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1.

Liste des voyages hors Québec pour l’année financière 2018-2019 :
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)
j)
2.

Pour chacun des voyages faits 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
2018-2019 :
a)
b)
c)
d)
e)

3.

les raisons du déplacement;
l'itinéraire et les dates du départ et/ou du retour;
les coûts ventilés;
le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste : frais d'hébergement, frais de repas, autres
frais, etc.;
pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des fonctionnaires concernés
et autres participants.

Liste des dépenses en publicité (incluant celles sur Internet), en articles promotionnels et en
commandites pour chaque ministère (y compris le cabinet ministériel) et organisme. Fournir la
liste détaillée de ces dépenses en indiquant:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4.

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.);
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;
pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et fonctionnaires concernés et
autres participants;
la liste des ententes signées ou annoncées, le cas échéant;
-les détails de ces ententes;
-les résultats obtenus à ce jour;
les investissements annoncés, le cas échéant, ainsi que le nombre d’emplois estimé;
la description de la nature du voyage incluant, le cas échéant, le nom du ou des
événements concernés;
les points de presse tenus lors de ces missions et leurs coûts.

la ventilation des sommes dépensées pour 2018-2019, et les prévisions pour 2019-2020;
les noms des firmes de publicité retenues;
la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d'octroi pour chacun
(soumission publique, sur invitation ou contrat négocié);
les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographes;
le but visé par chaque dépense;
dans le cas d'une commandite, la raison et le nom de l'organisme bénéficiaire;
le coût total et ventilé pour les communiqués de presse.

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)
b)
c)

les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, ventilées par
type d'événement;
le but visé par chaque dépense;
le nombre total et liste d'événements, ventilée par type d'événement.

Étude des crédits 2018-2019-Réponses à la demande de renseignements généraux de l’opposition

2

Par un professionnel ou par une firme externe :
d)
e)
f)
g)
h)
i)
5.

les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, ventilées par
type d'événement;
le nom du professionnel ou de la firme de publicité;
la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d'octroi du contrat
(soumission publique, sur invitation ou contrat négocié);
la liste et les noms des fournisseurs et consultants, s'il y a lieu, incluant les contrats de
photographies, des vidéos, etc.;
le but visé par chaque dépense;
le nombre total et liste d'événements, ventilée par type d'événement.

La liste des dépenses en formation de communication :
Organisée par le ministère ou l'organisme :
a)
b)
c)

les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, ventilées par type
d'événement;
le but recherché par chaque dépense;
nombre total et liste des formations ventilée par catégorie;

Données par un professionnel ou une firme externe:
d)
e)
f)
g)
h)
i)
6.

La liste des dépenses en formation de communication organisée pour le personnel politique, les
membres du conseil exécutif ou les députés en indiquant:
a)
b)
c)
d)
e)

7.

les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020;
le nom de la ou des firmes de publicité ou de communications;
le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié);
la liste des fournisseurs ou/et des consultants, s'il y a lieu;
le but visé par chaque dépense;
nombre total et liste des formations, ventilée par catégorie.

Les sommes dépensées pour l'exercice financier 2018-2019 et les prévisions
pour 2019-2020;
le but visé par chaque dépense;
la nature de la formation;
les personnes ou la firme qui ont donné la formation;
les personne qui ont reçu la formation.

Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou
contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère ou un organisme, y compris le
cabinet ministériel en 2018-2019, en indiquant:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

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

par le ou les cabinets ministériels en 2018-2019, en indiquant:
a)
b)
c)
d)
e)

les noms du professionnel ou de la firme;
les noms de tous les sous-traitants associés au contrat, leur mandat et le résultat (rapport
ou document final);
le coût;
l’échéancier;
dans le cas d’un octroi par soumission, fournir le nom des soumissionnaires et le montant
des soumissions.
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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 2018-2019
et qui ont fait l’objet de coûts additionnels autorisés par le sous-ministre ou le dirigeant de
l'organisme public, comme il est prévu à l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes
publics, en indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

le nombre d’autorisations;
le nom du professionnel ou de la firme touché(e) faisant l'objet de cet octroi;
le nom de tous les sous-traitants associés au contrat et faisant l'objet de cet octroi;
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 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.
9.

Liste détaillé de tous les appels d’offres publics du ministère ou de l’organisme, en indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)

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 2018-2019, en indiquant, pour
chaque contrat :
a)
b)
c)
d)
e)

11.

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.

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

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'État, établissements,
bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir pour 2018-2019 :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

liste de toutes les ressources œuvrant au sein d'un ministère ou d'un organisme et qui ne
sont pas des employés du gouvernement;
le total des coûts reliés à ces consultants, ventilé par catégories (incluant la masse
salariale);
le sommaire de tout contrat octroyé pour l'embauche de ces consultants;
le nom de chaque consultant et la firme par laquelle il est employé;
une description de son mandat;
la date de début de son contrat;
la date prévue de fin de son contrat;
sa rémunération annuelle.
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12.

Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes
informatiques de plus de 100 000 $ initié pour l'exercice financier 2018-2019, 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)

13.

Pour le cabinet ministériel et le bureau de circonscription, pour la Direction générale du
ministère (bureau du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les
organismes sous l'autorité du ministre, le montant, pour 2018-2019 (et la ventilation pour chaque
mois), de chacune des dépenses suivantes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

14.

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 oeuvrant au sein du ministère ou d'un
organisme, d'une société ou d'une entreprise relevant du ministère :
- la valeur totale et ventilée des contrats ou ententes entre le ministère ou l'organisme
et les firmes externes pour ces consultants;
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.

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.

Séparément, pour le cabinet ministériel, pour la Direction générale du ministère (bureau du
sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les organismes sous l'autorité du
ministre, le montant pour 2018-2019, ventilé par mois, de chaque dépense reliée à la téléphonie :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

le nombre de téléphones cellulaires (« BlackBerry », IPhone ou autres types de téléphones
intelligents) utilisés, ainsi que la marque et le modèle de chaque appareil;
le nombre de tablettes électroniques (IPAD ou autres) utilisées ainsi que la marque et le
modèle de chaque appareil;
le nombre de téléavertisseurs utilisés, ainsi que la marque et le modèle de chaque appareil;
les coûts d’acquisition des appareils;
le coût d’utilisation des appareils;
le coût des contrats téléphoniques;
les noms des fournisseurs;
le nombre de minutes utilisées;
le coût des frais d'itinérance;
les coûts de résiliation, s'il y a lieu;
le nombre d'ordinateurs portables utilisés ainsi que la marque et le modèle de chaque
appareil
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15.

a)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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.) de 35 ans et plus;
b)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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.) de 35 ans et moins;
c)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : c) le nombre total de jours de
maladie pris par le personnel;
d)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : f) le nombre total de jours de
vacances pris par le personnel;
g)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : h) le nombre de plaintes pour
harcèlement psychologique;
i)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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);
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k)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : k) l’évolution du nombre
d’employés bénéficiant d’un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche à
accomplir;
1)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : l) le nombre d’employés bénéficiant
d’un traitement supérieur à celui normalement prévu pour la tâche qu’ils ont accomplie;
m)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : m) le nombre de postes par
catégories d’emploi et par leur territoire habituel de travail (le centre principal de direction et
chacune des régions);
n)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : n) le niveau des effectifs pour
chacune des catégories d’emploi pour chacun des cinq prochains exercices budgétaires;
o)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : n) le nombre d'employés permanents et
temporaires;
p)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : o) le nombre de départs volontaires,
ventilé par raisons du départ;
q)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : p) le nombre de postes abolis ventilé par
corps d’emploi;
r)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : q) L’effectif autorisé par le SCT en vertu
de la loi 15 sur le contrôle des effectifs;
s)
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : r) le nombre de postes vacants.
16.

a)
Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 de : a) le nombre de départs à la retraite, incluant le total et
la ventilation des indemnités versées ou estimées;
b)
Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 de : b) le nombre de remplacements effectués en application
du plus récent Plan de gestion des ressources humaines;
c)
Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de départs à
la retraite prévus pour 2019-2020 et les indemnités de retraite qui seront versées.
d)
Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 de : c) le nombre de retraités de la fonction publique ou
parapublique engagés pour un ou des contrats.
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17.

Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en 2018-2019 en
indiquant pour chacun d’eux :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

18.

Pour le cabinet ministériel, les bureaux de circonscription des ministres, la direction générale
du ministère et la haute direction des organismes publics, fournir le détail et la ventilation des
coûts, pour 2018-2019, du déménagement, de l’aménagement, de la rénovation et autres travaux
effectués dans les espaces occupés, incluant :
a)
b)
c)

19.

h)
i)
j)
k)
l)
m)

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;
la description de tâches;
le montant détaillé des salaires, des honoraires et des contrats donnés par le cabinet
pour 2018-2019;
le nombre total d’employés au cabinet;
la masse salariale totale par cabinet pour 2018-2019;
le nom des employés bénéficiant d’un traitement supérieur à celui prévu pour la fonction
occupée;
s’il a ou non signé les directives du premier ministre intitulées : Directive sur la
transparence et l’éthique relativement à l’exercice des fonctions du personnel des
cabinets de ministre et Directive concernant les règles applicables lors de la cessation
d’exercice de certaines fonctions pour l’État.

Liste des sommes d’argent versées en 2018-2019, par mois, à même le budget discrétionnaire
du ministre, du ministre délégué, du ministère ou de l’organisme, en indiquant :
a)
b)
c)
d)

21.

les dates des travaux;
les coûts;
le nom de la ou des firmes ayant effectué les travaux.

Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des ministres durant
l’année 2018-2019, en indiquant pour chaque individu :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

20.

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, de rénovations réalisées depuis le 1er avril 2011, la nature des
travaux et le ou les bureaux visés;
la durée du bail;
propriétaire de l’espace loué;
les noms des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas échéant.

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.

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)
g)

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;
les prévisions pour 2019-2020.
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22.

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

23.

le poste initial;
le salaire;
le poste actuel, s’il y a lieu;
la date de la mise en disponibilité;
les prévisions pour 2019-2020.

Pour chaque ministère et organisme public (y compris les agences, sociétés, établissements,
institutions, etc.), fournir pour 2018-2018, 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 précisant la ou
les raisons et en ventilant:
a)
b)
c)

par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, personnel de soutien, fonctionnaires, etc.);
par catégorie d'âge;
prévisions pour 2019-2020.

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 2019-2020.

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 2019-2020, par mission.

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)

27.

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).

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 2018-2019, en précisant pour chaque abonnement:
a)
b)
c)

le coût de chacun;
le fournisseur;
la nature du service.

Ventiler le montant par catégories.
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.

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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

le nom du site Web;
le nom de la firme ou du professionnel, des personnes qui ont conçu le site;
les coûts de construction du site;
les coûts d’hébergement, d’entretien et de mise à jour;
les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement);
la fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites ventilée par section
et/ou page du site (nombre de « hits »);
la fréquence moyenne de mise à jour;
le responsable du contenu sur le site.
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30.

Nominations, pour 2018-2019, 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;
le détail des contrats octroyés pour chaque mandat;
le résultat du travail effectué;
les échéances prévues;
les sommes impliquées.

31.

Pour 2018-2019, les dépenses effectuées par le ministère pour les tournées, 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.

32.

Pour chaque ministère et organisme, concernant les demandes d’accès à l’information en
2018-2019:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

33.

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

La liste exhaustive de tous les mandats et dossiers et toutes les activités confiées à chaque adjoint
parlementaire des membres du Conseil des ministres pour 2018-2019 :
a)
b)
c)
d)
d)
f)
g)

le détail des mandats;
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;
l’objet;
les dates.

34.

Liste des entités administratives créées, fusionnées, scindées ou abolies sous la responsabilité
du ministère en précisant les coûts de transition et les coûts de formation.

35.

La liste des ententes et leur nature, signées en 2018-2019 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.

36.

Le détail des crédits périmés et reportés pour chaque ministère et organisme par année
budgétaire, et ce, pour l'année financière 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020.

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 2019-2020.

38.

Pour chaque ministère et organisme, une copie du plan de réduction des dépenses de
fonctionnement pour 2018-2019 demandé par le Secrétariat du Conseil du Trésor, et confirmé
par le gouvernement en janvier 2019 pour 2019-2020.
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39.

Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 2018-2019, ainsi que les
prévisions pour 2019-2020 et 2020-2021, en provenance du gouvernement fédéral ou d’un autre
gouvernement. Indiquer de façon ventilée pour chaque programme, entente 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.

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
2018-2019, en ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.), le
montant total des primes au rendement et des bonis.

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
2018-2019, 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.

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 2018
2019, le montant total et la ventilation par catégorie d’emploi des augmentations de salaire.

43.

Pour 2018-2019, le nombre de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les sousministres, à qui les salaires sont versés sans qu’aucune fonction ou tâche ne leur soit assignée?
Pour chaque personne :
a)
b)

44.

fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date de cessation des
fonctions;
fournir la liste des salaires versés et préciser le montant total dépensé par le ministère
ou l’organisme.

Pour 2018-2019, le nombre de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les sousministres, ayant été déplacés de leurs fonctions à la suite des remaniements ministériels? Pour
chaque personne :
a)
b)

fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date de cessation des
fonctions;
fournir la liste des salaires versés.

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.

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.

47.

Coûts de reconduction des programmes existants : Liste exhaustive des programmes ministériels
existants à la fin de l'année financière 2018-2019 et qui n'ont pas été reconduits intégralement en
2019-2020. Pour chacun de ces programmes existants en 2018-2019, donner le coût de
reconduction intégral et la dépense prévue aux crédits 2019-2020, en incluant les programmes
qui ont été abolis et pour lesquels la dépense sera nulle.

48.

Indiquer les nouvelles initiatives ou toutes majorations apportées à un programme existant, les
montants en cause ainsi que les mesures prises pour dégager les sommes nécessaires à leur
financement.
Nombre d’employés ou ETC affectés au Plan Nord en 2018-2019 et prévisions pour 20192020.

49.
50.

Ventilation du budget du ministère consacré au Plan Nord pour 2018-2019 et prévisions pour
2019-2020.

51.

