Étude des crédits
2017-2018

Québec, avril 2017

RÉPONSES AUX DEMANDES DE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Québec, avril 2017

QUESTION 1
LISTE DES VOYAGES HORS QUÉBEC POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE
2016-2017 :
a)
b)
c)
d)

les endroits et dates de départ et de retour;
la copie des programmes et rapports de mission;
les personnes rencontrées;
le coût (avec une ventilation par poste : frais de déplacement,
d’hébergement, de repas, autres frais, etc.);
e) les noms des ministres, députés, des membres 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 et les titres 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’emploi estimé.
i) la description de la nature du voyage incluant, le cas échéant, le nom du
ou des événements concernés.

Réponse :
Voir tableau joint.
À noter que l’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les
informations diffusées sur une base trimestrielle sur le site Internet du ministère
du Conseil exécutif en vertu du Règlement sur la diffusion d’information et sur la
protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 18).
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Question 1 - Voyages hors Québec 2016-2017

a) Endroits

a) Date départ / retour

b) Activité

c) Personnes rencontrées

d) Coût

e) Participants

Providence, Maine
(États-Unis)

1er au 2 avril 2016

Grande fête de la jeunesse francophone à Providence
pour le Mois de la francophonie

Jorge O. Elorza, Maire de Providence, Marie-Claude
Francoeur, Déléguée du Québec à Boston, Magali
Boutiot, Coopération éducative et linguistique au
Consulat de France à Boston, Roger Begin, Consul
honoraire de France dans le Rhode Island, Valéry
Freland, Consul général de France à Boston, 1500
élèves des 37 écoles participantes du Rhode Island à la
grande fête de la Francophonie.

1 406,00 $

Chantal Bourque
Denis Desgagné

Edmundston,
Nouveau-Brunswick

21 au 24 avril 2016

Salon du Livre d'Edmundston : présentations d'ateliers
avec l'auteur-compositeur Alexandre Belliard,
dévoilement des gagnants du Concours de
Twittérature des Amériques et présentation de la pièce
de théâtre « La Souillonne » de l'auteur francoaméricain Normand Beaupré.

Jean-Claude D'Amours, président du Salon du Livre
d'Edmundston, membres du comité organisateur du
Salon du Livre, Normand Beaupré, auteur francoaméricain, élèves des écoles secondaires de la région,
visiteurs du Salon du Livre.

1 775,00 $

Denis Desgagné
Aleksandra Grzybowska
Rémi Guillemette

Edmonton, Alberta

28 avril au 1er mai 2016

Parlement jeunesse francophone de l'Alberta

Casey Edmunds, directeur général de Francophonie
jeunesse de l'Alberta, Jean Johnson, président de
l'Association canadienne-française (ACFA) de l'Alberta,
Carole St-Cyr, présidente, de l'ACFA de l'Alberta régionale d'Edmonton, Patrice Gauthier, agent de
développement du Conseil de développement
économique de l'Alberta, Pierre-Yves Mocquais,
Professeur et Doyen au Campus St-Jean - Université de
l’Alberta, participants au parlement jeunesse de
l'Alberta.

2 069,00 $

Denis Desgagné

Washington, Washington D.C
(États-Unis)

27 au 29 mai 2016

Salon du Livre de Washington

Auteurs et participants du Salon du Livre.

1 593,00 $

Aleksandra Grzybowska
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a) Endroits

a) Date départ / retour

b) Activité

c) Personnes rencontrées

d) Coût

e) Participants

St-Pierre-et-Miquelon
(France)

22 au 30 mai 2016

Festival littéraire de St-Pierre et Miquelon

Régine Vigier, directrice de l'Éducation Nationale à
Saint-Pierre-et-Miquelon, Agnès Mament, responsable
du Francoforum, Stéphane Artano, président de la
Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et de
Franco-Forum, Mme Malika Halili, chargée de mission
pour le Tourisme de la Collectivité, Françoise
Enguehard, écrivaine et résidente de St-Pierre-etMiquelon, Eugène Nicole, écrivain saint-pierrais, Yann
Queffélec, président d'honneur du Festival, auteurs
participants au Festival, visiteurs du Festival littéraire.

7 673,00 $

Denis Desgagné
Maxime Fouquette

Ottawa, Ontario

2 au 4 juin 2016

Rencontres de consultation pour le Réseau des villes
francophones et francophiles d'Amérique et du projet «
Célébrations de la francophonie » lors de la rencontre
des membres du Forum des leaders

Hubert Lussier, Sous-ministre adjoint aux langues
officielles à Patrimoine canadien, Jean-Pierre Gauthier,
directeur général, Langues officielles à Patrimoine
Canadien, Guy Matte, directeur général de la Fondation
canadienne pour le dialogues des Cultures, Élise
Tessier, directrice générale adjointe du Réseau de
développement économique et d'employabilité Canada,
Lynn Brouillette, directrice générale par intérim et
Mariève Forest, coordonnatrice de la recherche de
l'Association des Collèges et Universités de la
francophonie Canadienne (ACUFC), Trèva Cousineau,
administratrice au conseil d'administration du Centre,
rencontre des membres du Forum des leaders.

2 568,00 $

Denis Desgagné
Flavie Hade

Saint-Boniface, Manitoba (Frais
remboursés par l'université)

15 et 16 juin 2016

Participation à une rencontre de consultation pour le
projet d'inclusion à l'Université de Saint-Boniface.

Peter Dorrington, vice-recteur à l'enseignement et à la
recherche de l'Université Saint-Boniface (USB),
Alexandre Brassard, doyen de la faculté des arts et des
sciences à l'USB, Danielle de Moissac, professeur à
l'USB et directrice de l'équipe de chercheur ayant
produit le rapport de synthèse des États généraux,
Claire Bélanger, responsable du bureau de la recherche
de l'USB.

0,00 $

Denis Desgagné
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a) Endroits

a) Date départ / retour

b) Activité

c) Personnes rencontrées

Toronto, Ontario

11 juillet 2016

Rencontre pour le développement du projet «
Célébrations de la francophonie » pour le 150e
anniversaire de la fédération canadienne.

Guy Matte, directeur général de la Fondation
canadienne pour le dialogue des cultures

716,00 $

Denis Desgagné

Toronto, Ontario

24 août 2016

Forum national des jeunes ambassadeurs de
l'organisme Le français pour l'avenir.

Participants au forum national des jeunes
ambassadeurs de l'organisme Le français pour l'avenir.

557,00 $

Denis Desgagné

Edmonton, Alberta
(remboursement partiel par
l'Université)

28 au 31 août 2016

Participation à une journée de réflexion au Campus StJean de l'Université de l'Alberta et rencontre avec les
organismes francophones.

Pierre-Yves Mocquais, doyen et chef de la direction à l'
Université de l'Alberta, Isabelle Laurin, directrice des
affaires publiques de l'Association canadienne-française
de l'Alberta, participants à la journée de réflexion.

250,00 $

Denis Desgagné

Toronto, Ontario (Hébergement
payé par RDÉE Canada)

12 au 14 septembre 2016

Participation au groupe de travail sur la francophonie
économique canadienne organisée par RDÉE Canada
au Forum économique international des Amériques.

Élise Tessier, directrice générale adjointe, RDÉE
Canada, participants du Forum économique
international des Amériques.

750,00 $

Denis Desgagné

Ottawa, Ontario

6 octobre 2016

Rencontre avec les représentants de Patrimoine
canadien et les partenaires des Célébrations de la
francophonie 2017.

Michel Benac gérant du groupe franco-ontarien Swing,
Daniel Larabie, directeur principal p.i., Projets spéciaux
Événements majeursà Patrimoine canadien, Daniel
Simoncic, directeur général du Festival franco-ontarien
d'Ottawa, Laurent Vandeputte responsable de la
programmation de la Franco-Fête de Toronto.

860,00 $

Denis Desgagné

Lafayette, Louisiane
(États-Unis)

11 au 18 octobre 2016

Réseau des villes francophones et francophiles
d'Amérique et journée de formation pédagogique
développée avec le Conseil pour le développement du
français en Louisiane (CODOFIL).

Participants au Réseau des villes francophones et
francophiles d'Amérique (Maires, mairesses et
représentants de villes et d’organismes francophones
membres du Réseau), Nicole Cantin, directrice - Service
d’évaluation et de ressources pédagogiques et Brigitte
Cyr, directrice - Service d’évaluation de programmes
du Centre de Leadership et d'évaluation de l'Ontario
(CLÉ).

6 938,00 $

Denis Desgagné
Flavie Hade
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d) Coût

e) Participants
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a) Endroits

a) Date départ / retour

b) Activité

c) Personnes rencontrées

d) Coût

e) Participants

Portland, Maine
(États-Unis)

3 au 5 novembre 2016

Congrès de l'American Council for Quebec Studies.

Participants au congrès, Grégoire Chabot, ancien
administrateur du Centre de la francophonie des
Amériques, Bénédicte Maugière, professeur à Colby
College, Marie-Claude Francoeur, déléguée du Québec
à Boston, Richard Watts, Ph.D. à University of Vermont,
Amy J. Ransom, professor of French à Central Michigan
University, Charles Batson, prof., French and
Francophone Studies à Union College.

1 177,00 $

Flavie Hade

Toronto, Ontario

30 novembre
au 3 décembre 2016

Salon du Livre de Toronto.

Auteurs et participants du Salon du Livre.

4 131,00 $

Denis Desgagné
Aleksandra Grzybowska
Jérémie Ruellan

San José
(Costa Rica)

5 au 11 décembre 2016

Congrès de l’Association Costaricienne des
Professeurs de Français.

Sonia Marta Sora Escalante, Ministre de l’Éducation
publique au Costa Rica, Michael Gort, ambassadeur du
Canada au Costa Rica, Pierre Joseph Mateo, directeur
de l’Alliance française de San José, Álvaro Rodríguez
Echeverría, recteur de l’Université de La Salle, Adelino
Braz, directeur de l’Institut français dl’Amérique centrale,
professeurs participants au congrès.

