transport, d'hébergement et de repas

16714
TOTAL

MCE/SAJ/2015-2016

26236
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
14. 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 2014-2015 de chaque dépense reliée à la téléphonie :
a) le nombre de téléphones cellulaires ( «Blackberry», iPhone ou autres types de téléphones intelligents) utilisés;
b) le nombre de tablettes électroniques utilisées (iPAD ou autres);
c) le nombre de téléavertisseurs utilisés;
d) les coûts d'acquisition des appareils;
e) le coût d'utilisation des appareils;
f) le coût des contrats téléphoniques;
g) les noms des fournisseurs;
h) le nombre de minutes utilisées;
i) les ordinateurs portables;
k) le coût des frais d'itinérance;
l) les coûts de résiliation, s'il y a lieu.
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DÉPENSES

Coût d'utilisation des 7 téléphones cellulaires et 4 tablettes

MCE/SAJ 2015-2016

COÛT $

3966
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
15. Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour
les réseaux de la santé et de l’éducation) : a) le nombre et la répartition, par tranches d’âge, du personnel masculin et féminin, des personnes handicapées, anglophones,
autochtones et des communautés culturelles pour chaque catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans et plus; b) le nombre et la répartition, par
tranches d’âge, du personnel masculin et féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des communautés culturelles pour chaque catégorie d’emploi (cadres,
professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans et moins;
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
CORPS D'EMPLOI

PERSONNEL MASCULIN

PERSONNEL FÉMININ

MOINS DE
35 ANS

35 ANS
ET
PLUS

PERSONNES
HANDICAPÉES

ANGLOPHONES

AUTOCHTONES

MEMBRES
DES COMMUNAUTÉS
CULTURELLES

ADMINISTRATEURS D'ÉTAT

1

0

0

1

0

0

0

0

CADRES

1

0

0

1

0

0

0

1

PROFESSIONNELS

10

9

9

10

0

0

0

4

FONCTIONNAIRES

0

6

1

5

0

0

0

1

OUVRIERS

0

0

0

0

0

0

0

0

12

15

10

17

0

0

0

6

TOTAL

MCE/SAJ/2015-2016
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

15. Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement
pour les réseaux de la santé et de l'éducation) :
c) le nombre total de jours de maladie pris par le personnel.
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MALADIES
Emplois supérieurs
Cadres
Professionnels
Fonctionnaires
Étudiants et stagiaires
Autres
Total

MCE/SAJ/2015-2016

Total
0,00
19,00
123,70
241,50
0,00
0,00
384,20
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

15. Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour
les réseaux de la santé et de l'éducation) :
d) le nombre de personnes ayant dans leur réserve de congé de maladie moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et plus, et leur valeur estimée.
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MALADIES
Negative

0-10 jrs

10-50 jrs

50-100 jrs

100 jrs +

Emplois supérieurs

0

0

0

0

0

Cadres

0

1

1

0

0

Professionnels

0

9

7

2

0

Fonctionnaires

0

3

3

0

0

Étudiants et stagiaires
Autres

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

Total

0

14

11

2

0

50-100 jrs

100 jrs +

MALADIES - VALEUR ESTIMÉE
Negative

0-10 jrs

10-50 jrs

Emplois supérieurs

-

$

-

$

Cadres

-

$

-

$

-

$

-

$

10 325,64 $

-

$

10 325,64 $

48 148,74 $

115 409,24 $

Professionnels

-

$

10 389,37 $

56 871,13 $

Fonctionnaires

-

$

1 654,05 $

15 625,42 $

Étudiants et stagiaires
Autres

-

$
$

-

Total

-

$

MCE/SAJ/2015-2016

$
$

12 043,42 $

-

$
$

82 822,19 $

-

$

-

$
$

48 148,74 $

-

$

17 279,47 $
-

$
$

143 014,35 $
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

15. Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour
les réseaux de la santé et de l'éducation) :
e) le nombre d'heures supplémentaires travaillées par le personnel et la répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires (argent, vacances, etc.).
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HEURES
Total (en heures)
Professionnels
Fonctionnaires
Total

Payées

82,50

Compensées

113,33

Payées

4,50

Compensées

1,25

Payées

87,00

Compensées

114,58

Total

201,58
MONTANT
Total (en $)

Professionnels
Fonctionnaires

Payées

3 043,81 $

Compensées

4 230,64 $

Payées
Compensées

Total

MCE/SAJ/2015-2016

184,01 $
51,11 $

Payées

3 227,81 $

Compensées
Total

4 281,75 $
7 509,56 $

15.4

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

15. Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour
les réseaux de la santé et de l'éducation) :
f) le nombre total de jours de vacances pris par le personnel.
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VACANCES
Total
Emplois supérieurs

13,00

Cadres

15,00

Professionnels

377,50

Fonctionnaires

95,00

Étudiants et stagiaires

0,00

Autres

0,00

Total

500,50

MCE/SAJ/2015-2016
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

15. Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour
les réseaux de la santé et de l'éducation) :
g) le nombre de personnes ayant dans leur réserve de jours de vacances moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et plus, et leur valeur estimée.
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VACANCES
Negative

0-10 jrs

10-50 jrs

50-100 jrs

100 jrs +

Emplois supérieurs

0

0

0

0

0

Cadres

0

2

0

0

0

Professionnels

6

8

5

0

0

Fonctionnaires

2

2

2

0

0

Étudiants et stagiaires
Autres

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

Total

8

13

7

0

0

Negative

0-10 jrs

10-50 jrs

50-100 jrs

100 jrs +

VACANCES - VALEUR ESTIMÉE
Emplois supérieurs

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

Cadres

-

$

8 175,25 $

-

$

-

$

-

$

Professionnels

(8 018,46) $

4 811,69 $

25 288,99 $

-

$

-

$

Fonctionnaires

(623,72) $

130,48 $

7 885,06 $

-

$

-

$

-

-

-

$
$

-

$
$

-

$
$

33 174,05 $

-

$

-

$

Étudiants et stagiaires
Autres
Total

MCE/SAJ/2015-2016

$
$

(8 642,18) $

$
$

13 117,42 $
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
15. Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement
pour les réseaux de la santé et de l'éducation) :
h) le nombre de plaintes pour harcelement psychologique.
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Cette question n'est pas pertinente à l’exercice de l'étude des crédits.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
15. Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement
pour les réseaux de la santé et de l'éducation) :
i) le nombre de personnes et la répartition par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, contractuels, etc.) qui reçoivent une rémunération du ministère ou d’un
organisme relevant du ministère, et qui reçoivent également une prestation de retraite d’un régime de retraite du secteur public, parapublic ou des réseaux de la santé et de
l’éducation, soit les commissions scolaires, les cégeps, les établissements universitaires, les agences régionales et les établissements hospitaliers.
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En ce qui a trait à l’information recherchée concernant la liste du personnel, par catégorie d’emploi, qui reçoit une rémunération et une prestation de retraite d’un régime de retraite, nous vous informons que ces
renseignements renferment des renseignements personnels confidentiels au sens de l’article 54 de la Loi sur l’accès. Le paragraphe 1º de l’article 53 ainsi que le premier alinéa de l’article 59 de cette loi nous obligent
à refuser de donner accès à ces renseignements. Par ailleurs, l’amalgame des renseignements recherchés n’a pas un caractère public conformément à l’article 57 de la Loi sur l’accès.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

15. Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour les
réseaux de la santé et de l'éducation) :
j) l’évolution des effectifs réguliers par catégorie d’emploi (cadres supérieurs et intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau, ouvriers et agents de la paix, etc.) et
par leur territoire habituel de travail (centre principal de direction et chacune des régions).
m) le nombre de postes par catégories d’emploi et par leur territoire habituel de travail (centre principale de direction et chacune des régions).
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Au 28 février 2015
Corps d'emploi

Emplois supérieurs
Cadres
Professionnels
Fonctionnaires

Étudiants et stagiaires
Autres
Total

MCE/SAJ/2015-2016

Total

Capitale-Nationale

Montréal

1
1
19
6
1
0
28

1
1
15
6
1
0
24

0
0
4
0
0
0
4
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

15. Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour
les réseaux de la santé et de l'éducation) :
k) l'évolution du nombre d'employés bénéficiant d'un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche à accomplir;
l) le nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie.
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Total

MCE/SAJ/2015-2016

Professionnel

Ingénieurs

CGRH

CGRH

Expert

Émérite

Expert

Émérite

Expert

Émérite

0

0

3

1

0

0

Horaire majoré

Hors échelle

5

1
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
15. Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement
pour les réseaux de la santé et de l'éducation) :
n) le niveau des effectifs pour chacune des catégories d’emploi pour chacun des cinq prochains exercices budgétaires.
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La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.