Nombre d’employés ou ETC affectés à la Stratégie maritime pour 2018-2019 et prévisions pour
2019-2020.

52.

Ventilation du budget du ministère consacré à la Stratégie maritime pour 2018-2019 et prévisions
pour 2019-2020.
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53.

Liste des aides financières accordées en vertu de programmes financés par le Fonds vert.

54.

Liste des aides financières accordées en vertu de programmes financés par le Fonds des
ressources naturelles.

55.

Liste des aides financières accordées en vertu de programmes financés par le Fonds du Plan
Nord.

56.

Pour chacune des cinq dernières années, les sommes allouées à l’externe pour tout type de
service juridique et préciser la raison pour laquelle les services ont été traités à l’externe ainsi
que les professionnels qui ont donné ces services.

57.

Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et organismes (incluant les
agences, sociétés, établissements, institutions ou autres) :
a)
b)
c)
d)
e)

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

58.

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’État, établissements,
bureaux, organismes de l’état, comités, conseils, etc.), fournir pour 2018-2019, le montant total
de la masse salariale en ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires,
etc.).

59.

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, établissements,
bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir pour 2018-2019 le taux
d’absentéisme en ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.).

60.

Pour chaque ministère et organisme public, le détail des actions réalisées et/ou amorcées en
20182019 en vue d'atteindre les objectifs fixés dans la Stratégie gouvernementale de
développement durable.

61.

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 2018-2019 en indiquant pour chacun:
a)
b)
c)
d)

le sujet;
la ou les raisons pour lesquelles 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.
62.

Pour chaque ministère et organisme public, incluant les cabinets ministériels et membres du
conseil des ministres, 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)
b)
c)

63.

la dépense totale relative au paiement des cotisations;
la liste des associations, ordres ou corporations professionnels auxquels le
gouvernement du Québec a versé un paiement pour cotisation;
la liste des employés, cadres, dirigeants, ministres et juges ayant bénéficié de cet
avantage.

La liste de toute rencontre d’accueil de dignitaires étrangers en visite au Québec, de rencontres
diplomatiques ou de sommets gouvernementaux, de grandes rencontres politiques et de
négociations importantes, de toute nature, auxquelles a pris part le ministère ou organisme.
Pour chaque rencontre, indiquer la date, la nature, et le lieu de la rencontre.
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64. Pour toutes les actions financées dans le cadre des actions du Plan d'action sur les changements
climatiques 2013-2020, fournir les informations suivantes :
a)
l'objectif de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2017 et en 2018 – base
annuelle (en Mt C0 2);
b)
le potentiel de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2020 – base annuelle (en
Mt C0 2);
c)
le nombre total d'analyses et de projets d'implantation acceptés par le ministre;
d)
la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de C0 2);
e)
les investissements totaux des projets (en milliers $);
f)
les aides financières totales du ministère (en milliers $);
g)
le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne);
h)
le nombre d'emplois créés ou maintenus par ces investissements.
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No : 1
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste des voyages hors Québec pour l’année financière 2018-2019 :
a) les endroits et dates de départ et de retour;
b) la copie des programmes et rapports de mission;
c) les personnes rencontrées;
d) le coût (avec une ventilation par poste : frais de déplacement, d’hébergement, de repas, autres
frais, etc.);
e) les noms des ministres, députés, 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’emplois estimé;
i) la description de la nature du voyage incluant, le cas échéant, le nom du ou des événements
concernés;
j) les points de presse tenus lors de ces missions et leurs coûts.
RÉPONSE
Voir annexes.

Les renseignements concernant les Ministres, les titulaires d’un emploi supérieur et leurs
accompagnateurs, en réponse à cette question, sont diffusés 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 18).
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-des-depenses/

No: 1
Annexe 1

Voyage Hors-Canada
Destination

Date

Motifs justifiant le déplacement

Titre

Coût

Paris (France)

2018-05-12 au 2018-05-17

Participation à une rencontre d'un groupe de travail de l'Organisaiton de développement et de
coopération économique (OCDE), dans le cadre du projet OCDE-Éducation 2030.

Geneviève LeBlanc
Directrice générale

Coûts assumés par le
Conseil des ministres de
l'Éducation (CMEC)

Philadelphie (États-Unis)

2018-05-27 au 2018-06-01

Coordination de la participation du gouvernement du Québec et de ses partenaires du réseau
de l'éducation au Congrès de l'Association of International Educators (NAFSA).

Alec Jean-Blouin
Conseiller en affaires
internationales

4 095,96 $

Bogota (Colombie)

2018-06-04 au 2018-06-09

Participation à l'événement de Bogota « SEDIFRALE 2018 - XXIIe Congrès de l'Amérique
latine et des Caraïbes de la Fédération internationale des professeurs de français ». Thème :
Enseignement du français en Amérique Latine : du repli au renouveau.

Chantal Périé
Conseillère en affaires
internationales

2 023,59 $

Marrakech (Maroc)

2018-06-18 au 2018-06-23

Participation à la rencontre du comité organisateur d'IDNEUF3, ainsi qu'à la conférence des
opérateurs du numériqe et bailleurs de fonds potentiels du développement du numérique
universitaire francophone.

Marie-Noëlle Sergerie
Conseillère en développement du
numérique en enseignement
supérieur

4 350,36 $

Paris (France)

2018-06-26 au 2018-06-30

Participation à la rencontre des responsables de la coopération du Conseil franco-québécois de Jessica Moffet
coopération universitaire (CFQCU).
Conseillère en affaires
internationales

2 566,60 $

Stockholm (Suède)

2018-08-11 au 2018-08-18

Participation à la 5e rencontre des coordonnateurs de l'enquête « Tendance de l'enquête
internationale sur la mathématique et les sciences TEIMS 2019 ».

Hélène Paradis
Responsable de l'évaluation en
mathématique

4 492,59 $

Genève (Suisse)

2018-09-08 au 2018-09-15

Participation, coordonnation et animation d'un kiosque du Gouvernement du Québec au
Congrès annuel de l'European Association for International Education (EAIE).

Rachel Isabelle Aquino
Conseillère en affaires
internationales

4 404,25 $
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Bogota (Colombie), Sao Paulo 2018-09-13 au 2018-09-27
et Rio de Janeiro (Brésil)

Présentation de l'offre éducative québécoise pour positionner les établissements
d'enseignement du Québec.

Chantal Périé
Conseillère en affaires
internationales

5 640,85 $

Paris (France)

2018-09-16 au 2018-09-29

Participation à la réunion du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la
Francophonie en tant que membre représentant le Québec.

France Vigneault
Directrice

3 008,04 $

Dakar (Sénégal)

2018-09-17 au 2018-09-24

Participation à la réunion extraordinaire du comité de pilotage du Programme d'analyse des
systèmes éducatifs de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements
de la Francophonie (CONFEMEN - PASEC).

Jessica Moffet
Conseillère

471,36 $

La CONFEMEN a assumé une partie des coûts de déplacement et d'hébergement.
Rome et Milan (Italie), Paris, 2018-10-07 au 2018-10-25
Bordeau, Toulouse et Lyon
(France)

Participation au salon ÉduCanada en Italie et au Salon des formations internationales et à la
tournée « Destination universités Québec ».

Sarah Watine
Conseillère en affaires
internationales

7 846,10 $

Munich (Allemagne)

2018-10-13 au 2018-10-27

Participation au programme de viste d'experts internationaux sur l'éducation interculturelle et
l'intégration des élèves nouvellement arrivés et demandeurs d'asile en Bavière.

Isabelle Anne Beck
Professionnelle

3 227,89 $

Paris (France)

2018-10-16 au 2018-10-22

Participation à la Conférence "Ensemble! Regard international sur l'éducation inclusive".

Geneviève Bédard
Conseillère experte en
adaptation scolaire

Une partie des coûts est assumé par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse,
gouvernement Français.

Beijing, Chengdu, Guangzhou 2018-10-16 au 2018-10-31
et Shanghai (Chine)

Participation, coordination et animation par le Gouvernement du Québec de cinq kiosques au Alec Jean-Blouin
salon China Education expo 2018 afin de présenter son offre éducative et obtenir une visibilité Conseiller en affaires
unique à cette occasion.
internationales

769,18 $

4 813,04 $
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Paris et Strasbourg (France)

Date

2018-10-22 au 2018-10-25

Motifs justifiant le déplacement

Participation à la consultation régionale du Groupe électoral I sur l'Agenda éducation 2030
organisée par l'Organisation des Nations Unis pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO).
Le CMEC a assumé une partie des coûts d'hébergement et repas.

Titre

Geneviève Le Blanc
Directrice générale

Coût

4 642,47 $

Marie-Eve Laviolette
Conseillère en affaires
internationales

Paris (France)

2018-10-27 au 2018-11-01

Participation à la 8e rencontre du Groupe de travail de l'Organisation de développement et de Andrée Racine
coopération économique (OCDE) dans le cadre du projet OCDE - Éducation 2030.
Conseillère

3 090,42 $

Paris (France)

2018-11-17 au 2018-11-24

Participation à la mission en France en suivi des collaborations initiées en matière de
numérique dans le cadre de la feuille de route « Jeunesse, éducation et sport ».

8 705,02 $

Stéphane Lehoux
Directeur général
Joëlle Bernard
Directrice
Christine Lord
Directrice
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Bruxelles et Namur (Belgique) 2018-11-21 au 2018-11-29

Motifs justifiant le déplacement

Participation à la première mission de promotion des universités québécoises en Belgique
francophone à la suite de la signature de l'Entente entre le Gouvernement du Québec et le
Gouvernement de la Communauté française de Belgique.

Titre

Rachel Isabelle Aquino
Conseillère en affaires
internationales

Coût

12 698,88 $

Simon Fortin
Chef de service
Marcelle Gendreau
Conseillère en affaires
internationales
Johanne Morneau
Conseillère en affaires
internationales
Valérie Saysset
Directrice générale

Bratislava (Slovaquie)

2018-11-24 au 2018-11-29

Participation à la 21e rencontre du Conseil des pays participants dans le cadre des travaux de
l'enquête du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes
(PEICA).

Coûts assumés par le
CMEC

Casablanca et Raba (Maroc)
et Tunis (Tunisie)

2018-11-27 au 2018-12-09

Présentation de l'offre éducative québécoise pour positionner les établissements
d'enseignement du Québec.

Philippe Tremblay
Conseiller en affaires
internationales

3 200,19 $

Bruxelles (Belgique)

2018-11-30 au 2018-12-07

Participation à la réunion mondiale sur l'Éducation organisée par l'Organisation des nations
unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Steven Colpitts
Sous-ministre adjoint

5 162,61 $

Catherine David-Bélanger
Conseillère en affaires
internationales
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Voyage Hors-Canada
Destination

Date

Motifs justifiant le déplacement

Titre

Coût

Taipei (Taiwan)

2018-11-30 au 2018-12-08

Participation à la deuxième rencontre des coordonnateurs d'enquête du Programme
international de recherche en lecture scolaire 2021.

Latifa Elfassihi
Coordonnatrice de l'équipe de
méthodologie et des enquêtes

2 829,43 $

Paris (France)

2018-12-02 au 2018-12-08

Participation aux réunions intergouvernementales sur l'avant-projet de Convention mondiale
sur la reconnaissance des qualifications en enseignement supérieur.

Catherine Bouchard
Conseillère aux affaires
universitaire

Paris (France)

2018-12-05 au 2018-12-11

Participation au salon « Partir étudier à l'étranger » du groupe L'Étudiant.

Jessica Moffet
Conseillère en affaires
internationales

2 133,62 $

Dakar (Sénégal)

2019-01-15 au 2019-01-21

Participation à la réunion du comité de pilotage du Programme d'analyse des systèmes
éducatifs de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la
Francophonie (CONFEMEN - PASEC).

Jessica Moffet
Conseillère en affaires
internationales

246,45 $

Coûts assumés par le
CMEC

La CONFEMEN a assumé une partie des coûts de déplacement, d'hébergement et de repas

Paris (France)

2019-02-12 au 2019-02-16

Participation à la prochaine réunion du conseil d'orientation du Comité international des Jeux France Vigneault
de la Francophonie.
Directrice

3 293,99 $
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Voyage Hors-Québec
Destination

Ottawa (Ontario)

Date

2018-05-02 au 2018-05-03

Motifs justifiant le déplacement

Participation à la réunion du Comité consultatif provincial/territorial sur les activités
internationales (CCPTAEI) liées à l'éducation.

Titre

Geneviève Moisan
Sous-ministre adjointe

Coût

979,74 $

Marie-Ève Laviolette
Conseillère en affaires
internationales

Régina (Saskatchewan)

2018-05-07 au 2018-05-11

Participation au Forum canadien sur le Loisir « Gathering Strength/Rassembler nos forces:
Framework for recration in Canada Forum 2018 ».

François Cloutier
Conseiller stratégique en loisir

5 048,81 $

Camille V. Lefebvre
Conseillère en activité de plein
air

Toronto (Ontario)

2018-05-07 au 2018-05-08

Participation à la réunion du sous-comité de coordination des provinces et territoires du
programme Odyssée et réunion conjointe des deux sous-comités de coordination relatifs au
programmes de langues officielles (Odyssé, Destination Clic et Explore).

Marie-Maude Camirand
Coordonnatrice provinciale du
programme Odyssée

Coûts assumés par le
CMEC

Toronto (Ontario)

2018-05-08 au 2018-05-09

Participation à la réunion semi-annuelle des sous-comités de coordonnateurs provinciaux et
territoriaux des programmes de langues officielles du Conseil des ministres de l'Éducation du
Canada (CMEC).

Danielle Cossette
Coordonnatrice provinciale des
programme Explore et
Destination Clic

Coûts assumés par le
CMEC

Toronto (Ontario)

2018-05-09 au 2018-05-10

Participation à la 9e réunion du Comité consultatif du Programme pour l'évaluation
internationale des compétences des adultes (PEICA).