1 753,00 $

Denis Desgagné

Sudbury, Ontario

19 au 22 novembre 2016

Colloque « L'Université à l'heure de la réconciliation »
et rencontre avec l'Université Laurentienne.

Dominic Giroux, président de l'Université Laurentienne,
Sylvie Landry, directrice aux partenariats francophones
et aménagement linguistique au Bureau des affaires
francophones de l'Université Laurentienne, participants
autochtones et non autochtones du colloque.

1 462,00 $

Denis Desgagné

Toronto, Ontario

12 au 13 janvier 2017

Rencontre de travail pour le projet des Célébrations de
la francophonie en 2017.

Daniel Louis Paquin, producteur, chez Productions
Rivard, Nicole Lemieux, chef de poste du bureau du
Québec à Toronto, Manon Côté, attachée culturelle du
bureau du Québec à Toronto et partenaires pour le
projet Célébration de la francophonie en 2017.

1 150,00 $

Denis Desgagné
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a) Endroits

a) Date départ / retour

b) Activité

c) Personnes rencontrées

d) Coût

e) Participants

Havane
(Cuba)

11 au 16 février 2017

Foire internationale du Livre de la Havane,
participation à une table-ronde et rencontre du
département de français de l'Université de la Havane.

Yurisnel Fonseca Figuerero, directeur du département
de français de l'Université de la Havane, Éric Mercier,
délégué général du Québec à Mexico, Edouard
Mornaud, délégué général à Cuba de la Fondation
Alliance française et directeur de l'Alliance française de
la Havane, Camila Valdés Leon, directrice du Centre
d'étude de la Caraïbe de la Casa de las Américas ,
Felino Martinez Alvarez, président de l'Association
cubaine des professeurs de français, auteurs et
participants à la Foire internationale du Livre, rencontre
avec les professeurs et élèves du département français
de l'Université de la Havane.

2 105,00 $

Denis Desgagné

Ottawa, Ontario

1er au 3 mars 2017

Forum des leaders et rencontres de partenaires pour
le projet Célébration de la francophonie en 2017 et le
Réseau des villes francophones et francophiles
d'Amérique.

Suzanne Séguin, directrice des services édition du
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques,
Annie Girard, gestionnaire de l'Association des collèges
et universités de la francophonie canadienne, Ethel
Côté, professionnelle en développement d'entreprise
locale au Centre canadien pour le renouveau
communautaire, membres du Forum des leaders.

1 297,00 $

Denis Desgagné
Flavie Hade

Ottawa, Ontario

12 au 14 mars 2017

Rencontre de travail avec le Centre franco-ontarien de
ressources pédagogiques (CFORP) pour le volet
pédagogique de la Radio jeunesse des Amériques.

Suzanne Séguin, directrice des services édition du
CFORP, Josée Gravel, directrice adjointe - pédagogie
au CFORP, Mireille Croteau, chargée de projet
multimédia au CFORP.

1 096,00 $

Denis Desgagné
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QUESTION 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 2016-2017 :
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.

Réponse :
Aucun voyage fait en avion ou en hélicoptère au Québec.
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QUESTION 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 DÉTAILLÉE DE CES DÉPENSES EN
INDIQUANT :
a) La ventilation des sommes dépensées pour 2016-2017, et les prévisions
pour 2017-2018;
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 photographes;
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.

Réponse :
Voir tableau joint.

Pour les contrats de plus de 25 000 $, l’information se trouve aux engagements
financiers qui feront l’objet d’une étude particulière par la Commission de
l’administration publique.
L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les
informations diffusées sur une base trimestrielle sur le site Internet du ministère
en vertu du Règlement sur la diffusion d’information et sur la protection des
renseignements personnels (art. 4 paragraphe 24)
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Question 3 - Dépenses en publicité, en articles promotionnels et en commandites
PUBLICITÉ
Salon du livre d'Edmunsdton
ACUFC (Association des collèges et universités de la francophonie
canadienne
Le Devoir
Salon du livre de Toronto
Alexandre Belliard
Facebook
Twitter
Élan Création
Grand Total - Publicité

1 331,25 $
750,00 $
530,99 $
1 768,00 $
537,44 $
778,08 $
50,00 $
290,23 $
6 035,99 $

MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Imagerie Numérique
Créapub Design
Les Productions Eurêka
Serge Bilé éditions
Mö Films
Copiexpress
Publicité Idée Concept
Lux Éditeur
Litho Chic
Élan création graphique
Les Copies de la Capitale
Librairie Pantoute

101,90 $
632,02 $
1 005,00 $
572,53 $
1 504,82 $
98,89 $
2 598,63 $
624,70 $
591,18 $
4 406,96 $
200,55 $
1 536,47 $
Grand Total - Matériel promotionnel

13 873,65 $

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Campaign Monitor

366,31 $
Grand Total - Communiqués de presse
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QUESTION 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 en 2016-2017 et les prévisions pour 2017-2018;
ventilées par type d’événement;
b) le but visé par chaque dépense;
c) le nombre total et liste d’événements, ventilé par type d’événement;
Par un professionnel ou par une firme externe :
d) les sommes dépensées en 2016-2017, et les prévisions pour 2017-2018,
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 et le mode d’octroi du
contrat (soumission publique, sur invitation, ou contrat négocié);
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’événements ventilé par type d’événement.

Réponse :
Par l’organisme :
Voir tableau joint.
Par une firme externe :
Aucun événement organisé par une firme externe.
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Question 4 - Liste des dépenses pour l'organisation d'événements
Description de l'événement

Lieu

Forum des jeunes ambassadeurs Université de Montréal
de la francophonie des Amériques

Forum mondial de
l'économie sociale (GSEF) 2016

Étude des crédits 2017-2018

Montréal

Date

But visé

Fournisseurs

Du 3 au 11 juillet 2016

La 5e édition du Forum rassemble une soixantaine de
jeunes leaders francophones provenant des Amériques
pour échanger et débattre des enjeux liés à la
francophonie et rencontrer divers spécialistes qui ont à
coeur la francophonie des Amériques.

Conférenciers
(honoraires et frais de
déplacement)

Participation du Centre au Forum par la création d'une
délégation de la francophonie des Amériques formée
d'une quinzaine de participants sélectionnés provenant
des Amériques pour assister à des conférences et
ateliers organisés par le Centre ayant pour thème le
développement de l'économie sociale en francophonie.
Ces participants avaient pour mandat de réseauter et
de faire rayonner la francophonie.

Conférenciers
(honoraires et frais de
déplacement)

Du 7 au 9 septembre 2016

Montant global
149 883,18 $

Laurier Du Vallon
Via Rail
Pierre Gravel Inc
ACELF
7e Ciel Record
MÖ Films
Taxi Co-op Québec
Autocars Orléans express
Bolloré logistique
Les Productions
Centre St-Pierre
Lithochic
The Royal terrasse Montréal
Porter Airline
Location Discount
Université de Montréal
Productions IDEO
41 461,61 $

Hôtel Candlewood Montréal
Enterprise location auto
GSEF
Laurier Du Vallon
Via Rail
Taxi Coop Québec
Orléans Express
Palais des congrés Montréal
Taxi Champlain
Capital Traiteur Montréal
9224-9937 québec inc (Carole Trottier)

Centre de la francophonie des Amériques

Description de l'événement

Lieu

Date

But visé

Fournisseurs

Rendez-vous
du Réseau des villes
francophones et
francophiles d'Amérique

Lafayette en Louisiane
(États-Unis)

Du 12 au 15 octobre 2016

Événement réunissant des maires, des gouvernements
et des acteurs économiques en vue de la mise en place
d'un circuit touristique francophone dans les Amériques.
Tenue de tables rondes, conférences et présentations.

Conférenciers
(honoraires et frais de
déplacement)

Montant global
16 059,35 $

Laurier Du Vallon
Alamo location auto
Bayou Vermillou (Lafayette)
Homewood suites Lafayette

Rendez-vous littéraires 2016-2017
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Virtuel avec l' Université
nationale autonome du Mexique

14 et 21 avril 2016

Échanges en visio conférence avec l'auteur et 2 classes
d'étudiants en littérature sur son ouvrage Ainsi parle le
saigneur - Éditions David

Claude Forand

639,00 $

Virtuel avec le collège d'Oberlin
(Ohio, État-Unis)

11 avril 2016

Échanges en visio conférence avec l'auteure et 1
classe d'étudiants en littérature sur son ouvrage Celle
qui marche sur du verre - Édition du Boréal

Christiane Frenette

300,00 $

Virtuel avec l'Institut Supérieur
du Professorat en Argentine

28 juin 2016

Échanges en visio conférence avec l'auteure et 1
classe d'étudiants en littérature sur son ouvrage Celle
qui marche sur du verre - Édition du Boréal

Christiane Frenette

300,00 $

Virtuel avec l'Universidad
Autonoma de Mexico

24 octobre 2016

Échanges en visio conférence avec l'auteur et 1 classe
d'étudiants sur son ouvrage Matisiwin

Marie-Christine Bernard

300,00 $

Virtuel avec Oberlin College
(Ohio, États-Unis)

13 mars 2017

Échanges en visio conférence avec l'auteur et 1 classe
d'étudiants sur son ouvrage Lait à mère

David Cheramie

300,00 $

Virtuel avec l’Université
Autonome du Nuevo Leon de la
faculté de Philosophie et de
Lettres, de l’Université de
Guadalajara du département de
langues modernes et de
l’Université Nationale Autonome
de Mexico
Virtuel avec l’Université Widener
(Pennsylvanie, États-Unis)

14, 16 et 24 mars 2017

Échanges en visio conférence avec l'auteure et 3
classes d'étudiants sur son ouvrage Dans le noir jamais

Françoise Major

900,00 $

27 mars 2017

Échanges en visio conférence avec l'auteur et 1 classe
d'étudiants sur son ouvrage Ne sois pas effrayé par le
pollen dans l'oeil d'une fille

Jean-Yves Fréchette

300,00 $
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Description de l'événement