MCE/SAJ/ 2015-2016

15.11

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
15. Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement
pour les réseaux de la santé et de l'éducation) :
o) le nombre d'employés permanents et temporaires.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
15. Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement
pour les réseaux de la santé et de l'éducation) :
p) le nombre de départs volontaires, ventilé par raisons du départ.
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La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

16. Pour chaque ministère et organisme, et ce, par direction :
a) le nombre de départs à la retraite en 2013-2014 et en 2014-2015, incluant le total et la ventilation des indemnités versées;
b) le nombre de remplacements effectués en application du plus récent Plan de gestion des ressources humaines;
c) le nombre de départs à la retraite admissibles prévus pour 2015-2016 et 2016-2017 et les indemnités de retraites qui seront versées;
d) le nombre de retraités de la fonction publique ou parapublique engagés pour un ou des contrats.
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a)

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor et ce, pour tous les ministères et organismes.

b)

Aucun.

c)

d)

PERSONNEL ADMISSIBLE
2015-2016

2016-2017

Régulier

0

1

Occasionnel

0

0

Total

0

1

Aucun retraité de la fonction publique ou parapublique engagé pour un ou des contrats.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
17. Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en 2014-2015 en indiquant pour chacun d'eux :
a) l'emplacement de la location;
b) la superficie totale pour chaque local loué;
c) la superficie totale réellement occupée;
d) la superficie inoccupée;
e) le coût de location au mètre carré;
f) le coût total de ladite location;
g) le coût d'aménagement ou de rénovation réalisé depuis le 1er avril 2014, la nature des travaux et le ou les bureaux visés;
h) la durée du bail;
i) le propriétaire de l'espace loué;
j) les noms des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas échéant.
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Secrétariat à la jeunesse
Emplacement de la location :

875, Grande Allée Est, Québec (Québec)

Superficie du local loué :

992,78 m²
218 212,00

Coût total de ladite location ($) :
Coût d'aménagement réalisés depuis le 1er avril 2014 ($) :
Durée du bail :

1 443,00

Propriétaire de l'espace loué :

Société immobilière du Québec

Emplacement de la location :

770, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec)

Superficie du local loué :

58,02 m²
12 763,00

Coût total de ladite location ($) :

Sans date de fin

Coût d'aménagement réalisés depuis le 1er avril 2014 ($) :
Durée du bail :

0,00

Propriétaire de l'espace loué :

Société immobilière du Québec

MCE/SAJ 2015-2016

Sans date de fin

17.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
18. Pour le cabinet ministériel, les bureaux de circonscription des ministres, la direction générale du ministère et la haute direction des organismes publics, fournir la ventilation
des coûts, pour 2014-2015, du déménagement, de l’aménagement, de la rénovation et autres travaux effectués dans les espaces occupés. Pour les rénovations, fournir :
a) la ou les dates des travaux;
b) les coûts;
c) le nom de la ou des firmes ayant effectué les travaux.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Cette question ne s'applique pas au Secrétariat à la jeunesse.

MCE/SAJ/ 2015-2016

18.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
19. Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des ministres durant l’année 2014-2015, en indiquant pour chaque individu :
a) la date de l’entrée en fonction et la date de départ;
b) le titre de la fonction;
c) l’adresse du port d’attache;
d) le traitement annuel ou, selon le cas, les honoraires versés;
e) la prime de départ versée, le cas échéant;
f) le montant total et la ventilation des primes ou bonis reçus;
g) la liste du personnel politique, incluant le personnel de soutien, qui fait partie de la fonction publique et de quelle masse salariale il relève;
h) la description de tâches;
i) le montant détaillé des salaires, des honoraires et des contrats donnés par le cabinet pour 2014-2015;
j) le nombre total d’employés au cabinet;
k) la masse salariale totale par cabinet pour les années financières 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015;
l) le nom des employés bénéficiant d’un traitement supérieur à celui prévu pour la fonction occupée;
m) s’il a ou non signé les directives du premier ministre intitulées : Directive sur la transparence et l’éthique relativement à l’exercice des fonctions du personnel des cabinets de
ministre et Directive concernant les règles applicables lors de la cessation d’exercice de certaines fonctions pour l’État.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Cette question ne s'applique pas au Secrétariat à la jeunesse.

MCE/SAJ/ 2015-2016

19.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
20. Liste des sommes d’argent versées en 2014-2015 à même le budget discrétionnaire du ministre, du ministre délégué, du ministère ou de l'organisme, en indiquant :
a) le nom de l’organisme concerné ou de la personne;
b) la circonscription électorale;
c) le montant attribué;
d) le détail du projet visé et le but poursuivi par le ministère ou l’organisme.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Cette question ne s'applique pas au Secrétariat à la jeunesse.

MCE/SAJ/ 2015-2016

20.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
21. Liste du personnel hors structure, par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.), rémunéré par le ministère, mais qui n'occupe aucun poste dans ce
ministère :
a) le nom de la personne;
b) le poste occupé;
c) le salaire de base et les bonis, le cas échéant;
d) l'assignation initiale;
e) la date de l'assignation hors structure;
f) la date de fin de l'assignation, s'il y a lieu.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Aucun.

MCE/SAJ/ 2015-2016

21.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
22. Liste du personnel en disponibilité par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.), en indiquant :
a) le poste initial;
b) le salaire;
c) le poste actuel, s'il y a lieu;
d) la date de la mise en disponibilité;
e) les prévisions pour 2015-2016.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor, et ce, pour tous les ministères et organismes.

MCE/SAJ/ 2015-2016

22.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
23. Pour chaque ministère et organisme public (y compris les agences, sociétés, établissements, institutions, etc.), fournir pour 2014-2015, le nombre d’occasionnels mis à pied
dont le ministère ou l'organisme a mis fin à l'emploi ou dont le contrat n'a pas été renouvelé, en ventilant :
a) par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, personnel de soutien, fonctionnaires, etc.);
b) prévisions pour 2015-2016;
c) par catégorie d’âge.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous les ministères et organismes.

MCE/SAJ/ 2015-2016

23.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
24. Liste du personnel rémunéré par le ministère et affecté à d’autres organismes publics, parapublics, parapublics non gouvernementaux et autres, en indiquant :
a) le nom de la personne;
b) le poste occupé et le nom de l'organisme;
c) le salaire de base et les bonis, le cas échéant;
d) l’assignation initiale;
e) l'assignation actuelle;
f) la date de l’assignation hors structure;
g) la date de la fin de l’assignation (s’il y a lieu).
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Aucun.

MCE/SAJ/ 2015-2016

24.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
25. Liste de tous les abonnements aux journaux, aux revues mensuelles, aux publications (format papier ou électronique), aux sites spécialisés de recherche sur Internet (Eureka,
etc.) du ministère et des organismes publics, pour 2014-2015, en précisant pour chaque abonnement :
a) le coût de chacun;
b) le fournisseur;
c) la nature du service.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
DÉPENSES

a) Livraison de journaux (Le Soleil, Le Journal de Québec, Le Devoir)

COÛT
$

519

b) Groupe Excelso
c) Abonnement et livraison

MCE/SAJ/2015-2016

25.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
26. Les sommes déboursées par le cabinet ministériel, le ministère ou les organismes publics pour l'achat de billets de saison, la réservation de loges et les frais payés afin de
devenir membre d'un club privé ou autre.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Aucune.

MCE/SAJ/ 2015-2016

26.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
27. Pour chaque site Internet du ministère ou de l'organisme public (incluant les événements ponctuels), fournir, et ce, depuis l'existence du site :
a) le nom du site Web;
b) le nom de la firme, du professionnel ou des personnes qui ont conçu le site;
c) les coûts de construction du site;
d) les coûts d'hébergement, d'entretien et de mise à jour;
e) les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les raisons du changement);
f) la fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites (« hits »);
g) la fréquence moyenne de mise à jour;
h) le responsable du contenu sur le site.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
DÉPENSES

COÛTS
$

a) www.jeunes.gouv.qc.ca
b) Le site Internet a été conçu par la firme Beaulieu Multimédia en 2001.
c) 1 900 $.
d) Les frais d'hébergement assumés par le ministère du Conseil exécutif. , les mises à jour sont réalisées conjointement avec la Direction des communications du ministère du Conseil exécutif.
e) Au printemps 2012, la Direction des communications du MCE a procédé à la refonte de ce site. Les ressources nécessaires à la plus récente mise à jour ont été assumées à l'interne.
Toutefois, le SAJ a procédé à l'embauche d'un stagiaire graphiste, pour une période d'environ six (6) mois afin d'actualiser l'image graphique du site. Le coût de ce stage est de 3 598 $,
soit 3 148 $ pour l'année 2011-2012 et de 450 $ pour 2012-2013.
f) Cette question n'est pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

-

g) Environ cinq (5) fois par mois.
h) Le Secrétariat à la jeunesse conjointement avec la Direction des communications du ministère du Conseil exécutif.

MCE/SAJ/ 2015-2016

27.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
er
28. Nominations, depuis le 1 avril 2014, de mandataires, d'émissaires, de négociateurs, de médiateurs, de commissaires, d'experts, d'enquêteurs et sans en restreindre la portée:

a) la liste;
b) le nom de la personne;
c) les mandats de chacune de ces personnes;
d) les contrats octroyés pour chaque mandat;
e) le résultat du travail effectué;
f) les échéances prévues;
g) les sommes impliquées.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Voir la réponse de la question 7.

MCE/SAJ/2015-2016

28.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
29. Pour 2014-2015, les dépenses effectuées par ministère pour les visites ou rencontres ministérielles et sous-ministérielles dans les régions du Québec, en ventilant pour chacune
des régions.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Le Secrétariat à la jeunesse n'a effectué aucune visite ou rencontre ministérielle et sous-ministérielle dans les régions du Québec en 2014-2015.

MCE/SAJ/ 2015-2016

29.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
30. Pour chaque ministère et organisme, concernant les demandes d'accès à l'information en 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 :
a) les coûts reliés au traitement et réponses aux demandes d'accès;
b) le montant total facturé et récolté découlant des demandes d'accès à l'information;
c) le nombre total de demandes reçues;
d) le nombre de refus (en précisant, par catégorie, les raisons et/ou articles de la Loi invoqués pour le refus);
e) le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de 20 jours;
f) le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de 30 jours;
g) le nombre de demandes ayant été traitées hors délai.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

L'information concernant les demandes d'accès à l'information sera présentée au rapport annuel 2014-2015 du ministère du Conseil exécutif.