Valérie Saysset
Directrice générale

Coûts assumés par le
CMEC

Page 1 de 7

N o: 1
Annexe 2

Bathurst (NouveauBrunswick)

2018-05-19 au 2018-05-25

e

Participation à la 58 session ministérielle de la Conférence des ministres de l'éducation des
États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), qui a pour thème "Favoriser le
développement de la petite enfance et garantir l'accès à une éducation préscolaire équitable et
de qualité: un socle pour la réussite des apprentissages".

David Birnbaum
Député

4 224,83 $

Léa Carrière
Attachée politique
Agathe Fiset
Conseillère en affaires
internationales
Jessica Moffet
Conseillère en affaires
internationales

Toronto (Ontario)

2018-05-22 au 2018-05-24

Participation au Comité de gestion stratégique du Conseil des ministres de l'éducation du
Canada (CMEC).

Nathalie Deschênes
Démographe

Coûts assumés par le
CMEC

Richard Royer
Économiste

Inuvik (Territoires du NordOuest)

2018-05-28 au 2018-06-01

Participation au rassemblement du réseau national d'éducation autochtone et de réconciliation
(National indigenous education and reconciliation Network gathering) dans le cadre des
activités du Conseil des ministres de l'éducation du Canada (CMEC).

Jill Leslie Goldberg
Spécialiste en sciences de
l'éducation

2 010,10 $

Fredericton (NouveauBrunswick)

2018-05-30 au 2018-06-02

Participation au 4e Forum thématique organisé par l'Organisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE): La diversité fait la force: Apprentissage socioémotionnel faire naître un sentiment d'appartenance chez les apprenants réfugiés et issus de
l'immigration.

Georges Lemieux
Coordonnateur

2 663,77 $

Sarah Mainich
Conseillère
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Toronto (Ontario)

2018-05-30 au 2018-06-06

Participation à la rencontre annuelle des Registraires de l'agrément du personnel enseignant
organisée par le Conseil des ministres de l'éducation du Canada (CMEC) et au Congrès «
Inspirer la confiance au public ».

Lissia C. Tremblay
Directrice

3 210,06 $

Alphonsine Uwimana
Professionnelle
Ottawa (Ontario)

2018-06-04 au 2018-06-07

Participation aux rencontres des représentants provinciaux et territoriaux des entraîneures et
des entraîneurs.

Martin Cléroult
Conseiller en sport

2 808,48 $

Michèle D'Amours
Conseillère en sport

Winnipeg (Manitoba)

2018-06-06 au 2018-06-08

Participation à la rencontre nationale de la Fondation canadienne d'éducation économique.

Marie-Noëlle Corriveau-Tendland Coûts assumés par la
Conseillère
Fondation canadienne
d'éducation économique
(FCÉE)

Vancouver (ColombieBritannique)

2018-07-03 au 2018-07-07

Participation à la réunion du Conseil des ministres de l'éducation du Canada (CMEC) et à la
réuion du Comité consultatif des sous-ministres de l'éducation (CCSME).

Sylvie Barcelo
Sous-ministre

4 139,48 $

Marie-Ève Laviolette
Conseillère en affaires
internationales
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Vancouver (ColombieBritannique)

2018-07-03 au 2018-07-06

Participation à la rencontre du Conseil des minsitres de l'éducation du Canada (CMEC) sur
l'autochtonisation des programmes de formation en enseignement.

Martin Quirion
Directeur par intérim

Délégation du Québec:

Jill Leslie Goldberg
Spécialiste en sciences de
l'éducation

Un invité de la Nation mohawk de Kawhawake
Une étudiante autochtone en formation à l'enseignement à l'Université Bishop's
Une professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi
Le directeur de campus de Val-d'Or, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Une professeure à l'Université de Bishop's
Un vice-doyen à l'Université McGill
Le doyen à la faculté d'éducation à l'Université de Sherbrooke

13 127,07 $

Ottawa (Ontario)

2018-07-04 au 2018-07-06

Participation à la conférence annuelle de l'Association canadienne des gestionnaires des
commissions scolaires (ACGCS).

Steven Colpitts
Sous-ministre adjoint

1 888,17 $

Toronto (Ontario)

2018-08-23 au 2018-08-24

Participation au comité du Protocole des langues officielles dans l'enseignement (PLOE) du
Conseil des ministre de l'éducation du Canada (CMEC).

Steven Colpitts
Sous-ministre adjoint

888,37 $

Toronto (Ontario)

2018-09-16 au 2018-09-19

Participation à une réunion du Conseil des ministres de l'éducation du Canada (CMEC) ayant
comme objectif d'examiner les résultats de la mise à l'essai afin de sélectionner les items pour
l'étude principale.

Hélène Paradis
Responsable de l'évaluation en
mathématique

Coûts assumés par le
CMEC
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Toronto (Ontario)

2018-09-19 au 2018-09-21

Participation à deux rencontres organisées par le Conseil des ministres de l'Éducation du
Canada, soit la réunion du Comité consultatif provincial/territorial sur les activités
internationales (CCPTAEI) liées à l'éducation et le Comité consultatif fédéral, provincial sur
les activités internationales liées à l'éducation.

e

Geneviève Moisan
Sous-ministre adjointe

2 490,26 $

Marie-Ève Laviolette
Conseillère en affaires
internationales

Red Deer (Alberta)

2018-09-23 au 2018-09-28

Participation à la 2 rencontre des chefs et assistants chefs de mission des Jeux du Canada
2019.

Richard Gamache
Conseiller en sport

947,03 $

Toronto (Ontario)

2018-09-26 au 2018-09-29

Participation à une réunion du groupe de travail sur l'aprentissage et le développement de la
petite enfance, organisé par le Conseil des ministres de l'éducation du Canada (CMEC).

Christiane Bourdages Simpson
Responsable du programme
d'éducation préscolaire

1 807,87 $

Moncton (NouveauBrunswick)

2018-09-26 au 2018-09-30

Participation à la 4e rencontre du comité d'orientation stratégique de l'Association canadienne
d'éducation de langue française (ACELF).

Marie-Maude Camirand
Coordonnatrice provinciale du
programme Odyssée

1 435,13 $

Toronto (Ontario)

2018-09-30 au 2018-10-03

Participation aux deux rencontres annuelles des coordonnateurs provinciaux des enquêtes
internationales et pancanadiennes.La logistique pancanadienne du programme pancanadien
d'évaluation (PPCE) et de la tendance et de l'enquête internationale sur la mathématique et les
sciences (TEIMS) qui se dérouleront au printemps 2019, a été discutée afin de soutenir la
participation des écoles.

Joanne Latourelle
Coordonnatrice

Coûts assumés par le
CMEC

Toronto (Ontario)

2018-09-30 au 2018-10-03

Participation à la réunion du comité de gestion stratégique du Conseil des ministres de
l'éducation du Canada (CMEC).

Nathalie Deschênes
Conseillère

Coûts assumés par le
CMEC

Sarah Roy-Millard
Conseillère
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Toronto (Ontario)

2018-10-01 au 2018-10-04

Participation à la Conférence pancanadienne de recherche sur les évaluations à grande échelle, Latifa Elfassihi
au comité des coordonnateurs des évaluations internationales et pancanadiennes et au comité
Coordonnatrice de l'équipe de
directeur de l'enquête du programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) du méthodologie et des enquêtes
Conseil des ministres de l'éducation du Canada (CMEC).

Coûts assumés par le
CMEC

Ottawa (Ontario)

2018-11-06 au 2018-11-10

Participation à la rencontre des représentants provinciaux et territoriaux des entraîneurs et à la
Conférence Petro Canada Sport Leadership sportif 2018.

Michèle D'Amours
Conseillère en sport

Ottawa (Ontario)

2018-11-27 au 2018-11-29

Participation à la rencontre du Comité sport-Conseil des Jeux du Canada.

Martin Cléroult
Conseiller en sport

Coûts assumés par le
CMEC

Edmonton (Alberta)

2018-11-30 au 2018-12-03

Participation à une conférence organisée par le Réseau des praticiens canadiens sur la
prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent.

Georges Lemieux
Directeur par intérim

Coûts assumés par
l'organisateurs

Toronto (Ontario)

2018-12-03 au 2018-12-06

Participation à la réunion du Comité consultatif des sous-ministres de l'éducation (CCSME) du Geneviève Moisan
Conseil des ministres de l'éducation du Canada (CMEC).
Sous-ministre adjointe

1 474,04 $

3 734,47 $

Marie-Ève Laviolette
Conseillère en affaires
internationales

Clair (Nouveau-Brunswick)

2019-01-24 au 2019-01-26

Participation au Colloque technopédagogique - activité de développement et échange sur les
meilleures pratiques pour alimenter les travaux du Plan d'action numérique.

Patrick Hould
Conseiller en développement du
numérique

Red Deer (Alberta)

2019-02-11 au 2019-03-04

Participation aux Jeux du Canada 2019.

Richard Gamache
Conseiller en sport

436,91 $

6 074,40 $
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Toronto (Ontario)

2019-02-12 au 2019-02-15

Participation à la rencontre du comité des coordonnateurs des enquêtes internationales et
pancanadiennes auprès des jeunes du Conseil des ministres de l'éducation (CMEC).

Latifa Elfassihi
Coordonnatrice de l'équipe de
méthodologie et des enquêtes

Red Deer (Alberta)

2019-02-13 au 2019-02-17

Participation à la Conférence des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables
du sport, de l'activité physique et du loisir, Cérémonie d'ouverture des Jeux du Canada et
compétitions sportives.

Isabelle Charest
Ministre

Coûts assumés par le
CMEC

9 154,49 $

Robert Bédard
Sous-ministre adjoint
Étienne Vézina
Directeur de cabinet
Eric Pilote
Conseiller en sport
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No : 1A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste des voyages hors Québec pour l’année financière 2018-2019 :
a) les endroits et dates de départ et de retour;
b) la copie des programmes et rapports de mission;
c) les personnes rencontrées;
d) le coût (avec une ventilation par poste : frais de déplacement, d’hébergement, de repas, autres
frais, etc.);
e) les noms des ministres, députés, 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’emplois estimé;
i) la description de la nature du voyage incluant, le cas échéant, le nom du ou des événements
concernés;
j) les points de presse tenus lors de ces missions et leurs coûts.
RÉPONSE
Participation à un séminaire international organisé par le Conseil national d’évaluation du système
scolaire (CNESCO)
a) Paris, France du 26 au 30 septembre 2018.
b) International seminar on the CNESCO twin conference model.
c) Les hauts dirigeants du CNESCO : la présidente, directrice de la recherche et des relations
internationales et les membres de la permanence, directeur du ministère de l’édcuation nationale
et de la jeunesse : responsable de projet de l’Instance nationale de l’évaluation, Agence de la
qualité de l’éducation.
d) Étant invité par le CNESCO, les frais de transports (avion) ainsi qu’une partie des frais de
logement et de séjour sont assumés par l’organisation hôte. Montant assumé par le CSE :
470,95 $.
e) Maryse Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l’éducation.
f), g), h), i), j) Cette information ne semble pas pertinente à l’étude de crédit 2019-2020.
Participation au Canadian Science Policy Conference (CSPC) 2018
a) Ottawa, Ontario le 7 novembre 2018.
b) Canadian Science Policy Conference (CSPC) 2018. Forum multisectoriel et interdisciplinaire au
Canada en matière de politique scientifique.
c) Directrice, programmes d’éducation, amerian Association for the Advancement of Science :
vice-présidente Équité et Inclusion, Université Ryerson : directeur Équité, Conseil de recherche
en sciences naturelles et génie, Canada : vice-présidente relations extérieures, Science and policy
exchange : responsable équité, diversité et inclusion, Fonds de recherche du Québec.
d) Montant assumé par le CSE : 700,51$.
e) Maryse Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l’éducation.
f), g), h), i), j) Cette information ne semble pas pertinente à l’étude de crédit 2019-2020.

No : 1A

Participation à une discussion sur la reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur
sous l’égide de l’organisation des Nations unies pour l’éducation (UNESCO)
a) Paris, France du 4 au 7 décembre 2018.
b) Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur.
c) Représentante du Québec à l’UNESCO, Attachée aux affaires politiques, délégation du Québec
à Paris : Ambassadeur extraordinaire, délégué permanent du Japon auprès de l’UNESCO,
Attachée scientifique, délégation du Québec à Paris et plusieurs représentants des pays invités à
cette discussion.
d) Montant assumé par le CSE : 4 258,77 $.
e) Maryse Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l’éducation.
f), g), h), i), j) Cette information ne semble pas pertinente à l’étude de crédit 2019-2020.

Les renseignements concernant les Ministres, les titulaires d’un emploi supérieur et leurs
accompagnateurs, en réponse à cette question, sont diffusés sur une base trimestrielle sur le site Internet
du Conseil supérieur de l’éducation en vertu du Règlement sur la diffusion d’information et sur la
protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 18).
http://www.cse.gouv.qc.ca/diffgouv/index.php

No : 1B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste des voyages hors Québec pour l’année financière 2018-2019 :
a) les endroits et dates de départ et de retour;
b) la copie des programmes et rapports de mission;
c) les personnes rencontrées;
d) le coût (avec une ventilation par poste : frais de déplacement, d’hébergement, de repas, autres
frais, etc.);
e) les noms des ministres, députés, 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’emplois estimé;
i) la description de la nature du voyage incluant, le cas échéant, le nom du ou des événements
concernés;
j) les points de presse tenus lors de ces missions et leurs coûts.
RÉPONSE
Voyages hors Québec 2018-2019
A
Las Vegas
Du 6 au 10 janvier
2019

B
Misson exploratoire sur les
nouvelles technologies
(participation à un congrès)

c) Aucune personne rencontrée.
d) 13 825$
e)

Noms

Fonction

Jean-François Pressé
Karine Lacroix
Jeffrey Vaillancourt
Guy Belleau

PDG
Conseillère en communication
Chargé de projet
Président du CA

Les renseignements concernant les Ministres, les titulaires d’un emploi supérieur et leurs
accompagnateurs, en réponse à cette question, sont diffusés sur une base trimestrielle sur le site Internet
de l’Institut national des mines en vertu du Règlement sur la diffusion d’information et sur la protection
des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 18).
http://www.inmq.gouv.qc.ca/transparence

No : 1C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste des voyages hors Québec pour l’année financière 2018-2019 :
a) les endroits et dates de départ et de retour;
b) la copie des programmes et rapports de mission;
c) les personnes rencontrées;
d) le coût (avec une ventilation par poste : frais de déplacement, d’hébergement, de repas, autres
frais, etc.);
e) les noms des ministres, députés, 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’emplois estimé;
i) la description de la nature du voyage incluant, le cas échéant, le nom du ou des événements
concernés;
j) les points de presse tenus lors de ces missions et leurs coûts.
RÉPONSE
Voir l’annexe pour les réponses demandées.
a) les endroits et dates de départ et de retour ;
b) le titre explicatif ;
c) les personnes rencontrées ;
d) le coût ;
e) les noms des ministres, députés, des membres du personnel du cabinet, des fonctionnaires concernés
(avec leur titre) et des participants (avec leur titre) regroupés par mission ;
f), g), h), i), j) Cette information ne semble pas pertinente à l’étude de crédit 2019-2020.