Lieu

Date

But visé

Fournisseurs

Virtuel avec l’Universidad
Autonoma de Mexico du Centro
de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras (CELE)

30 mars 2017

Échanges en visio conférence avec l'auteure et 1
classe d'étudiants sur son ouvrage Matisiwin

Marie-Christine Bernard

300,00 $

Virtuel avec le department of
International Languages and
Cultures (ILC) de l’Université
Webster (Missouri, États-Unis)

30 mars 2017

Échanges en visio conférence avec l'auteure et 1
classe d'étudiants sur son ouvrage Dans un geste

Suzanne Lantagne

300,00 $

Virtuel avec l’Université DePauw
(Indiana, États-Unis) et de
l’Alliance française de Belo
Horizonte (Brésil)

21 et 25 mars 2017

Échanges en visio conférence avec l'auteure et 2
classes d'étudiants sur son ouvrage Avant d'éteindre

Sylvie Massicotte

600,00 $

Providence (Rhode Island, États-Unis)
1er avril 2016

Production d'un spectacle avec le Groupe Swing
rassemblant les jeunes francophones

Lafab musique
Air Canada
Marriott hôtel
Budget location auto
Laurier Du Vallon

8 749,51 $

Mois de la Francophonie 2017
Marie-Josée Thériault

San José et Managua (Costa Rica) 20 et 22 mars 2017

Production d'un spectacle pour la communauté
francophone et francophile du Costa Rica

Marie-Josée Thériault

1 000,00 $

Agora Virtuelle

Virtuel

Réalisation de trois agoras virtuelles pour l'entrepreneur
des Amériques

Marketing sur Mesure

4 997,82 $

Mois de la Francophonie 2016
Rassemblement de la jeunesse
francophone

Étude des crédits 2017-2018

8 décembre 2016,
1er et 27 mars 2017

Montant global

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 5
LA LISTE DES DÉPENSES EN FORMATION DE COMMUNICATION :
Organisée par le ministère ou l’organisme :
a) les sommes dépensées en 2016-2017 et les prévisions pour 2017-2018,
ventilées par type d’événement;
b) le but recherché par chaque dépense;
c) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie;
Organisée par un professionnel ou une firme externe :
d) les sommes dépensées en 2016-2017 et les prévisions pour 2017-2018;
e) le nom de la ou des firmes de publicité ou de communications;
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.

Réponse :
Organisée par le ministère ou l’organisme :
Aucune formation de communication organisée par l’organisme;
Organisée par une firme externe :
Aucune formation de communication organisée par une firme externe.
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QUESTION 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 2016-2017 et les
prévisions pour 2017-2018;
b) le but visé par chaque dépense;
c) la nature de la formation;
d) les personnes concernées.

Réponse :
Aucune formation de communication n’a été organisée par l’organisme.
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QUESTION 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 (EXCLUANT LE CABINET MINISTÉRIEL) EN 2016-2017 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 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.

Réponse :
Voir tableau joint.
Pour les contrats de plus de 25 000 $, l’information se trouve aux engagements
financiers qui feront l’objet d’une étude particulière par la Commission de
l’administration publique et ces informations sont aussi disponibles sur le
système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec :
https://seao.ca/
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Question 7 - Contrats
Nom du professionnel ou de la firme

Détail des travaux ou services (but visé)

Demarque
Acelf

Licence annuelle d'utilisation de la plateforme de prêt de la Bibliothèque des Amériques
Formation "Savoir être" au 5e Forum des jeunes ambassadeurs

2 750,00
5 463,00

Gré à gré
Gré à gré

Marketing sur Mesure-Micheline Bourque

Consultante "Club de lecture Affaires" et organisation de tables rondes virtuelles pour
l'Agora virtuelle

4 650,00

Gré à gré

5 000,00
300,00
1 200,00
3 000,00
1 000,00

Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Sur invitation

4 437,56
500,00
2 700,00
2 169,95

Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Sur invitation

8 059,62
7 400,00
1 600,00
12 500,00

Sur invitation
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré

4 662,63
21 750,00
15 000,00
10 000,00
600,00
626,00
855,00
1 465,00

Sur invitation
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré

3 000,00
300,00

Gré à gré
Gré à gré

1 532,00
300,00
1 000,00

Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré

PGI Pierre Gravel International-Productions Gregory Inc.
Association Franco-Yukonnaise
Chalifour Communications inc.
World Trade Centre Winnipeg
L'écriture en mouvement
Office national du film du Canada (ONF)
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL)
Chalifour Communications inc.
Assemblée nationale Québec-Restaurant le Parlementaire

Hôtel Château Laurier
Le CLÉ
Salon du livre de Toronto
9224-9937 QUÉBEC INC - Carole Trottier

Le Méridien Versailles
Le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP)
Pointcomm
Patrick Caux
Spectrum Translations/Claude Forand
Jean-Yves Fréchette ITC
Alexandre Belliard
Marie Cormier

Coût total

Intervention de Gregory Charles comme Parrain de la 5e édition du Forum des jeunes
ambassadeurs
Frais de location de salle pour l'accueil d'Alexandre Belliard au Yukon
Hébergement du site Web du Centre
Soirée francophone de réseautage économique du 24 mai 2016
Diffusion d'émissions littéraires "4e de couverture"
Rencontres de travail pour l'élaboration du concept du Parcours d'interprétation
du Centre
Visibilité du Centre lors de l'Assemblée générale annuelle de la FFTNL
Corrections techniques apportées au site informatique de Twittérature
Services de restauration : Réception administrateurs-JM Fournier-CFA
Services de restauration, hébergement, location salle pour le conseil d'administration à
Québec
Révision du Plan stratégique 2017-2022
Organisation des activités au Salon du livre de Toronto
Services professionnels pour organisation du Rendez-vous 2017 du Réseau des villes
Services de restauration, hébergement, location salle pour le conseil d'administration à
Montréal

Éditions Mémoire d'encrier
Christiane Frechette

Élaboration du Guide pédagogique de la Radio Jeunesse des Amériques
Charge de projet du Plan de communication des Célébrations 2017
Direction artistique de la mise en oeuvre du plan de communication des Célébrations 2017
RDV littéraire avec deux classes d'étudiants - Université nationale autonome du Mexique
Présentation d'ateliers au Salon du livre Edmundston
Présentation de deux ateliers au Salon du livre Edmundston
Représentation de la pièce "La Souillonne" et Salon du livre d'Edmundston
Venue de 2 auteurs haïtiens Gary Victor et Martine Fidèle + lancement livre numérique
de Gary Victor "Nuit albinos"
RDV littéraires avec une classe d'étudiants du Collège d'Oberlin en Ohio (États-Unis)

Alexandre Belliard
Amanda Gil, consultante
Salon livre Washington

Animation deux activités pédagogiques et présentation d'un spectacle à Whitehorse (Yukon)
Accueil du Centre au Salon du livre de Washington (États-Unis)
Participation au Salon du livre de Washington (États-Unis)
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Mode d'octroi

Centre de la francophonie des Amériques

Question 7 - Contrats
Nom du professionnel ou de la firme

Détail des travaux ou services (but visé)

Christiane Frechette
Émilie Leborne
Paul Lesveque
Claude Godbout (Les Productions Eureka)
Mme Marie-Christine Bernard
Louis Pitre, auteur
Marie-Jo Thério
Jean-Yves Frechette
Alain Boisvert, auteur
Dominique Millette, auteure
Chantal Gingras
Monique Giroux-Ma boite 2 prod inc.
Alexandre Belliard
Jean-Yves Frechette
Annie Côté
Point comm communication et innovation inc
Marie-Josée Thériault
David Cheramie, auteur (Lafayette, LA)

RDV littéraires avec une classe d'étudiants de l’Institut Supérieur du Professorat
en Argentine
Service professionnel pour saisie des cartons d'inscription
Édition numérique et lancement de son livre "La vie continue"
Présentation et diffusion du film "Un rêve américain"
RDV littéraire avec une classe d'étudiants de l'universidad Autonoma de Mexico (Mexique)
Réalisation d'activités au Salon du livre de Toronto
Présentation spectacle à l'ACOPROF à San José (Costa Rica)
Présentation d'ateliers à l'ACOPROF à San José (Costa Rica)
Intervenant à une table ronde au Salon du livre de Toronto
Intervenante à une table ronde au Salon du livre de Toronto
Appui aux enseignants pour le Concours de Twittérature
Animation de la réception du 10e anniversaire Loi sur le Centre
Animation d'ateliers et spectacle Foire internationale du livre de La Havane (Cuba)
Promotion de la 3e édition Concours twittérature 2017
Promotion de la 3e édition Concours twittérature 2017
Élaboration du plan de communication "Les Célébrations de la francophonie 2017" 150e
Spectacle Mois de la francophonie à Managua et à San José (Costa Rica)
RVD littéraire avec une classe d'étudiants de Oberlin College (Ohio, États-Unis)

Françoise Major auteure (Qc)
Jean-Yves Fréchette (Qc)

Marie-Christine Bernard (Qc)
Suzanne Lantagne (Qc)
Sylvie Massicotte (Qc)
Les Sentiers du Leadership
Marie-Andrée Delisle consultante
Marie-Andrée Delisle consultante
Alain Larouche consultant
Centre St-Pierre
Disques 7e ciel

Étude des crédits 2017-2018

Coût total

RDV littéraire avec trois classes d'étudiants de l’Université Autonome du Nuevo Leon de la
faculté de Philosophie et de Lettres, de l’Université de Guadalajara du département de
langues modernes et de l’Université Nationale Autonome de Mexico (Mexique)
RDV littéraire avec une classe d'étudiants de l’Université Widener (Pennsylvanie, ÉtatsUnis)
RDV littéraire avec une classe d'étudiants de français langue étrangère de l’Universidad
Autonoma de Mexico (Mexique) du Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE)
RDV littéraire avec une classe d'étudiants l’Université Webster (Missouri, États-Unis) du
department of International Languages and Cultures (ILC)
RDV littéraire avec deux classes d'étudiants de l’Université DePauw (Indiana, États-Unis) et
de l’Alliance française de Belo Horizonte (Brésil)
Réalisation d'un document explicatif sur le modèle de gestion et de responsabilisation pour
le Réseau des villes
Démarche pour développer des routes touristiques francophones pour le Réseau des villes
Préparation et présentation de deux séances sur la mise en oeuvre d'une route touristique à
Lafayette
Intervenant à une table ronde au RDV du Réseau des villes à Lafayette
(Lousiane, États-Unis)
Formation "Culture innovation" au Forum des jeunes ambassadeurs (FJA)
Animation d'un panel de discussion avec l'artiste Koriass au FJA