MCE/SAJ/ 2015-2016

30.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
31. La liste de toutes les activités confiées à chaque adjoint parlementaire des membres du Conseil des ministres pour 2014-2015 :
a) le coût (déplacements, etc.);
b) le nombre de ressources affectées;
c) le nombre de rencontres;
d) le nombre d'ETC affecté à chaque mandat en indiquant leur fonction et leur titre.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Cette question ne s'applique pas au Secrétariat à la jeunesse.

MCE/SAJ/ 2015-2016

31.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
32. La liste des ententes et leur nature, signées en 2014-2015 entre le ministère ou l'organisme et le gouvernement fédéral ou d'autres provinces canadiennes, dont la signature a
été permise à la suite d'une autorisation obtenue en vertu des articles 3.11, 3.12 ou 3.12.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif ou d'une exclusion obtenue en vertu du
premier alinéa de l'article 3.13 de cette même loi.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat des affaires intergouvernementales canadiennes, et ce, pour tous les ministères et organismes.

MCE/SAJ 2015-2016

32.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
33. Le détail des crédits périmés et des gels de crédits pour chaque ministère et organisme par année budgétaire, et ce, pour l'année financière 2014-2015 et les prévisions pour
2015-2016.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous les ministères et organismes.

MCE/SAJ/2015-2016

33.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
34. Tel que le mentionne la Politique de financement des services publics, l'inventaire complet des services que le ministère et les organismes gouvernementaux qui relèvent du
ministère offrent aux citoyens et les tarifs qu'ils exigent. Le coût unitaire de chacun de ceux-ci. La liste de tous les revenus autonomes (tarifs, permis, droits, redevances, etc.) du
ministère et des organismes gouvernementaux qui relèvent du ministère pour les trois dernières années et les projections pour l'année 2015-2016.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

L'information concernant la Politique de financement des services publics sera présentée
au rapport annuel 2014-2015 du ministère du Conseil exécutif.

MCE/SAJ/2015/2016

34.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
35. Pour chaque ministère et organisme, une copie du plan de réduction des dépenses de fonctionnement pour 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous les ministères et organismes.

MCE/SAJ/2015-2016

35.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
36. Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 2013-2014 et en 2014-2015, ainsi que les prévisions pour 2015-2016 et 2016-2017, en provenance du
gouvernement fédéral ou d'un autre gouvernement. Indiquer de façon ventilée pour chaque programme, entente ou autre, les sommes reçues, la ou les dates des versements et à
quelles fins elles ont été consacrées par le ministère ou l'organisme.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Cette question ne s’applique pas au Secrétariat à la jeunesse.
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36.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
37. Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'État, établissements, bureaux, organismes de l'État, comités, conseils, institutions, etc.), fournir. pour
l'année financière 2014-2015, en ventilant par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.), le montant total des primes au rendement et des bonis.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
2014-2015
$

MCE/SAJ/2015-2016

Emplois supérieurs

-

Cadres

-

Professionnels

1 869

Fonctionnaires

-

Étudiants et stagiaires

-

37.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
38. Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'État, établissements, bureaux, organismes de l'État, comités, conseils, institutions, etc.), fournir, pour
l'année financière 2014-2015, en ventilant par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) le montant total des primes de départ, incluant les montants versés
pour bris de contrat.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Aucune.

MCE/SAJ/2015-2016

38.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
39. Pour chaque ministère et organisme dont les agences, sociétés d'État, établissements, bureaux, organismes de l'État, comités, conseils, institutions, etc.), fournir, pour l'année
financière 2014-2015, le montant total et la ventilation par catégorie d'emploi des augmentations de salaire.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous les ministères et organismes.

MCE/SAJ/2015-2016

39.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
40. Pour 2014-2015, combien y a-t-il de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les sous-ministres, à qui les salaires sont versés sans qu'aucune fonction ou tâche ne
leur soit assignée ? Pour chaque personne :
a) fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date de cessation des fonctions;
b) fournir la liste des salaires versés et préciser le montant total dépensé par le ministère ou l'organisme.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Aucun.

MCE/SAJ/ 2015-2016

40.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
41. Pour 2014-2015, combien y a-t-il de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les sous-ministres, ayant été déplacés de leurs fonctions à la suite du changement de
gouvernement ?
a) Fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date de cessation des fonctions;
b) Fournir la liste des salaires versés;
c) Boni ou prime relié au déplacement de la fonction.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question sera transmise par le ministère du Conseil exécutif pour tous les ministères et organismes.

MCE/SAJ/ 2015-2016

41.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
42. La liste des personnes et le mandat des comités formés par le Conseil exécutif, les ministères et organismes ainsi que les honoraires donnés à ces personnes.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Aucun comité n'a été formé par le Secrétariat à la jeunesse au cours de l'année financière 2014-2015.

MCE/SAJ/2015-2016

42.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
43. Pour la préparation des projets de loi, des politiques, des stratégies ou des consultations gouvernementales, indiquer, pour chaque type, si une entente de confidentialité a été
requise par le ministère ou le cabinet auprès des partenaires. Le cas échéant, pour chacun des types visés, fournir la liste des partenaires engagés ainsi que ladite entente.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Cette question n'est pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

MCE/SAJ/ 2015-2016

43.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
44. Coûts de reconduction des programmes existants : liste exhaustive des programmes ministériels existants à la fin de l'année financière 2014-2015 et qui n'ont pas été
reconduits intégralement en 2015-2016. Pour chacun de ces programmes existants en 2014-2015, donner le coût de reconduction intégral et la dépense prévue aux crédits 20152016, en incluant les programmes qui ont été abolis et pour lesquels la dépense sera nulle.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous les ministères et organismes.

MCE/SAJ/ 2015-2016

44.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
45. Liste des situations en 2014-2015 où s'est appliqué le principe du cran d'arrêt, tel qu'il est défini dans le Budget de dépenses 2014-2015. Indiquer les nouvelles initiatives ou
toute majoration apportée à un programme existant, les montants en cause ainsi que les mesures prises pour dégager les sommes nécessaires à leur financement.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous les ministères et organismes.

MCE/SAJ/ 2015-2016

45.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
46. Nombre de fonctionnaires ou ETC affectés à l'élaboration et à la mise en oeuvre du Plan Nord en 2014-2015 et prévisions pour 2015-2016.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question sera transmise par la Société du Plan Nord pour tous les ministères et organismes pour l'année 2014-2015.

MCE/SAJ/ 2015-2016

46.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
47. Ventilation du budget du ministère consacré à l'élaboration et à la mise en oeuvre du Plan Nord pour 2014-2015 et prévision pour 2015-2016.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question sera transmise par la Société du Plan Nord pour tous les ministères et organismes pour l'année 2014-2015.

MCE/SAJ/ 2015-2016

47.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
48. Portrait global et montant global de tous les contrats octroyés par un ministère ou un organisme en 2014-2015 et qui ont fait l'objet de coûts additionnels autorisés suite à une
délégation du pouvoir du dirigeant de l'organisme d'autoriser une dépense supplémentaire, comme il est prévu à l'article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Indiquer si oui ou non le ministère ou l'organisme compile cette information et sous quel format. Si oui, fournir la liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi (soumission
publique, sur invitation ou contrat négocié) en indiquant:
a) le nombre d'autorisations;
b) le nom du professionnel ou de la firme touché(e);
c) le nom de tous les sous-traitants associés au contrat;
d) le montant accordé;
e) le nom de la personne ayant autorisé la dépense supplémentaire;
f) les motifs de la demande;
g) tout rapport d'évaluation, de vérification ou d'enquête produit concernant un de ces contrats.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Ces informations sont disponibles sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec : https://seao.ca
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
49. Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et organismes (incluant les agences, sociétés, établissements, institutions ou autres), et ce, pour 20122013, 2013-2014 et 2014-2015, ainsi que les prévisions pour 2015-2016 :
a) la dépense totale (opération et capital);
b) les grands dossiers en cours;
c) le nombre d'employés attitrés aux dossiers informatiques;
d) le nombre de consultants externes attitrés aux dossiers informatiques.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

a) Les dépenses en informatique du Secrétariat à la jeunesse en 2014-2015 ont été assumées par le ministère du Conseil exécutif; elles seront présentées dans l'étude de crédits du ministère du Conseil exécutif;
b) Les informations sont disponibles au tableau de bord (site Internet - https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/ );
c) Aucun;
d) Voir la réponse de la question 11.