Les renseignements concernant les Ministres, les titulaires d’un emploi supérieur et leurs
accompagnateurs, en réponse à cette question, sont diffusés sur une base trimestrielle sur le site Internet
de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec en vertu du Règlement sur la diffusion d’information
et sur la protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 18).
http://www.ithq.qc.ca/depenses/

Annexe
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec
Déplacements hors Québec du 1er avril 2018 au 28 février 2019
Destination

Date du déplacement

Personnes ayant fait le voyage (fonction)

1 États-Unis : Boston

8 au 10 avril 2018

La directrice hôtel et affaires étudiantes

2 États-Unis : Boston

9 au 11 avril 2018

2 professeurs et 28 étudiants

3 États-Unis : New York

9 au 11 avril 2018

4 Mexique : Mexico

Motifs justifiant le déplacement

Montant
1 421,55 $

Un professeur

Présentation aux membres de Relais
et Châteaux, Amériques
Voyage de découverte du potentiel
touristique de Boston
Formation Oracle

11 au 14 avril 2018

Le coordonnateur de la formation
professionnelle et un professeur de cuisine

Observateurs au concours Bocuse
sélection Amériques

3 193,91 $

5 France : Languedoc et
Val de Loire

14 au 26 avril 2018

Un professeur de sommellerie

Découverte de vins
○ Terroirs et Millésimes 2018 et
○ Val de Loire ̶ Millésime

-

6 Italie : Montalcino et
Rome

27 avril au 5 mai 2018

Le directeur principal des communications et du Accompagnement d’un groupe
développement commercial
d’étudiants, dans le cadre d’une
entente de partenariat avec le
Consortium du Brunello di Montalcino

7 Nouveau-Brunswick :
St-Andrews

10 au 12 mai 2018

La coordonnatrice du service des stages

Visite du lieu de stage, rencontres

Un professeur de sommellerie
La conseillère en développement de
partenariats, un professeur de cuisine, et un
coordonnateur

Cours, séminaires et dégustations
Entente ITHQ/FORMATUR :
encadrement des professeurs et des
formateurs, coaching, séances de
travail avec directeurs et professeurs

8 Espagne : Penedes
25 mai au 8 juin 2018
9 Cuba : La Havane,
27 mai au 9 juin 2018
Varadero, Santa Clara,
Ciego de Avila

754,97 $
1 551,72 $

$

1 698,15 $

701,76 $

$
3 291,92 $
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10 Islande : Reykjavik

14 au 20 juin 2018

Le chef exécutif et directeur de la restauration
et des services alimentaires

11 Islande : Reykjavik

14 au 20 juin 2018

Une assistante-chef

12 Cuba : La Havane

24 au 29 juin 2018

La directrice générale exécutive

13 Colombie-Britannique : 28 juillet au 2 août
Vancouver
2018

La coordonnatrice à la recherche

14 France : Nantes

Un professeur

29 juillet 2018

15 Colombie, Carthagène 12 au 18 août 2018

Organisation d’un cocktail dinatoire
en Islande avec la Délégation
commerciale du Québec à Londres et
l’ambassade d’Islande dans le but de
promouvoir l’ITHQ et les produits du
Québec et le recrutement d’étudiants
étrangers
Accompagnement et soutien au chef
exécutif
Groupe de travail Québec/Cuba : 1re
rencontre suite à l’entente signée
Formation pour gestionnaires de
recherche appliquée

Approche de la compagnie Ponant en
vue d’un partenariat
La directrice générale exécutive
Présentation de l’ITHQ à des maisons
d’enseignement
Le directeur général associé de l’École de l’ITHQ Accompagnement d’un groupe
d’étudiants lors de leur dernière
semaine de stage; visite dans le cadre
d’une collaboration avec l’Université
du Vin de Suze La Rousse

16 France

26 au 31 août 2018

17 Ontario : Ottawa

La directrice générale exécutive

18 Cuba : La Havane,
Varadero

10 au 12 septembre
2018
17 au 28 septembre
2018

19 Ontario : Ottawa

19 septembre 2018

La directrice générale exécutive

La conseillère en développement de
partenariats, un professeur de cuisine et un
coordonnateur

Participation à un symposium dans le
cadre d’Ecorismo
Entente ITHQ/FORMATUR :
encadrement des professeurs et des
formateurs, coaching, séances de
travail avec directeurs et professeurs
Participation à une table ronde sur le
financement avec Cuba

147,13 $

-

$

1 626,59 $

1 501,92 $

139,06 $
509,04 $
1 122,37 $

413,29 $
4 660,28 $

136,87 $
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20 États-Unis : New York

25 au 28 septembre
2018

La directrice hôtel et affaires étudiantes

Participation à un forum
d’entreprises de l’industrie du voyage

1 812,00 $

21 Ontario : Ottawa

25 septembre 2018

2 professeurs et 22 étudiants

1 103,11 $

22 Ontario : Toronto

27 et 28 septembre
2018

2 professeurs et 23 étudiants

Visites avec un groupe de 22
étudiants : analyse et comparaison de
divers modèles de performance en
hôtellerie
Voyage de découverte du potentiel
touristique de Totonto et Niagara

23 France (ouest)

2 au 16 octobre 2018

La coordonnatrice du recrutement étudiant,
Canada et international

9 252,52 $

24 États-Unis : Niagara

18 au 20 octobre 2018 Le directeur principal des études universitaires
et de la recherche
21 et 22 octobre 2018 Le chef exécutif et directeur de la restauration
et des services alimentaires

Activités de recrutement de la
clientèle étudiante et rencontre de
partenaires potentiels
Rencontre annuelle du réseau « Hotel
school of Distinction »
Participation à l’événement Rendezvous Gourmet Québec, organisé par
le MAPAQ et le bureau du Québec à
Toronto, pour promouvoir les
produits québécois auprès
d’acheteurs ontariens

25 Ontario : Toronto

26 Ontario : Toronto

21 et 22 octobre 2018

Un chef cuisinier

27 Terre-Neuve : St.
John's, Deer Lake,
Stephenville

5 au 7 novembre 2018 Un préposé à l’information scolaire

Accompagnement en soutien au chef
exécutif à l’événement Rendez-vous
Gourmet Québec, organisé par le
MAPAQ et le bureau du Québec à
Toronto
Activités de recrutement de la
clientèle étudiante. Présence dans 2
salons carrières. Invitation officielle à
présenter nos programmes d’étude.

9 378,45 $

1 036,17 $
-

$

-

$

-

$
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28 France (sud-est)

8 au 25 novembre 2018 La coordonnatrice du recrutement étudiant,
Canada et international

29 Suisse et France

13 au 23 novembre
2018

La directrice générale et le directeur principal
des communications et du développement
commercial

30 Ontario : Ottawa

17 au 20 novembre
2018
21 au 25 novembre
2018

Une assistante au recrutement des étudiants
étrangers
Un professeur

32 France : Paris

29 novembre au 4
décembre 2018

Le directeur Registrariat, recrutement et
organisation scolaire

33 Cuba, La Havane

6 au 8 janvier 2019

34 France : Paris

24 janvier au 1er
février 2019

La conseillère en développement de
partenariats
La coordonnatrice du recrutement étudiant,
Canada et international

35 France : Lyon

25 janvier au 1er
février 2019

2 professeurs

36 France : Lyon

26 au 31 janvier 2019

La directrice générale et le directeur principal
des communications et du développement
commercial

31 Suisse : Genève

Activités de recrutement de la
clientèle étudiante et rencontre de
partenaires potentiels
Journée de consultation, visites
d’écoles hôtelières pour
consolidation de liens existants avec
les partenaires actuels et
développement de relations d’affaire
et de nouveaux partenariats
Congrès du Canada sur l’éducation
internationale
Accompagnement de 4 étudiants à un
concours organisé par l’École
Hôtelière de Lausanne
Participation à des activités de
recrutement d’étudiants étrangers et
établissement de liens avec des
agents recruteurs et des conseillers
d’orientation
Rencontre avec la Fédération des
femmes cubaines
Activités de recrutement de la
clientèle étudiante et rencontre de
partenaires potentiels
Assister à la finale du Bocuse d’Or en
vue de notre participation au
prochain concours
Consolidation de liens à
l’international dans le cadre du salon
Sirha 2019, rendez-vous mondial de
la restauration et de l’hôtellerie

7 095,13 $

10 688,18 $

800,35 $
1 505,06 $

2 818,69 $

441,04 $

3 080,68 $

6 249,95 $
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37 Ontario : Ottawa

30 janvier 2019

La directrice générale exécutive

38 Maroc : Casablanca et 17 au 21 février 2019
Marrakech
39 Maroc : Casablanca et 17 au 21 février 2019
Marrakech
40 Mexique : Mexico
23 au 27 février 2019

La directrice générale exécutive

41 Ontario : Niagara

26 au 28 février 2019

2 professeurs

42 Ontario : Toronto
43 Ontario : Toronto

23 au 27 février 2019
27 février 2019

2 professeurs et un commis
La directrice de la formation professionnelle, le
coordonnateur de la formation professionnelle,
le directeur principal des études
professionnelles, techniques et des affaires
étudiantes

Un coordonnateur et la directrice de la
formation technique
La coordonnatrice du recrutement étudiant,
Canada et international

Dans le cadre du projet Cuba :
rencontre de représentants d’Affaires
mondiales Canada et célébrations du
60e anniversaire de la Révolution
cubaine
Collaboration avec la Compagnie des
Grands Hôtels d’Afrique
Collaboration avec la Compagnie des
Grands Hôtels d’Afrique
Activités de recrutement de la
clientèle étudiante internationale et
visites d’écoles hôtelières
Accompagnement de 25 étudiants à
la visite d’une distillerie et de
vignobles
Concours Bocuse d’Or à Toronto
Concours Bocuse d’Or à Toronto
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No : 1D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste des voyages hors Québec pour l’année financière 2018-2019 :
a) les endroits et dates de départ et de retour;
b) la copie des programmes et rapports de mission;
c) les personnes rencontrées;
d) le coût (avec une ventilation par poste : frais de déplacement, d’hébergement, de
repas, autres frais, etc.);
e) les noms des ministres, députés, 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’emplois
estimé;
i) la description de la nature du voyage incluant, le cas échéant, le nom du ou des
événements concernés;
j) les points de presse tenus lors de ces missions et leurs coûts.
RÉPONSE
Il n’y a pas eu de voyage hors Québec en 2018-2019 par le Comité consultatif sur
l’accessibilité financière aux études.
Les renseignements concernant les Ministres, les titulaires d’un emploi supérieur et leurs
accompagnateurs, en réponse à cette question, sont diffusés 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 18).
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-desdepenses/

No : 1E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste des voyages hors Québec pour l’année financière 2018-2019 :
a) les endroits et dates de départ et de retour;
b) la copie des programmes et rapports de mission;
c) les personnes rencontrées;
d) le coût (avec une ventilation par poste : frais de déplacement, d’hébergement, de
repas, autres frais, etc.);
e) les noms des ministres, députés, 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’emplois
estimé;
i) la description de la nature du voyage incluant, le cas échéant, le nom du ou des
événements concernés;
j) les points de presse tenus lors de ces missions et leurs coûts.
RÉPONSE
Lieu et périodes visées : Paris, du 22 au 28 juin 2018, Québec (Montréal) / France (Paris)
Objets de la mission : Journée internationale du Réseau francophone des agences qualité
pour l’enseignement supérieur (FrAQ-Sup).
Les noms et les titres des dirigeants et fonctionnaires concernés et autres
participants : Murielle Lanciault, présidente à la CEEC
Coût total de la mission : 3 087 $
Personnes rencontrées :
•
•
•
•
•

Vice-rectrice à la qualité de l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance qualité
(AAQ) ;
Directrice de la Cellule exécutive de l’Agence pour l’évaluation de la qualité de
l’enseignement supérieur de la communauté française de Belgique (AEQES) ;
Délégué à la qualité et à la formation au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur (HCERES – agence française) ;
Secrétaire exécutif de l’Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’enseignement
supérieur du Sénégal (ANAQ-Sup) ;
Directeur de l’Agence nationale marocaine d'évaluation et d'assurance qualité de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (ANEAQ)

Les renseignements concernant les Ministres, les titulaires d’un emploi supérieur et leurs
accompagnateurs, en réponse à cette question, sont diffusés sur une base trimestrielle sur
le site Internet de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial en vertu du
Règlement sur la diffusion d’information et sur la protection des renseignements personnels
(art. 4 paragraphe 18).
http://www.ceec.gouv.qc.ca/accueil/transparence/

No : 2
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chacun des voyages faits 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 2018-2019 :
a)
b)
c)
d)

les raisons du déplacement;
l'itinéraire et les dates du départ et/ou du retour;
les coûts ventilés;
le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste : frais d'hébergement, frais de repas, autres
frais, etc.;
e) pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des fonctionnaires concernés et
autres participants.
RÉPONSE
Le tableau ci-dessous présente les coûts de transport aérien, au Québec, pour les ministres et les membres
de leurs cabinets et la sous-ministre pour la période du 1er avril 2018 au 28 février 2019.
Itinéraire