Mode d'octroi

300,00
400,00
2 145,63
350,00
300,00
665,00
1 600,00
800,00
150,00
150,00
500,00
850,00
2 180,00
687,50
312,50
3 000,00
1 000,00
300,00

Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré

900,00

Gré à gré

300,00

Gré à gré

300,00

Gré à gré

300,00

Gré à gré

600,00

Gré à gré

5 400,00
4 000,00

Gré à gré
Gré à gré

2 988,00

Gré à gré

2 730,98
1 335,00
500,00

Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré

Centre de la francophonie des Amériques

Question 7 - Contrats
Nom du professionnel ou de la firme

Détail des travaux ou services (but visé)

Serge Bilé
Sophie Vallerand
Philippe Orfali

Conférence sur la mémoire au FJA
Animation d'une Table ronde "Entrepreunariat" au FJA
Animation d'une Table ronde "Jeunes mobilisés" au FJA

Étude des crédits 2017-2018

Coût total
500,00
500,00
300,00

Mode d'octroi
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 8
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 2016-2017 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 OU NON LE MINISTÈRE OU L’ORGANISME REND LUI-MÊME
PUBLIQUE ET DISPONIBLE CETTE INFORMATION PAR LE BIAIS DE SON
SITE INTERNET OU AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION
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.

Réponse :
Aucun contrat n’a fait l’objet de coûts additionnels autorisés par le dirigeant de
l’organisme public.
Ces informations sont toutefois disponibles sur le système électronique d’appel
d’offres du gouvernement du Québec :
https://www.seao.ca/
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QUESTION 9
LISTE DÉTAILLÉE DE TOUS LES APPELS D’OFFRES PUBLICS DU
MINISTÈRE OU DE L’ORGANISME, EN INDIQUANT :
a)
b)
c)
d)
e)

la liste des soumissions et le montant de chacune;
la grille d’évaluation des soumissions;
la justification du choix du soumissionnaire retenu;
le délai entre la publication de l’appel d’offres et l’octroi du contrat;
le cas échéant, les appels d’offres annulés en cours de route et la raison
de l’annulation.

Réponse :
Aucun appel d’offres public n’a été fait en 2016-2017.
Ces informations sont toutefois disponibles sur le système électronique d’appel
d’offres du gouvernement du Québec : https://www.seao.ca/.
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QUESTION 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
2016-2017, 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.

Réponse :
Ne s’applique pas.
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QUESTION 11
POUR CHAQUE MINISTÈRE ET ORGANISME (Y COMPRIS LES AGENCES,
SOCIÉTÉS D’ÉTAT, ÉTABLISSEMENTS, BUREAUX, ORGANISMES DE
L’ÉTAT, COMITÉS, CONSEILS, ETC.) FOURNIR POUR 2016-2017 :
a) Liste de toutes les ressources œuvrant au sein d’un ministère ou d’un
organisme et qui ne sont pas des employés du gouvernement;
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 contrat;
h) sa rémunération annuelle.

Réponse :
L’organisme n’a pas eu recours à des consultants externes intégrés.
Les informations relatives aux contrats octroyés à des firmes externes sont
disponibles sur le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du
Québec : https://www.seao.ca/ ainsi qu’aux engagements financiers de 25 000 $
et plus qui feront l’objet d’une étude particulière par la Commission de
l’administration publique.
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QUESTION 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)
m)

le nom du projet;
la nature du projet;
l’échéancier initial (et revu s’il y a lieu);
le montant initialement prévu pour l’ensemble du projet;
les plus récentes évaluations du coût du projet;
les coûts engendrés jusqu’à maintenant par le projet, au total et ventilés
par année financière;
l’estimation des coûts restant à débourser pour compléter la réalisation du
projet;
les firmes ou OSBL associés au développement du projet, incluant tous
les sous-traitants associés au projet, les sommes qui leur ont été versées
jusqu’à ce jour, le détail de tout contrat octroyé en précisant le mode
d’octroi, le montant et les dates;
le pourcentage de réalisation jusqu’à ce jour;
le nombre d’employés (ETC) affectés à ce projet;
le nombre de consultants externes intégrés ou œuvrant 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.
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.
Nombre et liste des pénalités appliquées à des sous-traitants dans le
domaine des TI pour les 10 dernières années.

Réponse :
Aucun projet de plus de 100 000 $ n’a été initié en 2016-2017 dans le cadre de
projets de développement informatique.
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QUESTION 13
POUR LE CABINET MINISTÉRIEL ET LE BUREAU DE CIRCONSCRIPTION,
POUR LA DIRECTION GÉNÉRALE DU MINISTÈRE (BUREAU DU SOUSMINISTRE, DES SOUS-MINISTRES ADJOINTS ET ASSOCIÉS) ET POUR LES
ORGANISMES SOUS L’AUTORITÉ DU MINISTRE, LE MONTANT, POUR
2016-2017 (ET LA VENTILATION POUR CHAQUE MOIS), DE CHACUNE DES
DÉPENSES SUIVANTES :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

la photocopie;
le mobilier de bureau;
l’ameublement;
la décoration et l’embellissement;
le distributeur d’eau de source;
le remboursement des frais de transport;
le remboursement des frais d’hébergement;
le remboursement des frais de repas;
le remboursement des frais d’alcool et de fêtes;
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.

Réponse :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Photocopie: 4 614$;
Mobilier de bureau: 0 $;
Ameublement : 0 $;
Décoration et embellissement : 0 $;
Distributeur d’eau de source : 488 $;
Remboursement des frais de transport : 48 633 $;
Remboursement des frais d’hébergement : 28 437 $;
Remboursement des frais de repas : 13 591 $;
Remboursement des frais d’alcool et de fêtes : 2 308 $;
Participation à des congrès, des colloques et toute session de type
perfectionnement ou ressourcement : 0 $;
I.
a) au Québec;
II.
b) à l’extérieur du Québec.
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QUESTION 14
SÉPARÉMENT, POUR LE CABINET MINISTÉRIEL, POUR LA DIRECTION
GÉNÉRALE DU MINISTÈRE (BUREAU DU SOUS-MINISTRE, DES SOUSMINISTRES ADJOINTS ET ASSOCIÉS) ET POUR LES ORGANISMES SOUS
L’AUTORITÉ DU MINISTRE, LE MONTANT POUR 2016-2017 (ET LA
VENTILATION POUR CHAQUE MOIS), 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) le coût 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 des minutes utilisées;
i) les ordinateurs portables;
j) le nombre d’ordinateurs portables utilisés;
k) le coût des frais d’itinérance;
l) les coûts de résiliation, s’il y a lieu.
Réponse :
a) Nombre de téléphones intelligents utilisés : 4;
b) Nombre de tablettes utilisées : 3;
c) Nombre de téléavertisseurs utilisés : 0;
d) Coût d’acquisition des appareils : 0 $;
e) Coût d’utilisation des appareils : 789,72 $;
f) Coût des contrats téléphoniques : 10 416,40 $;
g) Noms des fournisseurs: Rogers Direct, CSPQ;
h) Nombre des minutes utilisées : 39 557,98 minutes;
i) Ordinateurs portables, incluant les tablettes électroniques : 7;
j) Ordinateurs portables utilisés, incluant les tablettes électroniques : 7;
k) Coût des frais d’itinérance : 0,00 $;
l) Coûts de résiliation : 0,00 $.
L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les
informations diffusées sur une base trimestrielle sur le site Internet du ministère
en vertu du Règlement sur la diffusion d’information et sur la protection des
renseignements personnels (art.4 paragraphe 25).
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QUESTION 15
CONCERNANT LES EFFECTIFS DE CHACUN DES MINISTÈRES ET
ORGANISMES, ET CE, POUR 2014-2015, 2015-2016 ET 2016-2017 AINSI
QUE LES PRÉVISIONS POUR 2017-2018 (PAR ÉTABLISSEMENT POUR LES
RÉSEAUX DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET LE RÉSEAU 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;
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 par catégorie d’emploi;
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, par catégorie d’emploi;
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 établissements
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 catégories 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 catégories 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.
q) pour chaque direction du ministère et direction d’organisme relevant du
ministère, le nombre de postes abolis ventilé par corps d’emploi pour
2016-2017 et les cinq années précédentes;
r) l’effectif autorisé par le SCT en vertu de la loi 15 sur le contrôle des
effectifs, par année, depuis l’instauration de la loi.
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Réponse :
a) Voir tableau : Effectif - Tranche d’âge 35 ans et plus (employés réguliers
et occasionnels);
b) Voir tableau : Effectif – Tranche d’âge 35 ans et moins (employés réguliers
et occasionnels);
c) Jours de maladie : 67,5 jours.
d) Jours de maladie à la réserve : Voir tableau Effectif – Réserve de congés
de maladie;
e) Heures supplémentaires travaillées : 355,75 heures;
Voir tableau Effectif – Heures supplémentaires;
f) Nombre total de jours de vacances (Base mensuelle) :179,5 jours;
Voir tableau Effectif – Vacances prises;
g) Voir tableau : Effectif – Réserve de vacances;
h) Cette question semble non pertinente à l’exercice d’étude des crédits;
i) 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 1e 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;
j) Il n’y a eu aucune évolution des effectifs réguliers en 2016-2017.
Un seul territoire de travail : Québec;
k) Traitement additionnel pour complexité de la tâche : Il n’y a aucun poste
d’experts et émérites;
l) Traitement supérieur : Aucun employé ne reçoit de traitement supérieur à
celui normalement prévu pour la tâche à accomplir;
m) Poste par catégories d’emploi et par territoire :
Un seul territoire de travail : Québec
Voir tableau : Effectif – nombre de postes;

n) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil
du trésor et ce, pour tous les ministères et organismes;
o) Le nombre d’employés permanents et temporaires : 12 emplois réguliers
et 2 postes occasionnels;
p) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil
du trésor;
q) Pour 2016-2017, aucun poste n’a été aboli;
r) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil
du trésor.
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QUESTION 15 a) b) - Effectif - Tranches d'âge