MCE/SAJ/ 2015-2016

49.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
50. a) Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'État, établissements, bureaux, organismes de l'État, comités, conseils, etc.), fournir, pour 2014-2015,
en ventilant par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : la masse salariale.
b) Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'État, établissements, bureaux, organismes de l'État, comités, conseils, etc.), fournir, pour 2014-2015, en
ventilant par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.), des indemnités de retraite s'il y a lieu.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

a) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous les ministères et organismes.
b) Aucune indemnité de retraite n'a été versée en 2014-2015 par le Secrétariat à la jeunesse.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
51. Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'État, établissements, bureaux, organismes de l'État, comités, conseils, etc.), fournir, pour 2014-2015, en
ventilant par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.), le taux d'absentéisme.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Voir les réponses des questions 15 c) et 15 f).
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
52. Pour chaque ministère et organisme public, portrait complet et bilan détaillé des actions entreprises et des compressions réalisées à la suite de l'annonce du président du
Conseil du trésor le 25 novembre 2014. Plus précisément, fournir l'information relative aux actions dans le cadre:
a)
b)
c)
d)

du Plan de réduction des effectifs pour les ministères et organismes visant une réduction d'au minimum 2 % de leur niveau d'effectifs;
du chantier sur la révision et l'optimisation des structures et des organismes de l'État;
d'autres actions visant à limiter certains facteurs pouvant contribuer à augmenter les dépenses de rémunération;
de la suspension des bonis du personnel de direction et d'encadrement des ministères, des organismes gouvernementaux et des cabinets minitériels.
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La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous les ministères et organismes.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
53. Pour chaque ministère et organisme public, le détail des actions réalisées ou amorcées en 2014-2015 en vue d'atteindre les objectifs fixés dans la Stratégie gouvernementale
de développement durable.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

L'information sera présentée au rapport annuel 2014-2015 du ministère du Conseil exécutif.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
54. Pour chaque ministère et organisme public, liste de tous les rapports (d'évaluation, de vérification, d'enquête ou autres), études, avis, analyses, etc., produits par le ministère
ou commandés à un organisme ou une firme externe, en 2014-2015, en indiquant pour chacun.
a)
b)
c)
d)

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

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Cette question n'est pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.
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54.1

ÉTUDE DES CRÉDITS
2015-2016
Renseignements particuliers

Élément 01 – Secrétariat à la jeunesse

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
1. Investissements réalisés en 2014-2015 dans le cadre de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014 ventilés par mesure.
PROGRAMME 05 – ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Nom de la mesure
Accompager les jeunes pour augmenter leurs facteurs de réussite
Soutenir les régions pour combattre le décrochage scolaire

2014-2015
(en $)
5 054 346
452 652

Permettre la découverte des métiers et des professions

1 040 000

Accompagner les jeunes dans leur intégration au marché du travail et leur maintien en emploi

2 550 000

Développer les compétences des jeunes à l'international

400 000

Soutenir les jeunes dans la réalisation d'initiatives entrepreneuriales

846 805

Renforcer la cohérence et l'arrimage des interventions auprès du monde de l'éducation

Améliorer les habiletés de gestion
Intensifier l'accompagnement
Permettre la mobilité et l'acquisition d'expérience

6 694 377
50 000
1 160 315
410 837

Soutenir le retour, l'établissement et le maintien en région

3 480 019

Améliorer la continuité, la complémentarité et la cohérence des services

1 359 377

Encourager le développement de projets novateurs par et pour les jeunes

10 182 034

Renforcer la représentation des jeunes en région

4 103 171

Valoriser l'engagement citoyen

80 000

Initier au processus électoral et aux institutions démocratiques

45 000

Encourager la représentativité

890 099

Améliorer la qualité de vie

50 000

Accompagner les jeunes dans leurs projets environnementaux

350 000

Offir des stages environnementaux

300 000

Projets spécifiques
Total des investissements 2014-2015 de la Stratégie d'action jeunesse
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160 000
39 659 032

1.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
2.Bilan complet de la Stratégie d’action jeunesse, incluant les sommes par année et par mesure, de 2009 à 2014.
PROGRAMME 05 – ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Nom de la mesure
Accompager les jeunes pour augmenter leurs facteurs de réussite
Accompagner les jeunes dans leur intégration au marché du travail et leur maintien en emploi
Accompagner les jeunes dans leurs projets environnementaux
Accroître l'implication des jeunes des communautés culturelles
Améliorer la continuité, la complémentarité et la cohérence des services
Améliorer la qualité de vie
Améliorer les habiletés de gestion
Améliorer les services offerts aux jeunes familles
Contrer la négligence envers les enfants de 0 à 12 ans
Contrer le phénomène des gangs de rue
Développer les compétences des jeunes à l'international
Encourager la représentativité
Encourager le développement de projets novateurs par et pour les jeunes
Enrichir la préparation à l'entrée à l'école des moins de 5 ans
Établir des ponts entre l'école et le milieu des affaires
Faciliter l'entrée sur le marché du travail
Favoriser la réussite éducative
Favoriser l'engagement des élus municipaux
Inciter à manger sainement et à adopter un mode de vie actif
Initier au processus électoral et aux institutions démocratiques
Intensifier l'accompagnement
Lutter contre la toxicomanie
Mobiliser les intervenants en éducation
Offir des stages environnementaux
Permettre aux jeunes ayant un handicap ou des troubles mentaux graves d'obtenir un emploi
Permettre la découverte des métiers et des professions
Permettre la mobilité et l'acquisition d'expérience
Promouvoir la formation professionnelle
Promouvoir la relève pour les secteurs agricole et bioalimentaire
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
Promouvoir l'économie sociale dans les régions
Promouvoir l'égalité des chances
Promouvoir une sexualité saine et responsable
Renforcer la cohérence et l'arrimage des interventions auprès du monde de l'éducation
Renforcer la représentation des jeunes en région
Soutenir le retour, l'établissement et le maintien en région
Soutenir les familles dont les enfants ont des besoins particuliers
Soutenir les jeunes dans la réalisation d'initiatives entrepreneuriales
Soutenir les jeunes en détresse ou ayant des troubles mentaux
Soutenir les jeunes victimes de racisme et de discrimination
Soutenir les régions pour combattre le décrochage scolaire
S'ouvrir à la diversité
Valoriser l'engagement citoyen
Le Secrétariat a la jeunesse a investit la somme de 230 652 375 $ répartis sur 5 ans par l'entremise de 42 mesures administrées par le Secrétariat ainsi que plusieurs autres ministères.
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2.2

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
3.Copie des documents, études, travaux et échéanciers pour la présentation d’une nouvelle Stratégie d’action jeunesse.

PROGRAMME 05, ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Cette question n'est pas pertinente à l'exercice d'étude des crédits.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
4. Liste détaillée de toutes les aides financières versées à des organismes, fondations ou autres dans le cadre de la Stratégie jeunesse 2009-2014. Pour chaque année
de 2009 à 2014

Organisme
Academos Cybermentorat (Anciennement Corporation Éducentre de Bois-de-Boulogne)
Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais
Association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec (ACEE)
Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic/Bordeaux/Cartierville
Carrefour jeunesse-emploi Anjou/Saint-Justin
Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska
Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure
Carrefour jeunesse-emploi Beauharnois-Salaberry
Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé (Rond-point jeunesse au travail)
Carrefour jeunesse-emploi Centre-Nord (Villeray/St-Michel/Parc-Extension)
Carrefour jeunesse-emploi Centre-Sud/Plateau Mont-Royal/Mile-End
Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau
Carrefour jeunesse-emploi Chauveau
Carrefour jeunesse-emploi comté de Roberval
Carrefour jeunesse-emploi comtés Iberville/Saint-Jean
Carrefour jeunesse-emploi d'Abitibi-Est
Carrefour jeunesse-emploi d'Abitibi-Ouest
Carrefour jeunesse-emploi d'Argenteuil
Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord
Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud
Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiges
Carrefour jeunesse-emploi de D'Autray-Joliette
Carrefour jeunesse-emploi de Desjardins
Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis
Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac
Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale
Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord
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Montant
versé 2014-2015
900 000 $
76 385 $
273 260 $
97 025 $
64 583 $
72 407 $
133 901 $
34 022 $
137 735 $
188 859 $
81 687 $
72 407 $
72 407 $
83 439 $
81 937 $
68 886 $
74 765 $
29 130 $
72 407 $
72 407 $
92 392 $
141 126 $
72 407 $
119 841 $
27 387 $
113 477 $
72 407 $