Date

Frais en avion

Autres coûts

Québec – Val-d’Or – Rouyn-Noranda – Québec
Activités publiques

2018-04-27

3 581,02 $

0,00 $

Québec – Kuujjuaq – Québec
Mission au Nunavik

2018-08-27
au
2018-08-29

34 674,82 $

2 296,08 $

Québec –Schefferville – Kuujjuaq – Schefferville
– Québec
Rencontre d’urgence à la Commission scolaire
Kativik

2018-10-30
au
2018-10-31

20 373,37 $

1 157,94 $

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 17).
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-des-depenses/

No : 2A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chacun des voyages faits 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 2018-2019 :
a)
b)
c)
d)

les raisons du déplacement;
l'itinéraire et les dates du départ et/ou du retour;
les coûts ventilés;
le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste : frais d'hébergement, frais de repas, autres
frais, etc.;
e) pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des fonctionnaires concernés et
autres participants.
RÉPONSE
Présentation de l’avis « Pour une école riche de tous ses élèves : s’adapter à la diversité des élèves, de
la maternelle à la 5e année du secondaire » auprès de différents acteurs du milieu de l’éducation en
Abitibi-Témiscamingue.
a) Avion - Montréal / Rouyn-Noranda du 11 décembre au 13 décembre 2018
b) Le coût pour les frais de transports ainsi que les frais de voyage : 1 280,44 $
L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une
base trimestrielle sur le site Internet du Conseil supérieur de l’éducation en vertu du Règlement sur la
diffusion d’information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 17).
http://www.cse.gouv.qc.ca/diffgouv/index.php

No : 2B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chacun des voyages faits 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
2018-2019 :
a)
b)
c)
d)

les raisons du déplacement;
l'itinéraire et les dates du départ et/ou du retour;
les coûts ventilés;
le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste : frais d'hébergement, frais de repas,
autres frais, etc.;
e) pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des fonctionnaires
concernés et autres participants.
RÉPONSE

Coût du transport aérien 2018-2019*
Itinéraire

Départ

Retour

Val-d’Or/Thetford Mines/Val-d’Or
Val-d’Or/Kuujjuaq/Val-d’Or
Val-d’Or/Québec/Val-d’Or
Val-d’Or/Montréal/Val-d’Or
Val-d’Or/Montréal/Val-d’Or
Val-d’Or/Québec/Val-d’Or
Val-d’Or/Québec/Val-d’Or

18-avr-18
22-avr-18
06-mai-18
11-mai-18
23-mai-18
15-juin-18
18-juin-18

23-avr-18
27-avr-18
07-mai-18
14-mai-19
24-mai-18
16-juin-18
19-juin-18

Val-d’Or/Montréal/Québec/Val-d’Or

23-aout-18

28 aout 18

Val-d’Or/Chisasibi/Val-d’Or
Val-d’Or/Québec/Val-d’Or
Val-d’Or/Québec/Val-d’Or
Val d’Or/Québec/Chicoutimi/Montréal/
Val-d’Or
Val-d’Or/Montréal/Val-d’Or

17-sept-18
26-sept-18
26-sept-18

18-sept-18
27-sept-18
27-sept-18

09-oct-18
10-oct-18

16-oct-18
12-oct-18

Val-d’Or/Montréal/Québec/Val-d’Or
Val-d’Or/Québec/Val-d’Or
Val-d’Or/Québec/Val-d’Or

16-nov-18
18-nov-18
21-nov-18

Val-d’Or/Montréal/Val-d’Or
Rouyn/Montréal/Rouyn
Val-d’Or/Montréal/Val-d’Or
Val-d’Or/Montréal/Val-d’Or

26-nov-18
10-déc-18
10-déc-18
21-janv-19

Val-d’Or/Montréal/Val-d’Or
Val-d’Or/Québec/Val-d’Or

21-fév- 19
25-fév-19

27-nov-18
22-nov-18
22-nov-18
27 nov.
2018
11-déc-18
11-déc-18
22 janv-19
27-fév.
2019
26-fév-19

Rapport de mission
Colloque Association pour
l’enseignement de la science et
de la technologie au Québec
Kuujjuaq mining Workshop
Rencontre Céfrio
Formation adj administrative
CA de l'INMQ
SIDEX- Assemblée annuelle
Rencontre société Plan Nord
Réunion Céfrio / Réunion
NASD
Business/Higher Education
Roundtable
CA de l'INMQ
CA de l'INMQ
Colloque CIRTA / Rencontre
UQUAT / Rencontre Céfrio
Salon de l'éducation MTL
Québec Mines - INMQ /
Réunion Céfrio
Québec Mines - INMQ
Québec Mines - INMQ

Québec Mines - INMQ
CA de l'INMQ
CA de l'INMQ
CA de l'INMQ
Déplacement pour CA /
Comité travail compétence
CA de l'INMQ

Avion

375,59
640,70
739,57
653,35
2 708,82
446,39
871,81
491,48
2 391,49
17,60
5 313,86
480,88
561,37
727,03
824,91
595,85
644,15
1 306,70
644,15
667,14
668,75
1 322,78

*Données au 28 février 2019
L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur
une base trimestrielle sur le site Internet de l’Institut national des mines en vertu du Règlement
sur la diffusion d’information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4
paragraphe 17). http://www.inmq.gouv.qc.ca/transparence

No : 2C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chacun des voyages faits 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 2018-2019 :
a)
b)
c)
d)

les raisons du déplacement;
l'itinéraire et les dates du départ et/ou du retour;
les coûts ventilés;
le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste : frais d'hébergement, frais de repas, autres
frais, etc.;
e) pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des fonctionnaires concernés et
autres participants.
RÉPONSE
Conformément aux données disponibles au 28 février 2019, aucun déplacement en avion ou en
hélicoptère au Québec n’a été fait pour l’année financière 2018-2019 par la dirigeante de l’Institut de
tourisme et d’hôtellerie du Québec.
L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une base
trimestrielle sur le site Internet de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec en vertu du Règlement
sur la diffusion d’information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 17).
http://www.ithq.qc.ca/depenses/

No : 2D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chacun des voyages faits 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 2018-2019 :
a)
b)
c)
d)

les raisons du déplacement;
l'itinéraire et les dates du départ et/ou du retour;
les coûts ventilés;
le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste : frais d'hébergement, frais de repas, autres
frais, etc.;
e) pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des fonctionnaires concernés et
autres participants.
RÉPONSE
Aucun voyage ou déplacement en avion ou hélicoptère fait au Québec en 2018-2019.
L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur
une base trimestrielle sur le site Internet du Comité en vertu du Règlement sur la diffusion
d’information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 17).
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-des-depenses/

No : 2E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chacun des voyages faits 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 2018-2019 :
a)
b)
c)
d)

les raisons du déplacement;
l'itinéraire et les dates du départ et/ou du retour;
les coûts ventilés;
le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste : frais d'hébergement, frais de
repas, autres frais, etc.;
e) pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des fonctionnaires
concernés et autres participants.
RÉPONSE
Aucun voyage n’a été fait en avion ou en hélicoptère au Québec par la présidente au
cours de l’année financière 2018-2019.
L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations
diffusées sur une base trimestrielle sur le site Internet de la Commission d’évaluation de
l’enseignement collégial en vertu du Règlement sur la diffusion d’information et sur la
protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 17).
http://www.ceec.gouv.qc.ca/accueil/transparence/

No : 3
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019, et les prévisions pour 2019-2020;
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
Fournisseur

Nom de l’événement

CSPQ
Studio B.T. inc.
Concours Chapeau,
les filles! et son volet
Excelle science
Commission
scolaire Eastern
Townships School
Board
Samuel Tessier
CSPQ

Omer deSerres
Impression
BourgRoyal
Guy Couture
Photographe
Protocole
Entreprises J.
Montminy
Reprografic

Ordre de l’excellence
en éducation
Campagne sur les
métiers et professions
en demande – volet
sur la valorisation
de la profession
enseignante
Prix de reconnaissance en lecture et
Prix Étincelle

Prix du bénévolat en
loisir et en sport
Dollard-Morin

Photomédia

Impression Joseph
Clermont
Photographie
Vision Rock
Théroux

Prix de la ministre

Objet

Mode
d’octroi
Gré à gré

Placements publicitaires sur
les réseaux sociaux
Prise de photos lors du gala Gré à gré
+ portrait des lauréates à
l’Assemblée nationale les 17
et 18 juin 2018
Production de trophées
Gré à gré

Montant
1 538,43 $
3 000,00 $

6 004,30 $

Prise de photo lors de la
cérémonie le 15 juin 2018
Prise de photos (honoraires,
frais d’équipement et de
location, frais de talent,
retouche, droits
d’utilisation)

Gré à gré

466,08 $

Gré à gré

7 430,50 $

Cadres pour les certificats
Impression de certificats

Gré à gré
Gré à gré

719,76 $
170,00 $

Prise de photos le 25 mai
2018
Conception et production de
25 trophées
Production d’épinglettes +
boitiers en velours noir
Impressions de 51 photos
(chaque lauréat)
Prise de photos lors de la
cérémonie le 16 novembre
2018
Impression de certificats

Gré à gré

365,00 $

Gré à gré

7 200,00 $

Gré à gré

745,65 $

Gré à gré

50,49 $

Gré à gré

1 100,00 $

Gré à gré

122,36 $

Prise de photos le 19
septembre 2018

Gré à gré

300,00 $
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No : 3
Publicité Éric
Caron
Jeux du Canada 2019
Publicité Malga

Publicité JL
L’imagière
Publicité Éric
Caron

Ambassadeurs et
ambassadrices de
l’esprit sportif

Impression BourgRoyal

Reprografic
Imprimerie Joseph
Clermont
Sam Photographe

Lancement du Plan
d’action numérique
en éducation et en
enseignement
supérieur

Claque-mains (350), sacs à
dos (100), horloges (30),
polos (15), vestes (15)
Épinglettes (9590) sur
mesure (or, argent et cuivre)
et boitiers en velours
Épinglettes
Impression des cartons
porte-épinglettes
Polos et vestes à capuchon
pour les ambassadeurs et
ambassadrices
Impression recto-verso de
cartes promotionnelles des
5 ambassadeurs

Gré à gré

8 172,50 $

Gré à gré

7 174,70 $

Gré à gré
Gré à gré

1 825,00 $
649,00 $

Gré à gré

1 398,75 $

Gré à gré

2 386,00 $

Impression d’un parapost
Pochettes « Esprit sportif »

Gré à gré
Gré à gré

288,50 $
2 572,00 $

Prise de photos lors du
lancement le 30 mai 2018

Gré à gré

464,88 $

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.
Les coûts reliés aux frais de publicité concernant les bureaux de circonscription sont régis par le
Règlement sur les allocations aux députés et aux titulaires de cabinet et sur les sommes versées à des
fins de recherche et de soutien de l'Assemblée nationale.
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).
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-des-depenses/
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No : 3A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019, et les prévisions pour 2019-2020;
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
Aucune dépense n’a été effectuée à ces égards au cours de l’année financière 2018-2019.
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.
Les coûts reliés aux frais de publicité concernant les bureaux de circonscription sont régis par le
Règlement sur les allocations aux députés et aux titulaires de cabinet et sur les sommes versées à des fins
de recherche et de soutien de l'Assemblée nationale.
L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une base
trimestrielle sur le site Internet du Conseil en vertu du Règlement sur la diffusion d'information et sur la
protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 24).
http://www.cse.gouv.qc.ca/diffgouv/index.php

No : 3B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019, et les prévisions pour 2019-2020;
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

2018-2019
SOMMES DÉPENSÉES 2018-2019
1 article + 2 ½ de page dans 6 éditions de la revue Ressources
mines et industrie
2 pages de publicité dans les guides Choisir
1 publicité sur le site web monemploi.com

MODE
D’OCTROI
DU
CONTRAT

COÛTS
(sans taxes)

Gré à Gré

15 000 $

Gré à Gré

8 922 $
564 $

Participation au colloque

Gré à Gré

Nappe avec logo
Compétition de robotique

Soumissionnaire
45 $
sur invitation
Gré à gré
3 000 $

Stylos
Parapost (achat de 3 nouveaux tissus)

Gré à gré

845 $

Gré à gré

415 $

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.
Les coûts reliés aux frais de publicité concernant les bureaux de circonscription sont régis par le
Règlement sur les allocations aux députés et aux titulaires de cabinet et sur les sommes versées à des
fins de recherche et de soutien de l'Assemblée nationale.
Les renseignements concernant les Ministres, les titulaires d’un emploi supérieur et leurs
accompagnateurs, en réponse à cette question, sont diffusés sur une base trimestrielle sur le site
Internet de l’Institut national des mines en vertu du Règlement sur la diffusion d’information et sur
la protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 18).
http://www.inmq.gouv.qc.ca/transparence

No : 3C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019, et les prévisions pour 2019-2020;
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
L’institut n’a pas retenu les services d’une firme de publicité en 2018-2019.
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.
Les coûts reliés aux frais de publicité concernant les bureaux de circonscription sont régis par le
Règlement sur les allocations aux députés et aux titulaires de cabinet et sur les sommes versées à des fins
de recherche et de soutien de l'Assemblée nationale.
L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une base
trimestrielle sur le site Internet de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec en vertu du Règlement
sur la diffusion d'information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 24).
http://www.ithq.qc.ca/depenses/

No : 3D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019, et les prévisions pour 2019-2020;
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
Aucune dépense n’a été effectuée à ces égards au cours de l’année financière 2018-2019.
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.
Les coûts reliés aux frais de publicité concernant les bureaux de circonscription sont régis par le
Règlement sur les allocations aux députés et aux titulaires de cabinet et sur les sommes versées à des
fins de recherche et de soutien de l'Assemblée nationale.
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).
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-des-depenses/

No : 3E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019, et les prévisions pour 2019-2020;
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
Aucune dépense n’a été effectuée à ces égards au cours de l’année financière 2018-2019.
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.
Les coûts reliés aux frais de publicité concernant les bureaux de circonscription sont régis par le
Règlement sur les allocations aux députés et aux titulaires de cabinet et sur les sommes versées à des
fins de recherche et de soutien de l'Assemblée nationale.
L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une
base trimestrielle sur le site Internet de la Commission en vertu du Règlement sur la diffusion
d'information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 24).
http://www.ceec.gouv.qc.ca/accueil/transparence/