Répartition des effectifs 2016-2017

HOMMES
35 ans et plus

ÂGE
Catégorie d'emploi
Hors cadre
Cadre
Professionnel
Fonctionnaire
Total:
Minorités visibles

35 et moins

35 ans et plus

35 ans et moins

Total

1

1
5
2

1

8

1

11

35 ans et plus

FEMMES
35 ans et moins

Total

1

1

ÂGE

FEMMES

1

HOMMES
35 ans et plus 35 ans et moins

Catégorie d'emploi
Hors cadre
Cadre
Professionnel
Fonctionnaire
Total:

0

0

Grand Total:

1

1

1

8

1

1

2

12

Aucun employé handicapé.
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QUESTION 15 c ) - Effectif - Nombre total de jours de maladies prises

Jours de maladies prises 2016-2017

JOURS DE MALADIE PRISES
Catégorie d'emploi
Hors cadre
Cadre
Professionnel
Fonctionnaire
Total:
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Nombre de jours

0
0
45
22,5
67,5
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QUESTION 15 d ) - Effectif - Réserve de congé de maladie

Réserve de congé de maladie 2016-2017

RÉSERVE DE MALADIE
Catégorie d'emploi
Hors cadre
Cadre
Professionnel
Fonctionnaire
Total:
Valeur estimée
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Moins de 10 jours

10 à 50 jours

0
0
4
3
7

0
0
3
0
3

50 à 100 jours 100 jours et plus

0
0
0
0
0

Total

16 816 $
17 008 $

33 824 $
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QUESTION 15 e) - Effectif - Heures supplémentaires travaillées

heures supplémentaires 2016-2017

TOTAL
HEURES
SUPPLÉMENTAIRES

HEURES
PAYÉES

HEURES
COMPENSÉES EN CONGÉ

COÛT MOYEN
PAR
EMPLOYÉ

Catégorie d'emploi
Hors cadre
Cadre
Professionnel
Fonctionnaire

0
0
332
23,75

0
0
20
11,5

0
0
312
12,25

708 $
263 $

Total

355,75

31,5

324,25

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
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Question 15 f) - Effectif - Vacances prises (base mensuelle)

Vacances prises 2016-2017
avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

TOTAL

0,00
0,00
1,00
0,00

0,00
0,00
0,50
2,00

0,00
0,00
0,00
0,50

10,00
0,00
9,50
11,00

0,00
0,00
40,00
13,00

0,00
0,00
1,00
16,50

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2,00
0,00

2,00
0,00
27,50
8,00

3,00
0,00
12,00
0,00

0,00
0,00
0,50
0,00

0,00
0,00
15,50
1,50

15,00
0,00
109,50
52,50

1,00

2,50

0,50

30,50

53,00

17,50

0,00

2,00

37,50

15,00

0,50

17,00

179,50

Catégorie d'emploi
Hors cadre
Cadre
Professionnel
Fonctionnaire
Total:
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QUESTION 15 g ) - Effectif - Réserve de jours de vacances

Réserve de jours de vacances 2016-2017

Moins de 10 jours

10 à 50 jours

50 à 100 jours

Catégorie d'emploi
Hors cadre
Cadre
Professionnel
Fonctionnaire

0
0
0
0

0
1
9
3

1
0
0
0

Total:

0

13

1

RÉSERVE DE VACANCES

Valeur estimée
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100 jours et plus

Total

39 378 $
10 574 $
44 937 $
14 800 $

109 689 $
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QUESTION 15 m ) - Nombre de postes par catégories d'emploi

2016-2017
Catégorie d'emploi
Hors cadre
Cadre
Professionnel
Fonctionnaire
Total:

1
1
7
3
12

QUESTION 15 r ) - Effectif autorisé - Loi 15

Effectifs autorisés 2016-2017:
Effectifs autorisés 2015-2016:

Étude de crédit 2017-2018

29 600 heures
29 909 heures
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QUESTION 16
POUR CHAQUE MINISTÈRE ET ORGANISME PUBLIC, ET CE PAR
DIRECTION :
a) le nombre de départs à la retraite en 2015-2016 et en 2016-2017, 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 2017-2018 et 2018-2019 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.

Réponse :
a)
b)
c)
d)

Aucun départ à la retraite en 2016-2017;
Ne s’applique pas;
Aucun départ à la retraite n’est prévu pour 2017-2018 ;
Aucun retraité de la fonction publique n’a été engagé pour un contrat en
2016-2017.
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QUESTION 17
LISTE DES BAUX POUR LES ESPACES OCCUPÉS PAR LES MINISTÈRES
ET ORGANISMES EN 2016-2017 EN INDIQUANT POUR CHACUN D’EUX :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

l’emplacement de la location;
la superficie totale pour chaque local loué;
la superficie totale réellement occupée;
la superficie inoccupée;
le coût de location au mètre carré;
le coût total de ladite location;
les coûts d’aménagement et de rénovation réalisés depuis le 1er 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.

Réponse :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Emplacement : 2, côte de la Fabrique, Québec, QC;
Superficie du local loué : 202,69 m2 ;
Superficie totale réellement occupée : 192,24 m2 ;
Superficie inoccupée : 10,45 m2 (espace de circulation);
Coût annuel de la location au mètre carré : 2 034,01 $;
Coût annuel de la location : 412 273,56 $;
Aucun coût d’aménagement en 2016-2017;
Durée du bail : 15 ans à la signature
6 ans restant en 2016-2017;
Le Musée de la civilisation détient un bail emphytéotique de gestion de
l’immeuble appartenant au Séminaire de Québec;
Ne s’applique pas.

L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les
informations diffusées sur une base annuelle sur le site Internet du ministère en
vertu du Règlement sur la diffusion d’information et sur la protection des
renseignements personnels (art. 4 paragraphe 27).
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QUESTION 18
POUR LE CABINET MINISTÉRIEL, LES BUREAUX DE CIRCONSCRIPTION
DES MINISTRES, LA DIRECTION GÉNÉRALE DU MINISTÈRE ET LA HAUTEDIRECTION DES ORGANISMES PUBLICS, FOURNIR LE DÉTAIL ET LA
VENTILATION DES COÛTS, POUR 2016-2017, 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.

Réponse :
Aucun coût pour le déménagement, aménagement, rénovation ou d’autres
travaux pour les espaces occupés en 2016-2017.
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QUESTION 19
LISTE DU PERSONNEL DE CABINET DE CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL
DES MINISTRES DURANT L’ANNÉE 2016-2017, EN INDIQUANT POUR
CHAQUE INDIVIDU :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

la date de l’entrée en fonction et la date de départ, le cas échéant;
le titre de la fonction;
l’adresse du port d’attache;
le traitement annuel ou, selon le cas, les honoraires versés;
la prime de départ versée, le cas échéant;
le montant total et la ventilation des primes ou bonis reçus;
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 2016-2017;
j) le nombre total d’employés au cabinet;
k) la masse salariale totale par cabinet pour les années financières 20152016 et 2016-2017;
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.

Réponse :
Ne s’applique pas.
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QUESTION 20
LISTE DES SOMMES D’ARGENT VERSÉES EN 2016-2017 À MÊME LE
BUDGET DISCRÉTIONNAIRE DU MINISTRE, DU MINISTRE DÉLÉGUÉ, DU
MINISTÈRE OU DE L’ORGANISME, EN INDIQUANT :
a)
b)
c)
d)

le nom de l’organisme concerné ou de la personne;
la circonscription électorale;
le montant attribué;
le détail du projet visé et le but poursuivi par le ministère ou l’organisme.

Réponse :
Ne s’applique pas.
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QUESTION 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)
b)
c)
d)
e)
f)

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

Réponse :
Il n’y a pas de personnel hors structure.
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QUESTION 22
LISTE DU PERSONNEL EN DISPONIBILITÉ PAR CATÉGORIE D’EMPLOI
(CADRES, PROFESSIONNELS, FONCTIONNAIRES, ETC.), EN INDIQUANT :
a)
b)
c)
d)
e)

le poste initial;
le salaire;
le poste actuel, s’il y a lieu;
la date de la mise en disponibilité;
les prévisions pour 2017-2018.

Réponse :
Aucun personnel en disponibilité

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 23
POUR CHAQUE MINISTÈRE ET ORGANISME PUBLIC (Y COMPRIS LES
AGENCES, SOCIÉTÉS, ÉTABLISSEMENTS, INSTITUTIONS, ETC.), FOURNIR
POUR 2016-2017, 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 2017-2018;
c) par catégorie d’âge.

Réponse :
Aucun contrat occasionnel non renouvelé.
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QUESTION 24
POUR CHAQUE MINISTÈRE ET ORGANISME, DEPUIS CINQ ANS, FOURNIR
LE NOMBRE DE POSTES ABOLIS PAR BUREAU RÉGIONAL ET PAR
CATÉGORIE D’EMPLOI AINSI QUE LES PRÉVISIONS POUR 2017-2018

Réponse :
Aucun poste n’a été aboli en 2016-2017
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QUESTION 25
POUR CHAQUE MINISTÈRE ET ORGANISME, LISTE DES BUREAUX
RÉGIONAUX ET DE L’EFFECTIF ÉTANT RATTACHÉ, PAR CATÉGORIE
D’EMPLOI, À CHACUN DE CES BUREAUX. PRÉSENTER L’ÉVOLUTION
DEPUIS CINQ ANS, AINSI QUE LES PRÉVISIONS POUR 2017-2018, PAR
MISSION.