4.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Bellechasse
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Coaticook
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de la Côte-de-Gaspé
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L'Islet
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Maskinongé
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Deux-Montagnes
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Laurentides
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Rimouski-Neigette
Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-du-Richelieu
Carrefour jeunesse-emploi de Laval
Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière
Carrefour jeunesse-emploi de l'Ouest-de-l'Île
Carrefour jeunesse-emploi de l'Outaouais
Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan
Carrefour jeunesse-emploi de Marquette
Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac
Carrefour jeunesse-emploi de Memphrémagog
Carrefour jeunesse-emploi de Mirabel
Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm
Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel (Carrefour jeunesse-emploi du Bas-Richelieu)
Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf
Carrefour jeunesse-emploi de Rivière-des-Prairies
Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan
Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan
Carrefour jeunesse-emploi des Cantons de l'Est (Passage)
Carrefour jeunesse-emploi des Chutes-de-la-Chaudière
Carrefour jeunesse-emploi des Îles
Carrefour jeunesse-emploi des Moulins
Carrefour jeunesse-emploi des Pays-d'en-Haut
Carrefour jeunesse-emploi Drummond
Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson
Carrefour jeunesse-emploi du comté de Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécancour
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121 594 $
72 362 $
29 130 $
70 593 $
29 130 $
68 802 $
72 211 $
62 161 $
72 407 $
67 836 $
29 130 $
204 422 $
72 267 $
72 407 $
157 033 $
53 940 $
31 148 $
60 181 $
72 377 $
28 326 $
41 156 $
73 668 $
72 407 $
29 130 $
32 582 $
41 858 $
74 159 $
29 130 $
72 407 $
72 407 $
29 130 $
72 409 $
29 130 $
72 322 $
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond
Carrefour jeunesse-emploi du Granit
Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François
Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-Maurice
Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac
Carrefour jeunesse-emploi du Rocher-Percé
Carrefour jeunesse-emploi du Saguenay
Carrefour jeunesse-emploi du Témiscamingue
Carrefour jeunesse-emploi du Témiscouata
Carrefour jeunesse-emploi Haute-Gaspésie
Carrefour jeunesse-emploi La Pinière
Carrefour jeunesse-emploi La Prairie
Carrefour jeunesse-emploi L'Assomption
Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins
Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-D'Youville
Carrefour jeunesse-emploi Matawinie
Carrefour jeunesse-emploi Mitis
Carrefour jeunesse-emploi Montmorency
Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville
Carrefour jeunesse-emploi Notre-Dame-de-Grâce
Carrefour jeunesse-emploi Papineau
Carrefour jeunesse-emploi région Matane
Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Loup/Les Basques
Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Nord
Carrefour jeunesse-emploi Saint-Hubert
Carrefour jeunesse-emploi Saint-Laurent
Carrefour jeunesse-emploi Sherbrooke
Carrefour jeunesse-emploi Thérèse-De Blainville
Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux (Carrefour jeunesse-emploi Francheville)
Carrefour jeunesse-emploi Vallée-de-la-Gatineau
Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges
Carrefour jeunesse-emploi Viger/Jeanne-Mance
Cégep de Jonquière
Centre de santé et des services sociaux de Chicoutimi
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72 407 $
72 407 $
72 407 $
72 407 $
72 407 $
74 697 $
150 606 $
72 407 $
73 843 $
30 740 $
71 394 $
72 407 $
69 716 $
29 130 $
72 388 $
80 398 $
72 407 $
72 407 $
72 407 $
115 687 $
73 388 $
29 130 $
69 620 $
78 798 $
29 130 $
82 275 $
133 392 $
72 407 $
142 010 $
74 358 $
72 407 $
36 818 $
75 000 $
33 871 $
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
Centre d'intégration jeunesse adulte (Carrefour jeunesse-emploi de Laporte)
Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire de la Capitale-Nationale
Centre ressources jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue (Carrefour jeunesse-emploi Rouyn-Noranda)
Concours québécois en entrepreneuriat
Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale
Conférence régionale des élus de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Conférence régionale des élus de la Montérégie Est
Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue
Conférence régionale des élus de Lanaudière
Conférence régionale des élus de Laval
Conférence régionale des élus de l'Estrie
Conférence régionale des élus de Longueuil
Conférence régionale des élus de l'Outaouais
Conférence régionale des élus de Montréal
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
Conférence régionale des élus Montérégie Est
Conférence régionale des élus Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Corporation de développement de l'Est (CDEST) (Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve)
Corporation Wapikoni mobile
Destination Travail (Carrefour jeunesse-emploi LaSalle)
Espace carrière (Carrefour jeunesse-emploi Maskoutain)
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs (Futurpreneur Canada)
Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman
Fondation de l'entrepreneurship
Forum jeunesse Côte-Nord
Forum jeunesse des Laurentides
Forum jeunesse Mauricie
Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches
Groupe Conseil Saint-Denis (Carrefour jeunesse-emploi Rosemont-Petite-Patrie)
Groupement des chefs d'entreprise du Québec
Impact Emploi de l'Érable (Carrefour jeunesse-emploi de l'Érable)
Jeunes explorateurs d'un jour
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78 737 $
58 990 $
72 407 $
219 838 $
605 838 $
551 555 $
324 669 $
620 525 $
580 054 $
603 294 $
565 121 $
603 905 $
505 036 $
542 916 $
1 430 553 $
589 053 $
713 343 $
607 633 $
929 881 $
58 868 $
40 000 $
72 406 $
72 407 $
405 000 $
210 000 $
168 000 $
528 194 $
643 071 $
599 780 $
660 019 $
93 751 $
148 344 $
25 606 $
32 000 $
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
Katimavik OPCAN corporation
La Bivoie (Carrefour jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean Est)
Ministère de la Santé et des Servcies sociaux
Les Jeunes entreprises du Québec inc.
Mouvement de la relève d'Amos-Région
Mouvement jeunesse Baie-James
Mouvement québécois de la qualité
Office Québec-Monde pour la jeunesse
Option-Travail (Carrefour jeunesse-emploi Sainte-Foy)
PITREM (Carrefour jeunesse-emploi Mercier)
Place aux jeunes en région
Place Rive-Sud (Carrefour jeunesse-emploi de Longueuil)
Post Script Jeunesse (Carrefour jeunesse-emploi Châteauguay)
Post Script Jeunesse (Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon)
Projektion 16-35 (Carrefour jeunesse-emploi du Kamouraska)
Regroupement Action Jeunesse 02
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec
Regroupement économique et social du Sud-Ouest de Montréal RESO Carrefour jeunesse-emploi Sud-Ouest de Montréal
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
Réseau québécois du crédit communautaire
Service d'aide à l'emploi de l'Est (Carrefour jeunesse-emploi Pointe-aux-Trembles/Montréal Est)
Services de Main-d'Oeuvre L'Appui (Carrefour jeunesse-emploi Charlevoix/Côte-de-Beaupré)
Services d'intégration professionnelle Carrefour jeunesse-emploi de Verdun
Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec
Table des partenaires du développement social de Lanaudière
Tremplin Travail Vallée de la Matapédia (Carrefour jeunesse-emploi Vallée-de-la-Matapédia)
Zone emploi d'Antoine-Labelle (Carrefour jeunesse-emploi d'Antoine-Labelle)
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262 500 $
72 407 $
2 550 000 $
60 000 $
29 130 $
345 319 $
50 000 $
661 837 $
114 988 $
76 829 $
3 308 000 $
90 605 $
22 318 $
67 813 $
70 290 $
562 590 $
60 000 $
118 262 $
331 846 $
243 971 $
69 385 $
72 407 $
36 389 $
321 482 $
64 126 $
55 356 $
83 091 $
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION
5. Montants dépensés en 2014-2015 pour la promotion de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014, incluant la production de documents, de vidéos promotionnelles et le site Web.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Aucun.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015‐2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
6. Pour 2014‐2015, la liste des membres du comité des partenaires de la Stratégie d'action jeunesse 2009‐2014.

PROGRAMME 05 ‐ ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
NOM DE L'ORGANISME MEMBRE DU RÉSEAU DES PARTENAIRES
Academos Cybermentorat
Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador
Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec
Association des centres jeunesse du Québec
Association des centres locaux de développement du Québec
Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec
Association des Scouts du Canada
Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux
Cégep de St‐Hyacinthe
Centrale des syndicats du Québec
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ)
Chantier de l'économie sociale
Comité consultatif jeunes
Commission scolaire de l'Énergie‐Projet de formation universitaire
Commission scolaire des Affluents‐CFP des Riverains à Repentigny
Concours québécois en entrepreneuriat
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec
Conférence régionale des élus de Montréal
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Conseil québécois du loisir
Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS)
Coopérative de développement régional de l’Estrie

MCE/SAJ/2015‐2016
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015‐2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
6. Pour 2014‐2015, la liste des membres du comité des partenaires de la Stratégie d'action jeunesse 2009‐2014.

PROGRAMME 05 ‐ ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
NOM DE L'ORGANISME MEMBRE DU RÉSEAU DES PARTENAIRES
Corporation Katimavik Opcan
Corporation secondaire en spectacle
Corporation Wapikoni mobile
COSMOSS
ENvironnement JEUnesse (ENJEU)
Exeko
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Fédération des cégeps
Fédération des chambres de commerce du Québec
Fédération des commissions scolaires du Québec
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
Fédération étudiante collégiale du Québec
Fédération étudiante universitaire du Québec
Femmes autochtones du Québec inc.
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
Fondation de l’entrepreneurship
Fondation Jean‐Charles Bonenfant
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation Stephen R. Bronfman
Force jeunesse
Forum des jeunes de la fonction publique québécoise
Forum jeunesse régional de l’Administration Crie
Groupement des chefs d’entreprise du Québec
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015‐2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
6. Pour 2014‐2015, la liste des membres du comité des partenaires de la Stratégie d'action jeunesse 2009‐2014.

PROGRAMME 05 ‐ ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
NOM DE L'ORGANISME MEMBRE DU RÉSEAU DES PARTENAIRES
Institut du Nouveau Monde
Jeunes entreprises du Québec inc.
Jeunes explorateurs d’un jour
Mouvement québécois de la qualité
Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL)
Partenariat jeunesse pour le développement durable
Place aux jeunes en région
Regroupement des Auberges du cœur du Québec
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec
Regroupement des maisons de jeunes du Québec
Regroupement des organismes communautaires autonomes du Québec (ROCAJQ)
Regroupement des Unités régionales de loisir et de sport du Québec
Réseau communautaire des CEDEC
Réseau des carrefours jeunesse‐emploi du Québec
Réseau des services spécialisés de main‐d'œuvre
Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ)
Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales
Réseau québécois du crédit communautaire
Réunir‐Réussir
Service d’aide aux jeunes entrepreneurs du Montréal‐Métro
Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015‐2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
6. Pour 2014‐2015, la liste des membres du comité des partenaires de la Stratégie d'action jeunesse 2009‐2014.

PROGRAMME 05 ‐ ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
NOM DE L'ORGANISME MEMBRE DU RÉSEAU DES PARTENAIRES
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Trois‐Rivières‐Projet de formation universitaire
YMCA du Québec

MCE/SAJ/2015‐2016
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
7. Sommes allouées en 2014-2015 au Défi de l'entrepreneuriat jeunesse.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Défi de l'entrepreneuriat jeunesse

2014-2015
9 519 157 $

MCE/SAJ/2015-2016

7.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
8. Bilan du déploiement de 22 agents de promotion de l’entrepreneuriat collectif jeunesse dans les régions du Québec pour 2014-2015. Montant de la subvention allouée par le
Secrétariat pour chacun.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

En 2014-2015, 21 agents sur 22 sont déployés sur le territoire en raison de l'incapacité de l'organisme à financer et soutenir un agent au Nunavik. Malgré plusieurs démarches entre
l'organisme et les acteurs du Nunavik, le partenaire n'a pu pourvoir le poste.