No : 4
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, 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 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, 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
Conférences de presse

Objet
Maintien des bâtiments (Plan
québécois des
infrastructures) et
résorption du déficit
de maintien pour
l’année 2017-2018
pour Lanaudière
Embellissement des
cours d’école pour
l’année 2018-2019

Lieu

Date

École
secondaire
Félix-Leclerc,
Repentigny

201804-09

École SaintPhilippe,
Trois-Rivières

Aide financière pour
le Championnat
mondial de pétanque
masculin – Desbiens
2018

Hôtel de ville
de Desbiens

Visite d’une école
avec un athlète
olympique à la suite
des Jeux olympiques
d’hiver

École StMichel,
Québec

201804-13

201804-23

201805-03

Fournisseur

CNW

Mandat

Émission des avis,
rappel et
communiqué

CSPQ

Sonorisation

Avis

Location d’auto

CNW
CSPQ
Avis
Hôtel
Universel
Véhicule
personnel

Émission des avis,
rappel et
communiqué
Sonorisation
Location d’auto

862,53 $

1 301,08 $

Hébergement
Allocation au
kilométrage

CSPQ

Sonorisation

CNW

Émission des
avis, rappel et
communiqué

CSPQ

Dépenses
par
événement

2 190,46 $

998,14 $

Sonorisation
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No : 4

Pôle régional
Saguenay–Lac SaintJean

UQAC,
Chicoutimi

201805-07

Delta
Enterprise
LSM
Ambiose
CNW

Projet de centre
d’innovation sociale
et de culture
numérique d’Alma

Formation
professionnelle –
Attestation d’études
professionnelles
(AEP) préposé aux
bénéficiaires
Nouveau pavillon
des HEC au centreville de Montréal

CNW
Cégep d’Alma

201805-08

Véhicule
personnel
Hôtel
Universel
CNW

Fierbourg,
Québec

Montréal

201805-17

201805-24

Lancement du Plan
d’action numérique
en éducation et en
enseignement
supérieur

Annonce du Plan
québécois des
Infrastructures (PQI)
nationale et régionale
pour la CapitaleNationale (maintien
d’actif et ajout
d’espace)
Annonce du Plan
Québécois des
Infrastructures -

Saint-Zotique

Espace
Dalhousie

École SaintVincent,
Québec

Ancienne

201805-25

201805-31

201805-31

Sonorisation
Émission des
avis, rappel et
communiqué
Émission des
avis, rappel et
communiqué
Allocation de
kilométrage

Émission des
avis, rappel et
communiqué
Sonorisation

Delta
Enterprise

Location d’auto

CNW

1 077,08 $

171,33 $

Hébergement

CSPQ

Hôtel ITHQ
Fonds des petites
collectivités du
MAMOT pour la
municipalité de
Saint-Zotique

Location d’auto

Émission des
avis, rappel et
communiqué
Hébergement

846,23 $

302,00 $

Holiday Inn
Express

Hébergement

123,17 $

Port de
Québec
Freeman

Salle Espace
Dalhousie
Audio-visuel

5 734,00 $

Samuel
Tessier
Kabane

Prises de photos

Conception et
production d’une
vidéo explicative
Les
Impression de
impressions croquis-note et
Bourg-Royal de tableaux
synoptiques
CNW
Émission des
avis, rappel et
communiqué
Deux
Boîtes à lunch
Gourmandes
(20)
Traiteur
Émission des
CNW
avis, rappel et
communiqué
Impression
Reprografic
panneau lutrin
CSPQ

Sonorisation

CNW

Émission des
avis, rappel et
communiqué

22 857,00 $
464,88 $
20 000,00 $

1 204,00 $

212,50 $

1 121,23 $

1 068,00 $
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No : 4
2018-2019 (maintien
d’actif et ajout
d’espace) pour la
région de Montréal
(et annonce du projet
Lab-École de l’école
qui accueille
l’annonce)
Nouvelles classes de
maternelle 4 ans,
répartition régionales
et annonce de la
Table sur l’éducation
préscolaire
Dévoilement des
projets Lab-École
(ajout d’espace)

Académie
Bourget,
Montréal

École SainteGeneviève,
Québec
École GrandeHermine,
Québec

201806-01

CSPQ
Novotel

Sonorisation
Hébergement

Delta
Enterprise

Location d’auto

CNW

Émission des
avis, rappel et
communiqué

201806-04
CSPQ

201806-05

CNW
CSPQ

Embellissement des
cours d’écoles pour
l’année 2018-2019
pour l’Estrie
Annonce du Plan
québécois des
Infrastructures (PQI)
(maintien actif et
ajout d’espace) pour
la région de la
Mauricie et du
Centre-du-Québec

Aide financière à la
Maison du sport

Investissement pour
le pavillon Sanguinet
- École des sciences
de la gestion-UQAM

Annonce du Plan
Québécois des
Infrastructures (PQI)
2018-2019 (maintien
d’actif et ajout
d’espace) pour la
Commission scolaire
des Trois-Lacs

Annonce de petitsdéjeuners dans les
écoles

Annonce du Plan
Québécois des
Infrastructures (PQI)
208-2019 (maintien

École des
Quatre-Vent,
Sherbrooke

201806-08

CNW
CSPQ
CNW

École NotreDame, Notredu-Mont
Carmel

Stade
Olympique,
Montréal

201806-19

201806-21

UQAM,
Montréal

École
MargueriteBourgeoys,
Québec

Émission des
avis, rappel et
communiqué
Sonorisation
Émission des
avis, rappel et
communiqué
Sonorisation
Émission des
avis, rappel et
communiqué
Sonorisation
Location d’auto

CNW

Émission des
avis, rappel et
communiqué

CNW

Location d’auto

Émission des
avis, rappel et
communiqué
Hébergement

CNW

Émission des
avis, rappel et
communiqué

201806-21

CNW

2018-

954,61 $

866,65 $

337,16 $

169,81 $

1 687,16 $
CSPQ

201806-22

5 836,01 $

Hébergement

Impérial
Hôtel et
Suites

CSPQ
Émile
Nadeau
Photographe
CNW

École Jean-

Sonorisation

Delta
Enterprise

Delta
Enterprise
Hôtel
Universel
201806-21

Centre
administratif et
culturel,
Montérégie
VaudreuilDorion

CSPQ

795,23 $

CSPQ

Sonorisation

Émission des
avis, rappel et
communiqué
Sonorisation

1 808,38 $

Photographe
Émission des
avis, rappel et
communiqué
Sonorisation

812,65 $
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No : 4
d’actif et ajout
d’espace) pour la
région de Laval
Nouvelle vocation
du site de l’Hôpital
Royal Victoria et
projet d’aménagement de l’Université
McGill
Annonce d’un
Centre collégial de
transfert de
technologie (CCTT)
pour le Cégep de
Rivière-du-Loup
Annonce d’un
Centre collégial de
transfert de
technologie (CCTT)
pour le Cégep de
Saint-Félicien

Programme de
soutien aux infrastructures sportives et
récréatives – phase
IV (PSISR 4) +
région de la
Capitale-Nationale
Programme de
soutien aux infrastructures sportives et
récréatives – phase
IV
(PSISR 4) pour
l’Estrie
Maintien d’actif
pour l’École de
technologie
supérieure (ETS)
Nouveau bâtiment
au Centre collégial
de Mont-Tremblant
(CEC)

XXIII, Laval

06-22

CNW
Université
McGill,
Montréal

201806-22

Duoson
Orléans
Express
CNW

Cégep de
Rivière-duLoup

201806-29

Delta
Enterprise
CNW

Cégep de
Saint-Félicien

Académie
Saint-Louis,
Québec

201807-10

201807-12

LSM
Ambiose
Hôtel de la
Boréalie
Delta
Enterprise
CNW

CSPQ
CNW
Université de
Sherbrooke

École de
technologie
supérieure,
Montréal

Hôtel de ville
de MontTremblant

Plan d’action
gouvernementale en
matière de
sensibilisation à la
SAT, Montréal
violence conjugale et
aux violences
sexuelles
Programme de
soutien aux infrastructures sportives et
récréatives – phase
Immeuble
IV (PSISR 4) pour
Cunnard,

201807-20

201807-26

201808-06

Émission des
avis, rappel et
communiqué
Sonorisation
1 113,43 $
Hébergement
Location d’auto
Émission des
avis, rappel et
communiqué

CNW

Émission des
avis, rappel et
communiqué

Delta
Enterprise

Location d’auto

CNW

Émission des
avis, rappel et
communiqué

CSPQ

822,63 $

Sonorisation
Émission des
avis, rappel et
communiqué

Hébergement

Aviscar
Zone 1

91,50 $

Location d’auto

GrandTimes
Hôtel

CNW
201808-17

Émission des
avis, rappel et
communiqué

Location d’auto

CNW

1 750,81 $

Autobus

Aviscar

Delta
Enterprise

201808-10

Émission des
avis, rappel et
communiqué
Sonorisation

276,31 $

133,90 $

125,90 $

Location d’auto
Émission des
avis, rappel et
communiqué
Location d’auto
Hébergements

Émission des
avis, rappel et
communiqué

659,09 $

952,63 $

Sonorisation
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No : 4
l’immeuble Cunard à
Laval
Pôle régional en
enseignement
supérieur pour la
région de l’Estrie

Fond d’investissement stratégique des
établissements
postsecondaires
(FIS) pour l’École de
technologie
supérieure (ETS)
Annonce nationale
Programme de
soutien pour le
remplacement ou la
modification des
systèmes de
réfrigération
fonctionnant au gaz
R-12 ou R-22
Chaire de recherche
Kino-Québec sur
l’adoption d’un
mode de vie
physiquement actif
en contexte scolaire

Laval

CNW
Université de
Sherbrooke

201812-10

Delta
Enterprise
Hôtel Delta
Sherbrooke
CNW

École de
technologie
supérieure,
Montréal

201812-11
Hôtel
Bonaventure

201812-18

Delta
Enterprise
B&B Au
Virage

CNW
Université de
Sherbrooke

Annonce de deux
récréations par jour
d’une période de 20
minutes chacune

École primaire
Montagnac,
Lac Beauport

Annonce Guide de
gestion de cas au
hockey

Hockey
Québec,
Montréal

201902-08

201902-11

Delta
Enterprise
GrandTimes
Hôtel
CNW
CSPQ
CNW

201902-11

Delta
Enterprise
CSPQ
CNW

Projet de loi
concernant la
Maternelle 4 ans
Programme de
soutien aux infrastructures sportives et
récréatives – phase
IV (PSISR 4) UQAR

École SansFrontière,
Québec

Université du
Québec, à
Rimouski,
Campus Lévis

201902-14

Compo
Orléans
CSPQ
CNW

201902-20

388,37 $

Hébergement
Émission des
avis, rappel et
communiqué
234,30 $

CNW
Club de
curling,
Magog

Émission des
avis, rappel et
communiqué
Location d’auto

Delta
Enterprise
CSPQ

Hébergement
Émission des
avis, rappel et
communiqué
Location d’auto
279,32 $
Hébergement

Émission des
avis, rappel et
communiqué
Location de
voiture
Hébergement
Émission des
avis, rappel et
communiqué
Sonorisation
Émission des
avis, rappel et
communiqué
Location d’auto
Sonorisation
Émission des
avis, rappel et
communiqué

277,69 $

1 907,24 $

769,90 $

1 233,07 $

Panneau lutrin
Sonorisation
Émission des
avis, rappel et
communiqué
Location d’auto

1 032,63 $

Sonorisation

*Achat regroupé
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No : 4
Cérémonies
Objet

Lieu

Date

Fournisseur

Stéphanie
Lévesque
Danny Côté
Studio B.T.
inc.

Remise des prix pour
le concours Chapeau,
les filles! et son volet
Excelle Science

Québec

201806-18
**

Biendit

Commission
scolaire
Eastern
Townships
School
Board
Compo
Orléans
Imprimerie
sociale
Deschamps
impression
Deschamps
impression
Ministère du
Travail, de
l’Emploi et
de la
Solidarité
sociale
CSPQ

Novika

Prix de la ministre

Québec

20190919**

Photographi
e Visions
Roch
Théroux
Imprimerie
Joseph
Clermont inc.
Diane
Martin
Boutique de
l’Écriture Le
Parchemin
du Roy
ASSNAT

Mandat

Dépense
par
événement

Porte-Parole
Animatrice du
gala
Prise de photos
lors du gala +
portrait des
lauréates à
l’Assemblée
nationale
Rédaction des
portraits des
lauréates

30 174,73 $

Production de
trophées

Impression pour
parapost et
photobooth
Impression du
cahier souvenir
Impression
d’affiches
Impression de
dépliants
Montage vidéo

Placements
publicitaires sur
les réseaux
sociaux
Livraison de
trophées et
entreposage
Prises de photos
lors de la
cérémonie

17 907,75 $

Impression de
certificats
Animatrice du
gala
Dorure des
certificats
Traiteur/salle
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No : 4

Prix de
reconnaissance en
lecture et
Prix Étincelle

Musée
national des
beaux-arts du
Québec

20180524**

Ministère du
Travail, de
l’Emploi et
de la
Solidarité
Sociale
Guy Couture
Photographe
Claudia
Larochelle
Omer
DeSerres
Musée
national des
beaux-arts
du Québec
Ministère du
Travail, de
l’Emploi et
de la
Solidarité
Sociale
Les
impressions
Bourg-Royal
MC Lepage
Divers
Jacques
Goldstyn
Les
impressions
Bourg-Royal
Les
impressions
Bourg-Royal
Accessibilité
Québec
Protocole

Prix du bénévolat en
loisir et en sport
Dollard-Morin 2018

Assemblée
nationale

20181116**

Entreprises
J. Montminy
inc
Reprografic

Compo
Orléans
Photomédia

Les
Productions
Marc
Durand

Production de
capsules vidéo

Photographe de
l’événement
Animation de la
cérémonie
Cadres pour les
certificats
Salle et
audiovisuel
20 605,76 $

Production de
capsules vidéo

Impression de
certificats
Traiteur
Livres et cartes
cadeaux
Œuvres pour
certificats
personnalisés
Impression et
enveloppes pour
les cartes
Étincelle
Impression du
programme de la
cérémonie
Création de deux
formulaires
dynamiques
Conception et
production de 25
trophées
Production
d’épinglettes
pour les lauréats
Impression de
51 photos
(chaque lauréat)
Production de
deux paraposts
Prise de photos
lors de la
cérémonie
Animation de la
cérémonie

11 622,59 $
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No : 4

Prix de
reconnaissance Essor

Musée
national des
beaux-arts du
Québec

20181123**

Les
impressions
Bourg-Royal

Brochures Les
prix de
reconnaissance
Essor

Studio
P.S.O.