Réponse :
Voir la réponse de la question 15 j.
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QUESTION 26
LISTE DU PERSONNEL RÉMUNÉRÉ PAR LE MINISTÈRE ET AFFECTÉ À
D’AUTRES ORGANISMES PUBLICS, PARAPUBLICS, PARAPUBLICS NON
GOUVERNEMENTAUX ET AUTRES, EN INDIQUANT :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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

Réponse :
Aucun employé rémunéré par l’organisme n’a été affecté à d’autres organismes
publics, parapublics ou autres.
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QUESTION 27
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 2016-2017, EN PRÉCISANT POUR CHAQUE ABONNEMENT :
a) le coût de chacun;
b) le fournisseur;
c) la nature du service.
Ventiler le montant total par catégories.

Réponse :
Aucun abonnement pour l’année 2016-2017.
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QUESTION 28
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.

Réponse :
Aucune somme déboursée pour l’achat de billets de saison, la réservation de
loges ou pour des frais afin de devenir membre d’un club privé ou autre.
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QUESTION 29
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 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 ventilée
par section et/ou page du site (nombre de « hits »);
g) la fréquence moyenne de mise à jour;
h) le responsable du contenu sur le site.

Réponse :
a) Noms des sites Web du Centre de la francophonie des Amériques :
www.francophoniedesameriques.com;
www.bibliothequedesameriques.com;
www.espace.bibliothequedesameriques.com;
www.carnetdesameriques.com;
www.radiojeunessedesameriques.org;
twitttérature.francophoniedesameriques.com
b) Noms des firmes qui ont conçu les sites :
Libéo, Nebbio et Chalifour;
c) Coût de la construction des sites en 2016-2017 : 0 $;
d) Coût d’hébergement, d’entretien et de mise à jour en 2016-2017 :
10 029,87 $;
e) Les coûts d’amélioration, de modernisation et de refonte en 2016-2017 :
2 902,18 $;
f) Cette question ne semble pas pertinente à l’étude des crédits;
g) Mise à jour journalière;
h) L’édimestre du Centre.
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QUESTION 30
NOMINATIONS, POUR 2016-2017, DE MANDATAIRES, D’ÉMISSAIRES, DE
NÉGOCIATEURS, DE MÉDIATEURS, DE COMMISSAIRES, D’EXPERTS,
D’ENQUÊTEURS ET SANS EN RESTREINDRE LA PORTÉE :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

la liste;
le nom de la personne;
les mandats de chacune de ces personnes;
les contrats octroyés pour chaque mandat;
le résultat du travail effectué;
les échéances prévues;
les sommes impliquées.

Réponse :
Ne s’applique pas.
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QUESTION 31
POUR 2016-2017, 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 ET EN PRÉCISANT L’OBJET DE LA VISITE POUR
CHACUNE D’ENTRE ELLES ET EN PRÉCISANT L’OBJET DES
RENCONTRES ET LES PERSONNES OU ORGANISMES RENCONTRÉS.

Réponse :
Aucune dépense effectuée pour les visites ou rencontres ministérielles et sousministérielles dans les régions du Québec.
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QUESTION 32
POUR CHAQUE MINISTÈRE ET ORGANISME, CONCERNANT LES
DEMANDES
D’ACCÈS
À
L’INFORMATION
EN
2015-2016
ET
2016-2017 :
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.

Réponse :
Aucune demande d’accès en 2016-2017 n’a été reçue.
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QUESTION 33
LA LISTE EXHAUSTIVE DE TOUS LES MANDATS ET DOSSIERS ET DE
TOUTES
LES
ACTIVITÉS
CONFIÉES
À
CHAQUE
ADJOINT
PARLEMENTAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DES MINISTRES POUR
2016-2017:
a)
b)
c)
d)

le coût (déplacements, etc.);
le nombre de ressources affectées;
le nombre de rencontres;
le nombre d’ETC affecté à chaque mandat en indiquant leur fonction et
leur titre.
e) L’objet;
f) Les dates.

Réponse :
Ne s’applique pas.
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QUESTION 34
LISTE DES ENTITÉS ADMINISTRATIVES CRÉES, FUSIONNÉES, SCINDÉES
OU ABOLIES SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MINISTÈRE EN PRÉCISANT
LES COÛTS DE TRANSITION ET LES COÛTS DE FORMATION.

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du
trésor pour tous les ministères et organismes.
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QUESTION 35
LA LISTE DES ENTENTES ET LEUR NATURE, SIGNÉES EN 2016-2017
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 :

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat aux Affaires
intergouvernementales canadiennes.
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QUESTION 36
LE DÉTAIL DES CRÉDITS PÉRIMÉS ET REPORTÉS POUR CHAQUE
MINISTÈRE ET ORGANISME PAR ANNÉE BUDGÉTAIRE, ET CE, POUR
L’ANNÉE FINANCIÈRE 2016-2017 ET LES PRÉVISIONS POUR 2017-2018 :

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du
trésor.
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QUESTION 37
L’INVENTAIRE COMPLET DES SERVICES TARIFÉS 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 2017-2018 :

Réponse :
L’information concernant la Politique de financement des services publics sera
présentée au rapport annuel 2016-2017 des ministères et organismes.
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QUESTION 38
POUR CHAQUE MINISTÈRE ET ORGANISME, UNE COPIE DU PLAN DE
RÉDUCTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR 2016-2017 ET
LES PREVISIONS 2017-2018

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du
trésor pour tous les ministères et organismes.
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QUESTION 39
POUR CHAQUE MINISTÈRE ET ORGANISME PUBLIC, LES SOMMES
REÇUES EN 2016-2017, AINSI QUE LES PRÉVISIONS POUR 2017-2018 ET
2018-2019, 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 :

Réponse :
Voir le tableau ci-joint.
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Question 39 - Liste des sommes reçues en 2016-2017 provenant du gouvernement fédéral
Programme

But visé - Projet

Date

Montant

Développement des communautés de langue officielle Patrimoine canadien

"Forum des jeunes ambassadeurs de la
francophonie des Amériques", événement
organisé par le Centre de la francophonie
des Amériques

14-11-2016

95 000,00 $

Célébrations et commémorations - Fonds Canada 150 Patrimoine canadien

"Célébrations de la francophonie" dans le
cadre des Célébrations du 150e
anniversaire de la Confédération et de la
Saint-Jean-Baptiste

25-01-2017

240 293,00 $
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QUESTION 40
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 2016-2017, EN VENTILANT PAR CATÉGORIE
D’EMPLOI (CADRES, PROFESSIONNELS, FONCTIONNAIRES, ETC.) : LE
MONTANT TOTAL DES PRIMES AU RENDEMENT ET DES BONIS:

Réponse :
Il n’y a eu aucune prime au rendement ni boni versé pour l’année financière
2016-2017.
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QUESTION 41
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 2016-2017, EN VENTILANT PAR CATÉGORIE
D’EMPLOI (CADRES, PROFESSIONNELS, FONCTIONNAIRES, ETC.) : LE
MONTANT TOTAL DES PRIMES DE DÉPART (ALLOCATIONS DE
TRANSITION), INCLUANT LES MONTANTS VERSÉS POUR BRIS DE
CONTRAT :

Réponse :
Il n’y a eu aucune prime de départ versée ni aucun montant versé pour bris de
contrat.
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QUESTION 42
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 2016-2017 LE MONTANT TOTAL ET LA
VENTILATION PAR CATÉGORIE D’EMPLOI DES AUGMENTATIONS DE
SALAIRE.

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du
trésor.
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QUESTION 43
POUR 2016-2017, 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.

Réponse :
Il n’y a pas de cadre ou de dirigeant qui reçoit une rémunération sans exercer de
fonction.
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QUESTION 44
POUR 2016-2017, 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 DES REMANIEMENTS
MINISTÉRIELS? 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.

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le ministère du Conseil exécutif.
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QUESTION 45
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.

Réponse :
Aucun.
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QUESTION 46
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.

Réponse :
Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.
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QUESTION 47
COÛTS DE RECONDUCTION DES PROGRAMMES EXISTANTS : LISTE
EXHAUSTIVE DES PROGRAMMES MINISTÉRIELS EXISTANTS À LA FIN DE
L’ANNÉE FINANCIÈRE 2016-2017 ET QUI N’ONT PAS ÉTÉ RECONDUITS
INTÉGRALEMENT EN 2017-2018. POUR CHACUN DE CES PROGRAMMES
EXISTANTS EN 2016-2017, DONNER LE COÛT DE RECONDUCTION
INTÉGRAL ET LA DÉPENSE PRÉVUE AUX CRÉDITS 2017-2018, EN
INCLUANT LES PROGRAMMES QUI ONT ÉTÉ ABOLIS ET POUR
LESQUELS LA DÉPENSE SERA NULLE.

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du
trésor.
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QUESTION 48
LISTE DES SITUATIONS EN 2016-2017 OÙ S’EST APPLIQUÉ LE PRINCIPE
DU CRAN D’ARRÊT, TEL QU’IL EST DÉFINI DANS LE BUDGET DE
DÉPENSES 2014-2015.

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

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 49
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 :

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du
trésor.
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QUESTION 50
NOMBRE DE FONCTIONNAIRES OU ETC AFFECTÉS AU PLAN NORD EN
2016-2017 ET PRÉVISIONS POUR 2017-2018.

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Plan Nord.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 51
VENTILATION DU BUDGET DU MINISTÈRE CONSACRÉ AU PLAN NORD
POUR 2016-2017 ET PRÉVISION POUR 2017-2018.

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Plan Nord.
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QUESTION 52
NOMBRE D’EMPLOYÉS OU ETC AFFECTÉS À LA STRATÉGIE MARITIME
POUR 2016-2017 ET PRÉVISION POUR 2017-2018.