La convention de subvention pour le moyen d'action « réseau des agents de promotion à l’entrepreneuriat collectif jeunesse » lie le Secrétariat à la jeunesse au Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité qui administre la redistribution des sommes au réseau des partenaires responsables de la mise en œuvre régionale du moyen d'action.
Un montant de 1 316 046 $ en 2014-2015 est prévu dans le cadre de cette convention de subvention.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
9. Bilan du déploiement des agents de participation citoyenne dans les régions du Québec pour 2014-2015. Montant de la subvention allouée par le secrétariat pour chacun.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Le financement pour les agents de participation citoyenne est considéré à même le budget de fonctionnement des forums jeunesse régionaux, qui est de 4 120 395 $ pour l'année 2014-2015. La gestion de cette
enveloppe est laissée aux forums jeunesse.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
10. Initiatives mises en place en 2014-2015 afin d’associer les jeunes au développement local et régional. Sommes dépensées pour chacune des initiatives et prévisions pour 2015-2016.
PROGRAMME 05 – ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
1.

Financement du fonctionnement des forums jeunesse régionaux, notamment des agents de participation citoyenne et de la Table de concertation des forums jeunesse régionaux (TCFJRQ)
2014-2015 : 4 120 397 $ (forums jeunesse + TCFJRQ)

2.

Financement des Fonds régionaux d'investissement jeunesse
2014-2015 : 10 182 033 $

3.

Financement de Place aux jeunes en région
2014-2015 : 3 480 019 $

MCE/SAJ/2015-2016
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE

11. Sommes allouées depuis 2008-2009, ventilées par région, au Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ). Prévisions pour 2015-2016.

MCE/SAJ/2015-2016

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01: SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Régions
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec - Instance Jamésie
Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec

2014-2015
462 000
484 904
689 444
468 131
484 740
1 438 443
483 968
446 530
405 208
250 570
405 835
522 397
511 000
557 206
578 432
1 536 465
456 760

Montant total pour le financement des Fonds régionaux d’investissement jeunesse

10 182 033 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11. 1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE.
12. Ventilation, par région, des subventions allouées aux forums jeunesse régionaux en 2014-2015, ainsi que les prévisions pour 2015-2016.
PROGRAMME 05 – ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Régions
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec – Instance Jamésienne
Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec
Montant total pour le financement de la mesure :

MCE/SAJ 2015-2016

2014-2015
651 049 $
678 980 $
899 988 $
659 274 $
678 355 $
1 711 274 $
678 645 $
633 481 $
589 539 $
430 668 $
589 491 $
721 467 $
706 402 $
754 117 $
778 792 $
2 136 467 $
647 236 $
13 945 225 $

12.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
13. Subventions à la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec pour 2014-2015 et prévisions pour 2015-2016.
PROGRAMME 05 – ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
2014-2015
―

357 203 $
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
14. Sommes allouées en 2014-2015 à des mesures visant à contrer l’exode des jeunes et prévisions pour 2015-2016
PROGRAMME 05 – ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Place aux jeunes en région
Somme allouée pour 2014-2015 : 3 480 019 $
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
15. Liste des comités interministériels et des autres partenaires auxquels participe le Secrétariat à la jeunesse.
PROGRAMME 05 – ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL INTERMINISTÉRIELS
Jeunesse


Comité expert sur la jeunesse

Santé et services sociaux





Table d’action interministérielle en itinérance
Comité des sous-ministres adjoints sur le Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes liés au poids
Comité des répondants sur le Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes liés au poids
Comité des gestionnaires du Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes liés au poids

Affaires autochtones



Rencontre interministérielle en vue de l’élaboration d’un plan d’action pour contrer le racisme et la discrimination envers les Autochtones
Assemblée des coordonnatrices et coordonnateurs des affaires autochtones

Famille



Forum de la famille québécoise
Réseau gouvernemental des répondants en matière de politique familiale
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
15. Liste des comités interministériels et des autres partenaires auxquels participe le Secrétariat à la jeunesse.
PROGRAMME 05 – ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Affaires municipales, régions et occupation du territoire



Table gouvernementale aux affaires territoriales
Table jeunes et démocratie municipale

Emploi et solidarité sociale et condition féminine










Comité interministériel de l’action communautaire
Comité consultatif jeunes d’Emploi-Québec
Comité interministériel pour une action concertée en milieu défavorisé (comité des sous-ministres)
Comité interministériel pour une action concertée en milieu défavorisé (comité des répondants)
Comité d’évaluation du Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale
Comité des gestionnaires et Réseau des répondants du Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Comité interministériel : promotion des rapports égalitaires
Comité interministériel en ADS
Comité égalité

Éducation, loisir et sport


Comité de travail de la Table de concertation intersectorielle permanente spécifique au mode de vie physiquement actif

Immigration et communautés culturelles


Comité interministériel de la politique gouvernementale « La diversité : une valeur ajoutée »

Relations internationales et francophonie


Comité interministériel de la francophonie
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
15. Liste des comités interministériels et des autres partenaires auxquels participe le Secrétariat à la jeunesse.
PROGRAMME 05 – ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Sécurité publique


Comité interministériel sur le Plan d’action québécois sur les gangs de rue

Justice


Comité de la Politique québécoise de lutte contre l'homophobie

Conseil exécutif


Comité Montréal = Famille

COMITÉS AVEC DES PARTENAIRES EXTERNES






Conseil d’administration de la Table des forums jeunesse régionaux du Québec
Conseil d’administration Place aux jeunes en région
Conseil d’administration de Réunir Réussir
Institut de la statistique du Québec
Observatoire Jeunes et Société
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
16. Ventilation des sommes accordées à la Fondation Lucie et André Chagnon dans le cadre de l’initiative conjointe qui vise à soutenir des actions régionales en faveur de la
persévérance scolaire et de la réussite éducative. Liste des organismes ayant bénéficié de ces sommes pour 2014-2015 et montants qui ont été versés.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01: SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Note : Dans sa volonté d’intensifier sa lutte contre le décrochage scolaire, le gouvernement a mis en œuvre une initiative conjointe avec la Fondation Lucie et André Chagnon qui vise à soutenir des actions régionales en faveur de la
persévérance et de la réussite éducative. Le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon se sont engagés conjointement, pour un montant de 50 M$ étalé sur six ans. Ce partenariat qui s'est concrétisé à travers
une corporation à but non lucratif, Réunir Réussir (R2).
Données cumulatives des investissements réalisés par R2 dans le volet 1 « Soutien aux régions » au 30 septembre 2014
Instances régionales de mobilisation pour la réussite éducative:

Sommes accordées

Action réussite Abitibi-Témiscamingue:
Comité RAP (Côte-Nord):
COSMOSS (Bas-St-Laurent):
CRÉPAS (Saguenay-Lac-St-Jean):
CREVALLE Lanaudière:
CRÉ Montérégie-Est:
Groupe Neurones
Instance régionale de mobilisation en persévérance scolaire et en réussite éducative de l'agglomération de Longueuil:
La persévérance, c'est Capitale ! (Capitale nationale):
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides:
Partenaires pour la réussite éducative en Estrie:
Réseau réussite Montréal:
Réussite éducative Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine:
Réussite Laval:
Réussite Montérégie:
Table éducation de Chaudières-Appalaches:
Table éducation de l'Outaouais:
Table régionale de l'éducation en Mauricie:
Table régionale de l'éducation du Centre-du-Québec:
Vallée du Haut-Saint-Laurent:

1 527 014 $
1 200 884 $
1 611 933 $
1 661 979 $
2 442 592 $
2 168 116 $
274 737 $
1 119 308 $
2 237 552 $
2 057 118 $
2 248 845 $
7 615 744 $
1 169 482 $
1 259 701 $
235 511 $
570 107 $
1 882 778 $
1 873 508 $
1 415 223 $
1 791 239 $
Total

MCE/SAJ/2015-2016

36 363 371 $

16.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE

17. Liste de tous les ateliers, formations, conférences ou journées d'activités auxquels ont participé les employés du ministère. Indiquer le lieu, le coût, le nombre de
participants et le nom de la personne ou de l'entreprise qui a offert l'activité.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Lieu

Coût

Nombre
participants

Bâtir un environnement alimentaire sain et regard sur la santé
sexuelle des jeunes adultes au Québec.

Montréal

793 $

1

L'association pour la santé publique

Formation d'une journée sur la pérennité.

Montréal

174 $

2

Communagir

Formation de perfectionnement en rédaction.

Montréal

431 $

1

Accent formation

Persévérance scolaire: les conditions pour déployer les
meilleures pratiques.

Montréal

115 $

1

Université de Montréal

82e Congrès de l'Acfas

Montréal

583 $

2

Acfas

Activités

MCE/SAJ/2015-2016

Entreprise ressource

17.1
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RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE

Activités

Lieu

Coût

Nombre
participants

Programme d'apprentissage pour le personnel professionnel de
chefs d'équipes.

Québec

3 400 $

1

ENAP

Être plus stratégique dans vos rédactions

Québec

395 $

1

CSPQ

Montréal

150 $

1

Boscoville

Québec

50 $

2

Conférence régionale des élus

Séminaire, la face cachée du passage à la vie adulte.