Production d'une
série de capsules
vidéo (lauréats)
Location d’espaces et service
d’un technicien
audiovisuel
Cocktail et buffet
pour le midi
Location de
Walkie-Talkie
Plaques murales

Musée
national des
beaux-arts
du Québec
MC Lepage
CTM

Ordre de l’excellence
en éducation

Édifice
Marie-Guyart

201806-15

14 158,85 $

R2M
Imagem
Amphithéâtre Location de salle
Daniel
Johnson de
l’édifice
Marie-Guyart
Samuel
Tessier
Solotech

Hamster

Prise de photos
lors de la
cérémonie
Sonorisation
pour la
cérémonie
Porte-documents
pour les
certificats

1 920,84 $

Sonorisation

127,88 $

** La date utilisée est la date de l’évènement.

Conférences et journée thématique
Conférence/projection
de film Semaine
Québécoise des
rencontres
interculturelles
Journée nationale des
autochtones

Amphithéâtre
Daniel
Johnson
Édifice
MarieGuyart

201811-09

201806-21

Société
québécoise des
infrastructures

Reprografic
La touche
finale

Impression
d’affichettes et
impression sur
carton rigide

209,57 $
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No : 4

Objets promotionnels

Objet

Lieu

Jeux du Canada 2019

Red Deer,
Alberta

Date

15
février
au 3
mars
2019

Fournisseur

Publicité Éric
Caron inc.

Publicité
Malga

Publicité JL
L’Imagière
impression
Publicité Éric
Caron
Ambassadeurs et
ambassadrices de
l’esprit sportif

Couvre toute
la province
de Québec

20182019

Impression
Bourg-Royal

Reprografic

Dépense
par
événement

Mandat

Achat de clapmains (350),
sacs à dos (100),
horloges de
bureau (30),
polos (15),
15 347,20 $
vestes (15)
Épinglettes
(9590) sur
mesure (or,
argent et cuivre)
et boîtiers en
velours
Épinglettes
Impression des
cartons porteépinglettes
Polos et vestes à
capuchon pour les
ambassadeurs et
les ambassadrices
Impression
9 390,25 $
recto-verso de
cartes
promotionnelles
des
ambassadeurs
Impression d’un
parapost
Pochettes
« Esprit sportif »

Imprimerie
Joseph
Clermont
Ministère du
Ajustement aux
Travail, de
vidéos
l’Emploi et de
la Solidarité
Sociale
Objet
Rencontres de
travail dans le
cadre de
l’élaboration
de la Stratégie
en
enseignement
supérieur pour
les étudiants
des Premières
Nations et des
Inuits

Lieu
Montréal,
600 rue
Fullum

Date
25 mai
2018

Fournisseur
Joseph Blain
inc.

Mandat
Traduction de la
rencontre

Dépense
2 186,00 $
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No : 4
Objet
Lieu
Table
Montréal
montréalaise en
éducation

Date
4 juin
2018

Table
Montréal
montréalaise en
éducation

31 janvier Hôtel Delta
2019
Montréal

Objet

Lieu

Fournisseur
Hôtel Hilton
Garden Inn

Mandat
Location de salle et
d’équipement

Dépense
4 726,81 $

Réception et
location de salle

8 098,36 $

Freeman
Audiovisuel
Canada

Matériel et
équipement
audiovisuel

Diane Martin

Animation

Date

Session de
Plaza
travail sur le
Universel à
plan d’action
Montréal
pour prévenir les
agressions
physiques,
psychologiques,
émotionnelles et
sexuelles dans la
pratique d’un
sport au Québec

2019-02-05
et 2019-0206

Ambassadeur de Québec
l’esprit sportif

2018-2019

Fournisseur

Mandat

Plaza Universel Location de
salles, traiteur
et
l’audiovisuel
Cindy Ouellet Conférencière
Service
Interprétation
d'interprétation pour
en langues
malentendant
signées
Location
Location de
Hébert 2000
véhicules
Ltée
Employé
Rapport de
frais
Sylvie Parent
Présentation
des
recommandati
ons
Guylaine
Mise en
Dumont
œuvre de la
(soutien sportif) session de
travail
Guylaine
Ambassadrice
Dumont
et
(soutien sportif) coordonnatric
e
Karen Paquin
Ambassadrice

Dépenses par
événement
24 743,53$

124 285,50$

Jean-Luc
Ambassadeur
Brassard
Communication
Promotions
Ambassadeur
PAME
Chantal
Ambassadrice
Machabée
(Journaliste Communication
s)
Hôtel Best
Hébergement
Western StJérôme
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No : 4
Hôtel le
Dauphin (StHyacinthe)

Hébergement

Sandman Hôtel Hébergement
Montréal
Longueuil

Annonce Fréon

Objet
Journée des
pratiques
gagnantes (Accès
à la FP)

Magog

Lieu

2018-12-18

Date

Centre de
19
formation
octobre
professionnelle 2018
Gabriel
Rousseau
Journée des
7
agents de liaison
décembre
2018
Rencontre
Québec –
23 au 25
nationale des
Hôtel PUR
janvier
services éducatifs
2019
complémentaires
en formation
professionnelle et
en formation
générale des
adultes et
Rencontre
nationale des
gestionnaires de
centres et de
services
d’éducation des
adultes et des
responsables du
soutien
pédagogique de la
formation
générale des
adultes

Sherbrooke
Comfort Inn

Hébergement

Location
Hébert 2000
Ltée

Location de
véhicules

Employé

Rapport de
frais

Budget

Location d’un
véhicule

Employé

Rapport de
frais

Fournisseur Mandat

131,23$

Dépense

Bistro
évolution
traiteur

Repas et
pause-santé

2 028,16 $

Hôtel ALT

Location de
salles et repas

7 236,50 $

Hôtel PUR
Québec

Location de
salles de
réunion et
service de
café
Location,
montage et
démontage
d’équipement
audiovisuel

14 957,10 $

Vision
audiovisuel

3 018,09 $
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No : 4A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, 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 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, 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
Le Conseil supérieur de l’éducation en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec – Société et
culture a tenu une rencontre sur la recherche en éducation, intitulée « La pertinence d’une meilleure
collaboration nationale sur la recherche en éducation : mieux servir la pratique ». Le Conseil a engagé
5 415,13 $ pour la tenue de cet événement le 9 octobre 2018.
De plus, le 28 février 2019, le Conseil supérieur de l’éducation a engagé 1 591,00 $ en dépense pour
l’organisation et la tenue d’une conférence de presse à l’occasion du lancement du Rapport sur l’état et les
besoins de l’éducation 2016-2018 « Évaluer pour que ça compte vraiment ».

No : 4B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, 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 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, 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
2018-2019
Événement

Type

But

Fournisseur

Coût

Québec Mines 2018

Activité de
réseautage

Présentation de la
nouvelle planification
stratégique aux
partenaires

Capital HRS,
Centre des congrès

897 $

No : 4C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, 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 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, 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
Événements organisés par l’ITHQ
Événement 1 :
a) Somme dépensée en 2018-2019 : 34 187 $ (Dépenses : 104 144 $, revenus de billetterie :
69 957 $).
b) But visé :
Un évènement a été organisé pour souligner les 50 ans de l’ITHQ. Cet événement a réuni quelque
1 000 invités (diplômés, partenaires de l’industrie, membres du personnel, étudiants, grand public, etc.)
au Grand quai du Vieux-Port de Montréal pour célébrer le chemin parcouru par notre grande institution
au cours des 50 dernières années.
Événement 2 :
a) Somme dépensée en 2018-2019 : 3 632,17 $
b) But visé :
Créé en 2013, le Cercle des ambassadeurs de l’ITHQ est un regroupement de personnalités du milieu
qui contribuent au développement et au rayonnement de l’Institut et qui désirent concrétiser leur
engagement en s’associant publiquement à lui. En 2018, 11 nouveaux ambassadeurs ont été nommés
à l’occasion d’un dîner offert au Restaurant-école de l’ITHQ, portant le nombre total à 99 personnalités
désignées. 40 ambassadeurs ont participé au dîner du Cercle des ambassadeurs en 2018.
c) Type d’événement :
Dîner du Cercle des ambassadeurs de l’ITHQ
Événements organisés par une firme externe
Aucune somme dépensée en 2018-2019.

No : 4D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, 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 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, 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
Aucune dépense pour l’organisation et la tenue de conférences de presse, d’évènements médiatiques, ou
autres évènements n’a été effectuée au cours de l’année financière 2018-2019.

No : 4E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, 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 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, 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
Aucune dépense pour l’organisation et la tenue de conférences de presse, d’événements
médiatiques, ou autres événements n’a été effectuée au cours de l’année financière 2018-2019.

No : 5
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
La liste des dépenses en formation de communication :
Organisée par le ministère ou l'organisme :
a) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, ventilées par type
d'événement;
b) le but recherché par chaque dépense;
c) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie;
Données par un professionnel ou une firme externe:
d) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020;
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 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
Aucune dépense pour des formations de communication organisées par le Ministère, un professionnel
ou une firme externe pour l’année financière 2018-2019.

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 paragraphes 22 et 23).
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-des-depenses/

No : 5A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
La liste des dépenses en formation de communication :
Organisée par le ministère ou l'organisme :
a) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, ventilées par type
d'événement;
b) le but recherché par chaque dépense;
c) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie;
Données par un professionnel ou une firme externe:
d) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020;
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 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
Le Conseil supérieur de l’éducation n’a engagé aucune dépense en formation de communication pour 20182019.
L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une base
trimestrielle sur le site Internet du Conseil en vertu du Règlement sur la diffusion d'information et sur la
protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphes 22 et 23).
http://www.cse.gouv.qc.ca/diffgouv/index.php

No : 5B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
La liste des dépenses en formation de communication :
Organisée par le ministère ou l'organisme :
a) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, ventilées par
type d'événement;
b) le but recherché par chaque dépense;
c) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie;
Données par un professionnel ou une firme externe:
d) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020;
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 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
L’Institut n’a pas organisé de formation ou fait organiser de formations par une firme externe.
L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une
base trimestrielle sur le site Internet de l’Institut national des mines en vertu du Règlement sur la
diffusion d'information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphes 22 et 23).
http://www.inmq.gouv.qc.ca/diffgouv/index.php

No : 5C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
La liste des dépenses en formation de communication :
Organisée par le ministère ou l'organisme :
a) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, ventilées par
type d'événement;
b) le but recherché par chaque dépense;
c) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie;
Données par un professionnel ou une firme externe:
d) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020;
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 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 l’ITHQ :
Aucune
Organisées par une firme externe :
d)

2018-2019 : 914 $

e)

Association des archivistes du Québec
Technologia

g)

Sans objet

h)

Améliorer les capacités de communication et susciter l’intérêt en gestion documentaire
Améliorer les capacités de communication non verbale

i)

Une formation chacune

L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une
base trimestrielle sur le site Internet de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec en vertu du
Règlement sur la diffusion d’information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4
paragraphes 22 et 23).
http://www.ithq.qc.ca/depenses/

No : 5D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
La liste des dépenses en formation de communication :
Organisée par le ministère ou l'organisme :
a) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, ventilées par
type d'événement;
b) le but recherché par chaque dépense;
c) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie;
Données par un professionnel ou une firme externe:
d) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020;
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 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
Aucune dépense en formation de communication au cours de l’année financière 2018-2019.
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 paragraphes 22 et 23).
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-des-depenses/

No : 5E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
La liste des dépenses en formation de communication :
Organisée par le ministère ou l'organisme :
a) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, ventilées par type
d'événement;
b) le but recherché par chaque dépense;
c) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie;
Données par un professionnel ou une firme externe:
d) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020;
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 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
Aucune dépense n’a été effectuée pour l’organisation de formation en communication au cours de
l’année financière 2018-2019.
L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une base
trimestrielle sur le site Internet de la Commission en vertu du Règlement sur la diffusion d’information et
sur la protection des renseignements personnels (art.4, paragraphe 22 et 23).
http://www.ceec.gouv.qc.ca/accueil/transparence/

No : 6
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
La liste des dépenses en formation de communication organisée pour le personnel politique, les
membres du conseil exécutif ou les députés en indiquant:
a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2018-2019 et les prévisions pour 20192020;
b) le but visé par chaque dépense;
c) la nature de la formation;
d) les personnes ou la firme qui ont donné la formation;
e) les personne qui ont reçu la formation.
RÉPONSE
Aucune dépense en formation de communication en 2018-2019.
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 paragraphes 22 et 23).
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-des-depenses/

No : 6A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
La liste des dépenses en formation de communication organisée pour le personnel politique, les membres
du conseil exécutif ou les députés en indiquant:
a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020;
b) le but visé par chaque dépense;
c) la nature de la formation;
d) les personnes ou la firme qui ont donné la formation;
e) les personne qui ont reçu la formation.
RÉPONSE
Aucune dépense en formation de communication en 2018-2019.
L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une base
trimestrielle sur le site Internet du Conseil en vertu du Règlement sur la diffusion d'information et sur la
protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphes 22 et 23).
http://www.cse.gouv.qc.ca/diffgouv/index.php

No : 6B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
La liste des dépenses en formation de communication organisée pour le personnel politique, les membres
du conseil exécutif ou les députés en indiquant:
a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020;
b) le but visé par chaque dépense;
c) la nature de la formation;
d) les personnes ou la firme qui ont donné la formation;
e) les personne qui ont reçu la formation.