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le Conseil exécutif (Secrétariat à
l’implantation de la stratégie maritime).
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QUESTION 53
VENTILATION DU BUDGET DU MINISTÈRE CONSACRÉ À LA STRATÉGIE
MARITIME POUR 2016-2017 ET PRÉVISION POUR 2017-2018.

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le Conseil exécutif (Secrétariat à
l’implantation de la stratégie maritime).
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QUESTION 54
LISTE DES AIDES FINANCIÈRES ACCORDÉES
PROGRAMMES FINANCÉS PAR LE FONDS VERT.

EN

VERTU

DE

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et à la Lutte contre les changements climatiques.
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QUESTION 55
LISTE DES AIDES FINANCIÈRES ACCORDÉES EN VERTU DE
PROGRAMMES FINANCÉS PAR LE FONDS DES RESSOURCES
NATURELLES.

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles (Fonds des ressources naturelles).
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QUESTION 56
LISTE DES AIDES FINANCIÈRES ACCORDÉES EN
PROGRAMMES FINANCÉS PAR LE FONDS DU PLAN NORD.

VERTU

DE

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par la Société du Plan Nord.
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QUESTION 57
POUR CHACUNE DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, LA SOMME ALLOUÉE À
L’EXTERNE POUR TOUT TYPE DE SERVICE JURIDIQUE.

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le ministère de la Justice pour
tous les ministères et les organismes budgétaires en divulguant les informations
accessibles au sujet des contrats de services juridiques autorisés par la ministre
de la Justice durant l’année financière, en indiquant notamment les honoraires
approuvés dans la gestion de ces contrats.
Aucun contrat de service juridique en 2016-2017 en ce qui concerne le Centre de
la francophonie des Amériques.
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QUESTION 58
PORTRAIT GLOBAL ET MONTANT TOTAL DE TOUS LES CONTRATS
OCTROYÉS PAR UN MINISTÈRE OU UN ORGANISME EN 2016-2017 QUI
ONT FAIT L’OBJET DE COÛTS ADDITIONNELS SANS ÊTRE AUTORISÉS
DIRECTEMENT PAR LES SOUS-MINISTRES OU LES DIRIGEANTS
D’ORGANISMES PUBLIQUES, MAIS PLUTÔT À LA SUITE D’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 EN FAISANT LA DISTINCTION ENTRE LES COÛTS
ADDITIONNELS AUTORISÉS PAR LE DIRIGEANT DE L’ORGANISME ET
LES COÛTS ADDITIONNELS AUTORISÉS À LA SUITE D’UNE DÉLÉGATION
DE POUVOIR.
FOURNIR LA LISTE VENTILÉE PAR BÉNÉFICIAIRE ET PAR MODE
D’OCTROI (SOUMISSION PUBLIQUE, SUR INVITATION OU CONTRAT
NÉGOCIÉ) EN INDIQUANT :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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

INDIQUER SI OUI OU NON LES MINISTÈRES OU L’ORGANISME REND LUIMÊME PUBLIQUE ET DISPONIBLE CETTE INFORMATION PAR LES BIAIS
DE SON SITE INTERNET OU AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION.

Réponse :
Ces informations sont disponibles sur le système électronique d’appel d’offres du
gouvernement du Québec : https://seao.ca
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QUESTION 59
CONCERNANT LES DÉPENSES EN INFORMATIQUE, POUR CHACUN DES
MINISTÈRES ET ORGANISMES (INCLUANT LES AGENCES, SOCIÉTÉS,
ÉTABLISSEMENTS, INSTITUTIONS OU AUTRES) ET CE, POUR 2013-2014,
2014-2015, 2015-2016 ET 2016-2017 AINSI QUE LES PRÉVISIONS POUR
2017-2018 :
a)
b)
c)
d)

la dépense totale (opération et capital);
les grands dossiers en cours;
le nombre d’employés attitrés aux dossiers informatiques;
le nombre en équivalent ETC et comparaison entre le nombre de
ressources internes et externes dans le domaine des TI;
e) le nombre de consultants externes attitrés aux dossiers informatiques.

Réponse :
a) La dépense totale pour 2016-2017 : 119 681 $;
b) Les informations sont disponibles au tableau de bord (site Internethttps://wwwtableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/);
c) N/A
d) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du
Conseil du trésor.
e) Voir la réponse à la question 11 (aucun consultant externe).
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QUESTION 60
POUR CHAQUE MINISTÈRE ET ORGANISME (Y COMPRIS LES AGENCES,
SOCIÉTÉS D’ÉTAT, ÉTABLISSEMENTS, BUREAUX, ORGANISMES DE
L’ÉTAT, COMITÉS, CONSEILS, ETC.), FOURNIR POUR 2016-2017,
EN VENTILANT PAR CATÉGORIE D’EMPLOI (CADRES, PROFESSIONNELS,
FONCTIONNAIRES, ETC.) :
a) la masse salariale;
b) les indemnités de retraite, s’il y a lieu.

Réponse :
a) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du
trésor;
b) Aucune indemnité de retraite pour l’année 2016-2017.
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QUESTION 61
POUR CHAQUE MINISTÈRE ET ORGANISME (Y COMPRIS LES AGENCES,
SOCIÉTÉS D’ÉTAT, ÉTABLISSEMENTS, BUREAUX, ORGANISMES DE
L’ÉTAT, COMITÉS, CONSEILS, ETC.), FOURNIR POUR 2016-2017, EN
VENTILANT PAR CATÉGORIE D’EMPLOI (CADRES, PROFESSIONNELS,
FONCTIONNAIRES, ETC.) : LE TAUX D’ABSENTÉISME.

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du
trésor, et ce, pour tous les ministères et organismes.
Voir la réponse aux sous-questions c) et f) de la question 15.
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QUESTION 62
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 2017-2018.

Réponse :
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du
trésor.
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QUESTION 63
POUR CHAQUE MINISTÈRE ET ORGANISME PUBLIC, LE DÉTAIL DES
ACTIONS RÉALISÉES OU AMORCÉES EN 2016-2017 EN VUE D’ATTEINDRE
LES OBJECTIFS FIXÉS DANS LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Réponse :
L’information sera présentée au rapport annuel 2016-2017 des ministères et
organismes.
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QUESTION 64
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 2015-2016 ET 2016-2017, 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 de la firme externe, s’il y a lieu.

Préciser, pour chacun, s’il découle d’une demande du ministre ou du cabinet
ministériel.

Réponse :
Cette question semble non pertinente à l’exercice d’étude des crédits.
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QUESTION 65
POUR CHAQUE MINISTÈRE ET ORGANISME PUBLIC, INCLUANT LES
CABINETS MINISTÉRIELS ET MEMBRES DU CONSEIL DES MINISTRES,
POUR LES ANNÉES 2015-2016 ET 2016-2017, LE NOMBRE TOTAL DE
PERSONNES AYANT BÉNÉFICIÉ DU PAIEMENT DE COTISATION À UNE
ASSOCIATION (ORDRE OU CORPORATION) PROFESSIONNELLE EN
VERTU DE LA DIRECTIVE CONCERNANT LE PAIEMENT PAR LE
GOUVERNEMENT DE COTISATIONS À DES ASSOCIATIONS (6-79) DU
CONSEIL DU TRÉSOR OU DE TOUTE AUTRE DIRECTIVE PERMETTANT UN
REMBOURSEMENT DE CES COTISATIONS, VENTILÉ PAR ASSOCIATION,
ORDRE OU CORPORATION PROFESSIONNEL EN INDIQUANT :
a) la dépense totale relative au paiement des cotisations;
b) la liste des associations, ordres ou corporations professionnels auxquels
le gouvernement du Québec a versé un paiement pour cotisation;
c) la liste des employés, cadres, dirigeants, ministres et juges ayant
bénéficié de cet avantage.

Réponse :
Aucune personne n’a bénéficié de ce type de paiement.
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RÉPONSES AUX DEMANDES DE
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE

Québec, avril 2017

QUESTION 1
INDIQUER LA SOMME DÉPENSÉE EN 2016-2017 (ET LES PRÉVISIONS
POUR 2017-2018) PAR VOTRE MINISTÈRE ET SES ORGANISMES POUR
L’INFORMATIQUE ET LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION.
PRÉCISER S’IL S’AGIT D’ACHATS DE LOGICIELS, DE MATÉRIEL OU DE
SERVICES PROFESSIONNELS (INTERNE, EXTERNE OU DU CSPQ).

Réponse :
Total somme dépensée en 2016-2017 : 173 211,77 $
Détail :
Services informatiques : 143 829,63 $
Achats matériel informatique : 29 382,14 $
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QUESTION 2
POUR TOUS TES PROGRAMMES DU MINISTÈRE, DONNER TE DÉTAIL
DES CRÉDITS EXISTANT EN 2016-2017 QUI N'ONT PAS ÉTÉ
RECONDUITS EN 2017-2018, EN INCLUANT LES PROGRAMMES QUI ONT
ÉTÉ ABOLIS.

Réponse :
Ne s’applique pas.
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QUESTION 3
PAR PROGRAMME, DONNER LE NIVEAU DES CRÉDITS DEMANDÉS AU
CONSEIL DU TRÉSOR POUR L'ANNÉE 2017-2018.

Réponse :
Ne s’applique pas.
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QUESTION 4
FOURNIR LA LISTE DES NOUVELLES DÉPENSES EN 2017-2018 ET LA
LISTE DES DÉPENSES ABOLIES EN CONSÉQUENCE (APPLICATION DU
CRAN D'ARRÊT).

Réponse :
Ne s’applique pas.
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QUESTION 5
Liste de l'ensemble des ententes (et leur nature) signées depuis le 23 avril
2014 entre le Québec et le gouvernement fédéral ou d'autres provinces
canadiennes.

Réponse :
Ne s’applique pas.
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QUESTION 6
Liste des rencontres ou des conférences intergouvernementales
canadiennes auxquelles le Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes (SAIC) ou les représentants du gouvernement du Québec
ont participé depuis le 23 avril 2014 (dates, lieux, sujets, résultats, noms
des participants) et le coût de la participation de la délégation
québécoise.