Assemblée COSMOSS

MCE/SAJ/2015-2016

Entreprise ressource

17.2

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
18. Indiquer la somme dépensée en 2014-2015 (et fournir les prévisions pour 2015-2016) par votre ministère/organisme pour l'informatique et les technologies de l'information.
Préciser s'il s'agit d'achat de logiciels, de matériel ou de services professionnels (interne, externe ou du CSPQ).
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Achat de licences

MCE/SAJ/2015-2016

65 $

18.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
19. Pour tous les programmes du ministère, donner le détail des crédits existant en 2014-2015 qui n'ont pas été reconduits en 2015-2016,
en incluant les programmes qui ont été abolis.

PROGRAMME 05, ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Programme 05 : Jeunesse

MCE/SAJ/2015-2016

2014-2015
Rémunération

1 810 600 $

Fonctionnement

1 149 400 $

Transferts

40 696 700 $

Total des crédits

43 656 700 $

19.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
20. Par programme, donner le niveau des crédits demandés au Conseil du trésor pour l'année 2015-2016.

PROGRAMME 05, ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Cette question n'est pas pertinente à l'exercice d'étude des crédits.
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RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE

21. Sommes versées au Fonds régional d’investissement jeunesse.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01: SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Régions
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec - Instance Jamésie
Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie Est
Vallée du Haut-Saint-Laurent
Longueuil
Centre-du-Québec
Montant total versé pour le financement des Fonds régionaux d’investissement jeunesse au 31 mars 2015

MCE/SAJ/2015-2016

2014-2015
369 600
387 923
551 555
374 504
387 790
1 150 754
387 174
357 224
324 166
200 456
324 669
417 917
408 800
445 766
462 747
496 418
383 357
349 392
365 409

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8 145 621 $

21. 1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
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RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE

22. Montants accordés au financement des forums jeunesse. Fournir copie de tout document, bilan, plan d'action et une liste des rencontres au sujet des forums jeunesse.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Montants accordés au financement des forums jeunesse régionaux du Québec

MCE/SAJ/2015-2016

3 763 192 $

22.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE DEUXIÈME GROUPE D'OPPOSITION
27. Liste ventilée et détaillée de toute l'aide financière (subventions, investissements, etc.) octroyée en 2013-2014 et en 2014-2015 dans le cadre de la Stratégie
d'action jeunesse 2009-2014.

Organisme
Academos Cybermentorat (Anciennement Corporation Éducentre de Bois-de-Boulogne)
Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais
Association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec (ACEE)
Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic/Bordeaux/Cartierville
Carrefour jeunesse-emploi Anjou/Saint-Justin
Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska
Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure
Carrefour jeunesse-emploi Beauharnois-Salaberry
Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé (Rond-point jeunesse au travail)
Carrefour jeunesse-emploi Centre-Nord (Villeray/St-Michel/Parc-Extension)
Carrefour jeunesse-emploi Centre-Sud/Plateau Mont-Royal/Mile-End
Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau
Carrefour jeunesse-emploi Chauveau
Carrefour jeunesse-emploi comté de Roberval
Carrefour jeunesse-emploi comtés Iberville/Saint-Jean
Carrefour jeunesse-emploi d'Abitibi-Est
Carrefour jeunesse-emploi d'Abitibi-Ouest
Carrefour jeunesse-emploi d'Argenteuil
Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord
Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud
Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiges
Carrefour jeunesse-emploi de D'Autray-Joliette
Carrefour jeunesse-emploi de Desjardins
Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis
Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac
Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale
Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord

MCE/SAJ/2015-2016

Montant
versé 2014-2015
900 000 $
76 385 $
273 260 $
97 025 $
64 583 $
72 407 $
133 901 $
34 022 $
137 735 $
188 859 $
81 687 $
72 407 $
72 407 $
83 439 $
81 937 $
68 886 $
74 765 $
29 130 $
72 407 $
72 407 $
92 392 $
141 126 $
72 407 $
119 841 $
27 387 $
113 477 $
72 407 $
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Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Bellechasse
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Coaticook
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de la Côte-de-Gaspé
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L'Islet
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Maskinongé
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Deux-Montagnes
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Laurentides
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Rimouski-Neigette
Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-du-Richelieu
Carrefour jeunesse-emploi de Laval
Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière
Carrefour jeunesse-emploi de l'Ouest-de-l'Île
Carrefour jeunesse-emploi de l'Outaouais
Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan
Carrefour jeunesse-emploi de Marquette
Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac
Carrefour jeunesse-emploi de Memphrémagog
Carrefour jeunesse-emploi de Mirabel
Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm
Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel (Carrefour jeunesse-emploi du Bas-Richelieu)
Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf
Carrefour jeunesse-emploi de Rivière-des-Prairies
Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan
Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan
Carrefour jeunesse-emploi des Cantons de l'Est (Passage)
Carrefour jeunesse-emploi des Chutes-de-la-Chaudière
Carrefour jeunesse-emploi des Îles
Carrefour jeunesse-emploi des Moulins
Carrefour jeunesse-emploi des Pays-d'en-Haut
Carrefour jeunesse-emploi Drummond
Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson
Carrefour jeunesse-emploi du comté de Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécancour

MCE/SAJ/2015-2016

121 594 $
72 362 $
29 130 $
70 593 $
29 130 $
68 802 $
72 211 $
62 161 $
72 407 $
67 836 $
29 130 $
204 422 $
72 267 $
72 407 $
157 033 $
53 940 $
31 148 $
60 181 $
72 377 $
28 326 $
41 156 $
73 668 $
72 407 $
29 130 $
32 582 $
41 858 $
74 159 $
29 130 $
72 407 $
72 407 $
29 130 $
72 409 $
29 130 $
72 322 $
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Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond
Carrefour jeunesse-emploi du Granit
Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François
Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-Maurice
Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac
Carrefour jeunesse-emploi du Rocher-Percé
Carrefour jeunesse-emploi du Saguenay
Carrefour jeunesse-emploi du Témiscamingue
Carrefour jeunesse-emploi du Témiscouata
Carrefour jeunesse-emploi Haute-Gaspésie
Carrefour jeunesse-emploi La Pinière
Carrefour jeunesse-emploi La Prairie
Carrefour jeunesse-emploi L'Assomption
Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins
Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-D'Youville
Carrefour jeunesse-emploi Matawinie
Carrefour jeunesse-emploi Mitis
Carrefour jeunesse-emploi Montmorency
Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville
Carrefour jeunesse-emploi Notre-Dame-de-Grâce
Carrefour jeunesse-emploi Papineau
Carrefour jeunesse-emploi région Matane
Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Loup/Les Basques
Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Nord
Carrefour jeunesse-emploi Saint-Hubert
Carrefour jeunesse-emploi Saint-Laurent
Carrefour jeunesse-emploi Sherbrooke
Carrefour jeunesse-emploi Thérèse-De Blainville
Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux (Carrefour jeunesse-emploi Francheville)
Carrefour jeunesse-emploi Vallée-de-la-Gatineau
Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges
Carrefour jeunesse-emploi Viger/Jeanne-Mance
Cégep de Jonquière
Centre de santé et des services sociaux de Chicoutimi

MCE/SAJ/2015-2016

72 407 $
72 407 $
72 407 $
72 407 $
72 407 $
74 697 $
150 606 $
72 407 $
73 843 $
30 740 $
71 394 $
72 407 $
69 716 $
29 130 $
72 388 $
80 398 $
72 407 $
72 407 $
72 407 $
115 687 $
73 388 $
29 130 $
69 620 $
78 798 $
29 130 $
82 275 $
133 392 $
72 407 $
142 010 $
74 358 $
72 407 $
36 818 $
75 000 $
33 871 $
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Centre d'intégration jeunesse adulte (Carrefour jeunesse-emploi de Laporte)
Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire de la Capitale-Nationale
Centre ressources jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue (Carrefour jeunesse-emploi Rouyn-Noranda)
Concours québécois en entrepreneuriat
Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale
Conférence régionale des élus de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Conférence régionale des élus de la Montérégie Est
Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue
Conférence régionale des élus de Lanaudière
Conférence régionale des élus de Laval
Conférence régionale des élus de l'Estrie
Conférence régionale des élus de Longueuil
Conférence régionale des élus de l'Outaouais
Conférence régionale des élus de Montréal
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
Conférence régionale des élus Montérégie Est
Conférence régionale des élus Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Corporation de développement de l'Est (CDEST) (Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve)
Corporation Wapikoni mobile
Destination Travail (Carrefour jeunesse-emploi LaSalle)
Espace carrière (Carrefour jeunesse-emploi Maskoutain)
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs (Futurpreneur Canada)
Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman
Fondation de l'entrepreneurship
Forum jeunesse Côte-Nord
Forum jeunesse des Laurentides
Forum jeunesse Mauricie
Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches
Groupe Conseil Saint-Denis (Carrefour jeunesse-emploi Rosemont-Petite-Patrie)
Groupement des chefs d'entreprise du Québec
Impact Emploi de l'Érable (Carrefour jeunesse-emploi de l'Érable)
Jeunes explorateurs d'un jour

MCE/SAJ/2015-2016

78 737 $
58 990 $
72 407 $
219 838 $
605 838 $
551 555 $
324 669 $
620 525 $
580 054 $
603 294 $
565 121 $
603 905 $
505 036 $
542 916 $
1 430 553 $
589 053 $
713 343 $
607 633 $
929 881 $
58 868 $
40 000 $
72 406 $
72 407 $
405 000 $
210 000 $
168 000 $
528 194 $
643 071 $
599 780 $
660 019 $
93 751 $
148 344 $
25 606 $
32 000 $
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Katimavik OPCAN corporation
La Bivoie (Carrefour jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean Est)
Ministère de la Santé et des Servcies sociaux
Les Jeunes entreprises du Québec inc.
Mouvement de la relève d'Amos-Région
Mouvement jeunesse Baie-James
Mouvement québécois de la qualité
Office Québec-Monde pour la jeunesse
Option-Travail (Carrefour jeunesse-emploi Sainte-Foy)
PITREM (Carrefour jeunesse-emploi Mercier)
Place aux jeunes en région
Place Rive-Sud (Carrefour jeunesse-emploi de Longueuil)
Post Script Jeunesse (Carrefour jeunesse-emploi Châteauguay)
Post Script Jeunesse (Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon)
Projektion 16-35 (Carrefour jeunesse-emploi du Kamouraska)
Regroupement Action Jeunesse 02
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec
Regroupement économique et social du Sud-Ouest de Montréal RESO Carrefour jeunesse-emploi Sud-Ouest de Montréal
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
Réseau québécois du crédit communautaire
Service d'aide à l'emploi de l'Est (Carrefour jeunesse-emploi Pointe-aux-Trembles/Montréal Est)
Services de Main-d'Oeuvre L'Appui (Carrefour jeunesse-emploi Charlevoix/Côte-de-Beaupré)
Services d'intégration professionnelle Carrefour jeunesse-emploi de Verdun
Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec
Table des partenaires du développement social de Lanaudière
Tremplin Travail Vallée de la Matapédia (Carrefour jeunesse-emploi Vallée-de-la-Matapédia)
Zone emploi d'Antoine-Labelle (Carrefour jeunesse-emploi d'Antoine-Labelle)

MCE/SAJ/2015-2016

262 500 $
72 407 $
2 550 000 $
60 000 $
29 130 $
345 319 $
50 000 $
661 837 $
114 988 $
76 829 $
3 308 000 $
90 605 $
22 318 $
67 813 $
70 290 $
562 590 $
60 000 $
118 262 $
331 846 $
243 971 $
69 385 $
72 407 $
36 389 $
321 482 $
64 126 $
55 356 $
83 091 $
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28. Liste de tous les projets et organismes soutenus dans le cadre du partenariat entre la Fondation Lucie et André Chagnon et le gouvernement du Québec (représenté par le Secrétariat à la jeunesse) depuis sa
mise en place. Fournir, pour chaque projet ou action régionale :
a) le nom et la nature du projet ;
b) la part de financement gouvernemental ;
c) la part de financement de la Fondation ;
d) la date d’octroi des montants.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01: SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Note : Dans sa volonté d’intensifier sa lutte contre le décrochage scolaire, le gouvernement a mis en œuvre une initiative conjointe avec la Fondation Lucie et André Chagnon qui vise à soutenir des actions régionales en faveur de la
persévérance et de la réussite éducative. Le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon se sont engagés conjointement, pour un montant de 50 M$ étalé sur six ans. Ce partenariat s'est concrétisé à travers une
corporation à but non lucratif, Réunir Réussir (R2).
Données cumulatives des investissements réalisés par R2 dans le volet 1 « Soutien aux régions » au 30 septembre 2014
Instances régionales de mobilisation pour la réussite éducative :

Sommes accordées

Action réussite Abitibi-Témiscamingue :
Comité RAP (Côte-Nord ):
COSMOSS (Bas-St-Laurent):
CRÉPAS (Saguenay-Lac-St-Jean) :
CREVALLE Lanaudière :
CRÉ Montérégie-Est :
Groupe Neurones :
Instance régionale de mobilisation en persévérance scolaire et en réussite éducative de l'agglomération de Longueuil :
La persévérance, c'est Capitale ! (Capitale Nationale) :
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentide s:
Partenaires pour la réussite éducative en Estrie :
Réseau réussite Montréal :
Réussite éducative Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine :
Réussite Laval :
Réussite Montérégie :
Table éducation de Chaudière-Appalaches :
Table éducation de l'Outaouais :
Table régionale de l'éducation en Mauricie :
Table régionale de l'éducation du Centre-du-Québec :
Vallée du Haut-Saint-Laurent :

1 527 014 $
1 200 884 $
1 611 933 $
1 661 979 $
2 442 592 $
2 168 116 $
274 737 $
1 119 308 $
2 237 552 $
2 057 118 $
2 248 845 $
7 615 744 $
1 169 482 $
1 259 701 $
235 511 $
570 107 $
1 882 778 $
1 873 508 $
1 415 223 $
1 791 239 $
Total

MCE/SAJ/2015-2016

36 363 371 $
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29. Montants versés à l’organisme Place aux jeunes pour l’année 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. Prévisions pour 2015-2016.
PROGRAMME 05 – ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Place aux jeunes en région
Somme allouée pour 2014-2015 : 3 480 019 $

MCE/SAJ/2015-2016
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30. Sommes allouées (ventilées) en 2014-2015 au Défi de l’entrepreneuriat jeunesse. Prévisions pour 2015-2016.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Défi de l'entrepreneuriat jeunesse

2014-2015
9 519 157 $

MCE/SAJ/2015-2016
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31. Sommes allouées en 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ventilées par région, au Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ). Prévisions pour
2015-2016.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01: SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Régions
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec - Instance Jamésie
Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec

2014-2015
462 000
484 904
689 444
468 131
484 740
1 438 443
483 968
446 530
405 208
250 570
405 835
522 397
511 000
557 206
578 432
1 536 465
456 760

Montant total pour le financement des Fonds d’investissement jeunesse

10 182 033 $

MCE/SAJ/2015-2016

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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32. Concernant les Forums jeunesse régionaux, préciser, par région : a) sommes allouées en 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 et prévisions pour 2015-2016;
b) liste des membres des Forums jeunesse régionaux.
PROGRAMME 05 – ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Régions
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec – Instance Jamésienne
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec
Montant total pour le financement de la mesure :

MCE/SAJ 2015-2016

2014-2015
651 049 $
678 980 $
899 988 $
659 274 $
678 355 $
1 711 274 $
678 645 $
633 481 $
589 539 $
430 668 $
589 491 $
721 467 $
706 402 $
754 117 $
778 792 $
2 136 467 $
647 236 $
13 945 225 $
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33. Liste des subventions octroyées à la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec depuis 2005 et prévisions pour 2015-2016.
Ventiler par année et fournir un bilan des actions de la Table.
PROGRAMME 05 – ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
2014-2015
―

357 203 $

MCE/SAJ/2015-2016
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34. Sommes allouées en 2013-2014 et 2014-2015 à des mesures visant à contrer l’exode des jeunes et prévisions pour 2015-2016.
Bilan des actions et mesures mises en place depuis les dernières années à cet effet
PROGRAMME 05 – ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Place aux jeunes en région
Somme allouée pour 2014-2015 : 3 480 019 $

MCE/SAJ/2015-2016
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35. Liste des comités interministériels et autres partenariats auxquels participe le Secrétariat à la jeunesse.
Préciser les mandats, les membres, le budget alloué et les résultats.
PROGRAMME 05 – ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL INTERMINISTÉRIELS
Jeunesse



Comité expert sur la jeunesse
Comité interministériel sur le renouvellement de la politique sur la jeunesse

Santé et services sociaux





Table d’action interministérielle en itinérance
Comité des sous-ministres adjoints sur le Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes liés au poids
Comité des répondants sur le Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes liés au poids
Comité des gestionnaires du Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes liés au poids

Affaires autochtones



Rencontre interministérielle en vue de l’élaboration d’un plan d’action pour contrer le racisme et la discrimination envers les Autochtones
Assemblée des coordonnatrices et coordonnateurs des affaires autochtones

Famille



Forum de la famille québécoise
Réseau gouvernemental des répondants en matière de politique familiale

MCE/SAJ/2015-2016
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35. Liste des comités interministériels et autres partenariats auxquels participe le Secrétariat à la jeunesse.
Préciser les mandats, les membres, le budget alloué et les résultats.
PROGRAMME 05 – ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Affaires municipales, régions et occupation du territoire



Table gouvernementale aux affaires territoriales
Table jeunes et démocratie municipale

Emploi et solidarité sociale et condition féminine










Comité interministériel de l’action communautaire
Comité consultatif jeunes d’Emploi-Québec
Comité interministériel pour une action concertée en milieu défavorisé (comité des sous-ministres)
Comité interministériel pour une action concertée en milieu défavorisé (comité des répondants)
Comité d’évaluation du Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale
Comité des gestionnaires et du Réseau des répondants du Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Comité interministériel : promotion des rapports égalitaires
Comité interministériel en ADS
Comité égalité

Éducation, loisir et sport


Comité de travail de la Table de concertation intersectorielle permanente spécifique au mode de vie physiquement actif (TMVPA)

Immigration et communautés culturelles


Comité interministériel de la politique gouvernementale « La diversité : une valeur ajoutée »

Relations internationales et francophonie


Comité interministériel de la francophonie

MCE/SAJ/2015-2016
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35. Liste des comités interministériels et autres partenariats auxquels participe le Secrétariat à la jeunesse.
Préciser les mandats, les membres, le budget alloué et les résultats.
PROGRAMME 05 – ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Sécurité publique


Comité interministériel sur le Plan d’action québécois sur les gangs de rue

Justice


Comité de la Politique québécoise de lutte contre l'homophobie

Conseil exécutif


Comité Montréal = Famille

COMITÉS AVEC DES PARTENAIRES EXTERNES






Conseil d’administration de la Table des Forums jeunesse régionaux du Québec
Conseil d’administration Place aux jeunes en régions
Conseil d’administration de Réunir Réussir
Institut de la Statistique du Québec
Observatoire Jeunes et Société

MCE/SAJ/2015-2016
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