Réponse :
Ne s’applique pas.
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QUESTION 7
Crédits affectés au Conseil de la fédération en 2016-2017, ainsi que pour
les cinq années précédentes. Fournir les prévisions pour 2017-2018.

Réponse :
Ne s’applique pas.
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QUESTION 8
Liste détaillée des revendications financières particulières du
gouvernement du Québec envers le gouvernement fédéral et leur état
d'avancement.

Réponse :
Ne s’applique pas.
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QUESTION 9
Dans le cadre du Programme de soutien à la recherche en matière
d'affaires intergouvernementales et d'identité québécoise : crédits
dépensés au programme en 2016-2017, incluant les coûts administratifs,
ainsi que les prévisions pour 2017-2018. Fournir la liste des projets
financés en 2016-2017, le montant accordé par projet, la description des
projets subventionnés et le nombre de demandes reçues.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 10
Dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne :
crédits accordés au programme en 2016-2017, incluant les coûts
administratifs, et te nombre d'ETC affectés à la gestion du programme,
ainsi que les prévisions pour 2017-2018. Fournir la liste des projets
financés lors de la dernière année budgétaire, le montant accordé par
projet, la description des projets subventionnés et le nombre de
demandes reçues.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 11
Concernant le Programme de coopération intergouvernementale : crédits
accordés au programme lors de la dernière année financière, incluant les
coûts administratifs, les prévisions pour 2017-2018, la liste des projets
financés en 2016-2017, le montant accordé par projet, la description des
projets subventionnés et le nombre de demandes reçues.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 12
Crédits accordés au Centre de la Francophonie des Amériques en 20162017 et les prévisions pour 2017-2018.

Réponse :
Les crédits accordés au Budget des dépenses pour le Centre de la francophonie
des Amériques ont été de 2 075 900 $ en 2016-2017 et sont de 2 092 600 $ en
2017-2018. L’augmentation de 16 700 $ par rapport à 2016-2017 est destinée à
couvrir la hausse tarifaire de la Société québécoise des infrastructures pour le
loyer.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 13
Copie de toute la correspondance échangée entre le cabinet du ministre
responsable, incluant le ministre, et le gouvernement fédéral depuis le 23
avril 2014.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 14
Liste des rencontres (en personne ou téléphoniques) du ministre avec
des représentants du gouvernement fédéral.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 15
Demandes adressées au gouvernement fédéral en vertu de l'entente sur
le partage des coûts à la suite du désastre à Lac-Mégantic.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 16
Sommes reçues du gouvernement fédéral en vertu de l'entente sur le
partage des coûts à la suite du désastre à Lac-Mégantic.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 17
TOTAL DES SOMMES REÇUES PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN
PROVENANCE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL. FOURNIR UNE
VENTILATION PAR PROGRAMME :

Réponse :
Voir le tableau joint.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

Question 17 - Liste des sommes reçues en 2016-2017 provenant du gouvernement fédéral
Programme

But visé - Projet

Développement des communautés de langue officielle Patrimoine canadien

Célébrations et commémorations - Fonds Canada 150 Patrimoine canadien

Étude des crédits 2017-2018

Date

Montant

"Forum des jeunes ambassadeurs de la
francophonie des Amériques", événement
organisé par le Centre de la francophonie
des Amériques

14-11-2016

95 000,00 $

"Célébrations de la francophonie" dans le
cadre des Célébrations du 150e
anniversaire de la Confédération et de la
Saint-Jean-Baptiste

25-01-2017

240 293,00 $

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 18
Sommes allouées à chacun des bureaux et antennes du Québec dans les
autres provinces et territoires.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 19
Sommaire des économies réalisées grâce à la fermeture du Bureau du
Québec à Ottawa.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 20
Sommaire des économies réalisées grâce à la fermeture de l'antenne du
Québec à Vancouver.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 21
Liste des démarches entreprises auprès du gouvernement fédéral liées à
l'entreprise Bombardier ou à l'une de ses filiales.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 22
Copie de toute correspondance avec le gouvernement fédéral liée à
l'entreprise Bombardier ou à l'une de ses filiales.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 23
Liste des démarches entreprises auprès du gouvernement fédéral liées
aux frontières du Québec.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 24
Copie de toute correspondance avec le gouvernement fédéral liée aux
frontières du Québec.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 25
Liste des démarches entreprises auprès du gouvernement fédéral en lien
avec sa participation dans le développement hydroélectrique dans le BasChurchill.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 26
Copie de toute correspondance avec le gouvernement fédéral en lien avec
sa participation dans le développement hydroélectrique dans le BasChurchill.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 27
Liste des démarches entreprises auprès du gouvernement fédéral en lien
avec le projet de loi C-29.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 28
Copie de toute correspondance avec le gouvernement fédéral en lien avec
le projet de loi C-29.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 29
Liste des démarches entreprises auprès du gouvernement fédéral en lien
avec la cession de ports fédéraux.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 30
Copie de toute correspondance avec le gouvernement fédéral en lien avec
la cession de ports fédéraux.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 31
Liste des démarches entreprises auprès du gouvernement fédéral en lien
avec la Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de construction
navale.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 32
Copie de toute correspondance avec le gouvernement fédéral en lien avec
la Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de construction
navale.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 33
Toute note, proposition ou correspondance concernant une entente
bilatérale avec le gouvernement fédéral pour les transferts en santé et en
services sociaux.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

RÉPONSES AUX DEMANDES DE
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS
DU DEUXIÈME GROUPE D’OPPOSITION

Québec, avril 2017

QUESTION 69
Liste des rencontres ou conférences intergouvernementales canadiennes
auxquelles le secrétariat ou les représentants du gouvernement du
Québec ont participé en 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 en indiquant :
dates, lieux, sujets, coûts engendrés et noms des participants.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 70
Liste des rencontres, conférences intergouvernementales provinciales ou
rencontres avec un homologue d'une autre province canadienne ou d'un
gouvernement fédéral auxquelles les ministres québécois ont participé en
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 en indiquant : dates, lieux, sujets, coûts
engendrés et noms des participants.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 71
Crédits affectés à la participation au Conseil de la fédération en 2014-2015,
2015-2016 et 2016-2017. Fournir la liste détaillée de toutes les activités,
réunions, conférences ou autres du Conseil de la fédération auxquelles ont
participé des membres du gouvernement ou des employés du Secrétariat.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 72
Dans le cadre de toutes les rencontres ayant eu lieu entre le premier
ministre du Québec et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau,
depuis son élection en octobre 2015, veuillez fournir la liste de la ou des
personne(s) qui y ont participé, les coûts totaux du voyage incluant tous
les frais encourus (transport, repas, hébergement, frais de représentation,
etc.).
Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 73
Dans le cadre de chacun des Conseils de la Fédération qui ont eu lieu en
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, la liste de la ou
des personne(s) qui y ont participé, les coûts totaux de voyage pour s'y
rendre incluant tous les frais encourus (transport, repas, hébergement,
frais de représentation, etc.).
Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 74
Copie de toutes les correspondances échangées en 2012-2013, 2013-2014,
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 entre le Secrétariat aux Affaires
intergouvernementales canadiennes et le Secrétariat du Conseil de la
Fédération et le Comité directeur du Conseil de la fédération.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 75
LA LISTE ET SOMMAIRE DES ENTENTES SIGNÉES EN 2016-2017 ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
ET/OU D’AUTRES PROVINCES CANADIENNES :

Réponse :
- Une entente « Accord de contribution » entre le Centre de la francophonie
des Amériques et Patrimoine canadien signée le 6 octobre 2016 pour le
Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques;
-

Une entente « Accord de contribution » entre le Centre de la francophonie
des Aériques et Patrimoine canadien signée le 17 janvier 2017 pour les
« Célébrations de la francophonie » dans le cadre du 150e anniversaire de
la fédération.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 76
Bilan des activités de la Direction des politiques institutionnelles et
constitutionnelles depuis 2013.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 77
Pour 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, la liste des
interventions effectuées par le Secrétariat auprès de toute instance
fédérale, provinciale (autres provinces canadiennes) ou dans une cause en
justice pour faire respecter les intérêts constitutionnels du Québec.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 78
Pour 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, la liste et l'état des
principales causes pendantes devant toute cour provinciale ou fédérale
impliquant les intérêts constitutionnels du Québec.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 79
Copie de toutes les correspondances échangées en 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016 et 2016-2017 avec toute instance ou ministère fédéral concernant
le partage des compétences provinciales-fédérales.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 80
Crédits alloués au Programme de soutien à la recherche en matière
d'affaires intergouvernementales et d'identité québécoise pour 2011-2012,
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 81
Pour 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017,
liste des projets financés par le Programme de soutien à la recherche en
matière d'affaires intergouvernementales et d'identité québécoise.
Description de chacun des projets et montant alloué à chacun des projets.
Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 82
Concernant les bureaux du Québec dans les provinces atlantiques, à
Ottawa, à Toronto et à Vancouver, budget total ventilé (loyer, ressources
humaines, charges administratives, etc.) alloué à chacun des bureaux pour
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 83
Pour 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017,
copie de toutes les analyses à caractère prospectif et stratégies effectuées
par la Direction de la réflexion stratégique.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 84
Copie de toutes les correspondances échangées en 2012-2013, 2013-2014,
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 entre le Secrétariat aux Affaires
intergouvernementales canadiennes, palier provincial et fédéral. et le
Secrétariat du Conseil de la Fédération et le Comité directeur du Conseil de
la fédération concernant le processus de nomination de sénateurs.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

QUESTION 85
Copie de toutes les correspondances échangées en 2012-2013, 2013-2014,
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 entre le Secrétariat aux Affaires
intergouvernementales canadiennes, palier provincial et fédéral, et le
Secrétariat du Conseil de la Fédération et le Comité directeur du Conseil de
la fédération concernant le processus de nomination des juges à la Cour
suprême du Canada.

Réponse :
Ne s’applique pas.

Étude des crédits 2017-2018

Centre de la francophonie des Amériques