RÉPONSE
Aucune dépense en 2018-2019.
L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une base
trimestrielle sur le site Internet de l’Institut national des mines en vertu du Règlement sur la diffusion
d’information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphes 22 et 23).
http://www.inmq.gouv.qc.ca/transparence

No : 6C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
La liste des dépenses en formation de communication organisée pour le personnel politique, les membres
du conseil exécutif ou les députés en indiquant:
a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020;
b) le but visé par chaque dépense;
c) la nature de la formation;
d) les personnes ou la firme qui ont donné la formation;
e) les personne qui ont reçu la formation.
RÉPONSE
Aucune dépense en formation de communication en 2018-2019.
L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une base
trimestrielle sur le site Internet de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec en vertu du Règlement sur
la diffusion d’information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphes 22 et 23).
http://www.ithq.qc.ca/depenses/

No : 6D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
La liste des dépenses en formation de communication organisée pour le personnel politique, les membres
du conseil exécutif ou les députés en indiquant:
a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020;
b) le but visé par chaque dépense;
c) la nature de la formation;
d) les personnes ou la firme qui ont donné la formation;
e) les personne qui ont reçu la formation.
RÉPONSE
Aucune dépense en formation de communication en 2018-2019.
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 paragraphes 22 et 23).
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-des-depenses/

No : 6E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
La liste des dépenses en formation de communication organisée pour le personnel politique,
les membres du conseil exécutif ou les députés en indiquant :
a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2018-2019 et les prévisions pour
2019-2020;
b) le but visé par chaque dépense;
c) la nature de la formation;
d) les personnes ou la firme qui ont donné la formation;
e) les personnes qui ont reçu la formation.
RÉPONSE
Aucune dépense en formation de communication en 2018-2019.
L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées
sur une base trimestrielle sur le site Internet de la Commission en vertu du Règlement sur la
diffusion d’information et sur la protection des renseignements personnels (art.4,
paragraphes. 22 et 23).
http://www.ceec.gouv.qc.ca/accueil/transparence/

No : 7

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat
négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère ou un organisme, y compris le cabinet ministériel
en 2018-2019, en indiquant :
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.
par le ou les cabinets ministériels en 2018-2019, en indiquant:
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, fournir le nom des soumissionnaires et le montant des
soumissions.
RÉPONSE
Voir les tableaux en annexes qui présente les contrats de moins de 25 000 $.
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/

Annexe 1

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Étude des crédits 2018-2019
Liste des contrats de moins de 25 000 $
Numéro

Fournisseur

Objet du contrat

Montant total

Mode de sollicitation

23 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Location d'un espace de la Cité internationale universitaire de Paris dans le cadre de la tournée des universités québécoises en
France

9 080,92 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

9200-2708 Québec inc. (Studio P.S.O.)

Production d'une série de capsules vidéo dans le cadre de la cérémonie de remise des Prix de reconnaissance Essor

6 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037403

9209-6601 Québec inc.

Complément à l'étude sectorielle prospective en soins infirmiers

21 735,50 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035822

9302-3554 Québec inc.

Services de location de salle et de restauration pour la rencontre de la Table montréalaise en éducation

4 726,81 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034047

ABZAC Canada inc.

Achat de fournitures de bureau

3 280,44 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035559

Académie Louis-Pasteur

Diffusion de formation à des enseignants dans le cadre du déploiement des apprentissages en éducation à la sexualité

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035560

Académie St-Louis Québec

Diffusion de formation à des enseignants dans le cadre du déploiement des apprentissages en éducation à la sexualité

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035001

Accessibilité Québec (Simon Drolet)

Création et modification de formulaires PDF pour divers secteurs du Ministère

15 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034589

Acti-Com

Diffusion de la formation « L'écriture stratégique »

2 450,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036689

Administration portuaire de Québec

Location de salle au Terminal de croisière du Port de Québec pour le lancement du Plan d'action numérique

5 734,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037990

AFI expertise

Formation sur Excel

4 050,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036758

Aha! Labs Inc.

Abonnement annuel au logiciel de gestion « Roadmap Enterprise »

3 576,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034400

10395153 Canada inc.

Services de traduction et révision linguistique

350038331

2ème Acte

350035988
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350035442

Allard, Stéphane (006)

Agir à titre de membre du comité d'enquête en vertu de l'article 34.4 de la Loi sur l'instruction publique

4 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036130

Alliance canadienne du tourisme sportif

Cotisation annuelle à l'Alliance canadienne du tourisme sportif

1 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034046

Alliance québécoise du loisir public

Rédaction d'outils en matière de développement des parcs pour répondre aux besoins des municipalités

17 600,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036470

Alt Hôtel Quebec

Location de salles dans le cadre de la journée des agents de liaison de la Table des responsables de l'éducation des adultes et
de la formation professionnelle des commissions scolaires du Québec (TRÉAQFP) 2018

7 236,50 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037543

Ameublement de bureau la Capitale

Acquisition de mobilier de bureau

5 560,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035488

Ameublements Tanguay inc.

Achat de fournitures de bureau

1 199,90 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035558

Amstramgramme inc.

Élaboration du document « Balises pour la correction et la rétroaction en écriture »

4 865,47 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038162

Anger, Jean-François

Maximiser l'utilisation des bases de données ministérielles au profit de la réussite scolaire au collégial

7 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036012

Ann Samson, traductrice

Services de traduction

5 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035827

Apple Canada inc.

Acquisition de matériel informatique

1 804,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037070

Apple Canada inc.

Acquisition de matériel informatique

3 147,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034345

Apple Canada inc.

Acquisition de matériel informatique

3 384,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036787

Ariva ®

Acquisition de fournitures de bureau

1 182,50 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036691

Ariva ®

Acquisition de fournitures de bureau

4 999,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034401

Arui, Linda (traduction)

Services de traduction

24 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036148

Ary, Alexander

Enregistrement des documents audio des épreuves ministérielles d'anglais, langue seconde

1 100,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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9 354,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

10 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Association pour la recherche au collégial [A.R.C.] Participation du réseau collégial privé au colloque de l'Association pour la recherche au collégial

5 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036711

Au silence vert

Analyse de matériel didactique

8 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035027

Audet, Julie (Educ action)

Analyse comparative de trois rapports d'analyse de profession

5 750,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035307

Baillargeon, Hugo (002)

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de français 2e secondaire

3 542,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035830

Baker, Beverly

Soutien dans l'élaboration des nouveaux modèles d'épreuves unique pour les programmes de base et d'enrichi

24 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036996

BDO Canada S.R.L./S.E.N.C.R.L.

Réalisation de la certification de la Direction de la vérification interne selon les normes de l'Institute of Internal Auditors (IIA)

13 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037631

Beauchemin, Julie (003)

Rédaction de vingt items originaux, pour les sections A et B, en science et technologie des épreuves uniques de 4e secondaire

1 712,90 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036600

Beaulieu, Valérie (008)

Acquisition d'images pour l'élaboration des épreuves en français, langue d'enseignement

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035612

Beaulieu, Valérie (008)

Production de la version finale et adaptées des épreuves de français, langue d'enseignement au secondaire

23 295,44 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034450

Beaupré, Daniel (service administratif)

Diffusion de formation concernant le système d'information sur les locaux des universités (SILU)

4 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038411

Beaussier, Dominique (Multiservice chef au
secours)

Mise à jour du document « Guide de conception d'un programme d'études » (volet formation professionnelle)

9 520,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034558

Bédard, Édith (002)

Révision des instruments d'évaluation du programme d'études histoire du Québec et du Canada

3 550,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035398

Bélair, Marylène

Élaboration des épreuves uniques d'écriture de 5e secondaire en français, langue d'enseignement

5 619,04 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035247

Bell Canada

Accompagnement ponctuel dans la mise à niveau de la solution antivirus McAfee

5 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037726

Ass. québ. des intervenants en formation
générale adultes AQIFGA

Collaboration à l'organisation des journées nationales des gestionnaires et des responsables du soutien pédagogique pour les
services éducatifs complémentaires (SEC) et l'implantation du curriculum en formation générale des adultes

350038337

Association canadienne de recherche sur la
formation en ligne

Traduction du Sondage pancanadien sur la formation à distance et l’apprentissage en ligne et de ses rapports

350035030
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350035162

Bell Canada (Compagnie de téléphone Bell du
Canada)

Soutien technique et entretien des licences MediaSense

2 215,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035445

Bellemare, Hélène

Coordination de la correction centralisée de l'épreuve unique français écriture de la 5e secondaire

6 678,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035143

Bellerive, Geneviève (conseillère pédagogique)

Rédaction des instruments d'évaluation pour les cours du programme d'études « Biologie »

700,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036999

Benoit, David (004)

Participation aux travaux du Comité Mathématiques au secondaire auprès des élèves immigrants nouvellement arrivés

3 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037754

Bergeron, Marc (020)

Évaluation du contenu pédagogique de cours en ligne en sciences à l'aide de critères définis et production d'un rapport pour la
direction des ressources didactiques

3 200,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035269

Bergeron, Nathalie (007)

Élaboration des épreuves uniques d'écriture de 5e secondaire en français, langue d'enseignement

3 511,90 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037159

Bernard Gagnon - Le pouvoir du changement inc. Services-conseils d'une intervention en LEAN

24 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035303

Bibeau, Marie-Ève

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de français 2e secondaire

3 542,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037865

Biendit

Rédaction des portraits des lauréates du concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science

6 600,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038274

Bilodeau, Olivier (005)

Analyse des textes d'élèves produits dans le cadre de la mise à l'essai de l'épreuve expérimentale

5 567,80 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037402

Bilodeau, Sylvain (009)

Élaboration d'une présentation et d'une formation sur les critères d'évaluation du programme d'études Histoire du Québec et du
Canada et partage d'expertise pour la validation des instruments d'évaluation

10 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038509

Binette, René (002)

Évaluation de la pertinence, la faisabilité et la qualité des projets soumis au Fonds des services aux collectivités

1 980,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036353

Binggeli, Liliane

Agir à titre de membre du comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE)

3 616,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037634

Bistro Évolution Traiteur

Services de restauration pour la Journée des pratiques gagnantes sur l'accès à la formation professionnelle

1 764,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036019

Bohémier, Lilianne (Relecture d'épreuves)

Contrôle de la qualité de l'édition des épreuves uniques de langue anglaise

9 733,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037594

Boisvert, Marie-France (002)

Rédaction de vingt items originaux, pour les sections A et B, en science et technologie et en applications technologiques et
scientifiques des épreuves uniques de 4e secondaire

1 712,90 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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350034727

Bolduc, Émilie (002)

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de lecture en français, langue d'enseignement

2 031,89 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034725

Bolduc, Jean-François (007)

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de lecture en français, langue d'enseignement

1 934,69 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035305

Bordage, Gilles (traducteur)

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de français 2e secondaire

3 542,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037232

Bouchard, André (024)

Élaboration des instruments d'évaluation pour les cours 3 et 4 du programme d'études Histoire du Québec et du Canada

9 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037510

Bouchard-Nestor, Jesse

Validation de traduction

1 350,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038703

Boucher, Danielle (Éducatis conseils)

Stratégie de gestion du changement pour soutenir la mise en ouvre du Plan d'action numérique (PAN).

23 850,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034171

Boucher, Hélène (011)

Analyse de matériel didactique

560,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037904

Bourassa, France

Frais de déplacement - Membre de la Commission de l'éducation en langue anglaise (CELA)

500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035314

Brissette, Catherine

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de français 2e secondaire

3 542,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036013

Brisson, Josée (traductrice)

Services de traduction

9 900,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038307

Brochu, Évelyne (Évelyne Brochu, consultante en Secrétaire d'atelier et rédaction du rapport de l'analyse de profession dans le cadre des travaux de révision du programme
employabilité)
d'études « Technique d'orthèses et de prothèses orthopédiques (144.B0) »

5 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035590

Brochu, Évelyne (Évelyne Brochu, consultante en Rédaction du rapport d'analyse de profession dans le cadre des travaux de révision du programme d'études « Technique
employabilité)
d'orthèses et de prothèses orthopédiques (144.B0) »

8 300,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037280

Brodeur, Marie-Claude (conseillère)

Réalisation d'analyses de complexité de fonctions de travail, en soutien à la formation technique

6 750,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035493

Brouillette, Lucie (004)

Services de révision linguistique

7 800,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034068

Brûlé, France (réviseure)

Services de révision linguistique

8 800,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038199

Brûlé, France (réviseure)

Services de révision linguistique

9 540,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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350035163

Brunet, Mireille (002)

Sélection des textes à diffuser sur le projet « Pouvoir des mots »

3 530,46 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036229

Buffets "Je Reçois" inc., Les

Services de restauration pour l'activités de reconnaissance « Ordre de l'excellence en éducation »

1 661,15 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036821

Build The Vision Incorporated

Diffusion de la formation « Architecture d'entreprise avec TOGAF »

2 350,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037047

Build The Vision Incorporated

Diffusion de la formation « Architecture d'entreprise avec TOGAF »

4 935,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036589

Build The Vision Incorporated

Diffusion de la formation « Architecture d'entreprise avec TOGAF 9.2 (niveau 1 et 2) »

14 100,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035109

Burke, Wayne

Centre de correction d'une épreuve expérimentale et de l'épreuve unique en anglais, langue d'enseignement

2 425,90 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037926

Bussey, Pamela

Agir à titre de membre de la Commission de l'Éducation en langue anglaise (CELA)

900,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035579

Campus Notre-Dame-de-Foy

Supervision de la correction de l'épreuve uniforme de français langue d'enseignement et de littérature d'août 2018

4 135,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035275

Cantin, Denis (005)

Élaboration des épreuves uniques d'écriture de 5e secondaire en français, langue d'enseignement

5 619,04 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038702

Cardin, Isabelle (002)

Lecture du guide de correction de l'épreuve obligatoire de lecture en français, langue d'enseignement, fin du 2e cycle du
primaire, de juin 2019.

702,38 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034724

Cardin, Isabelle (002)

Planification et supervision de la correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de lecture en français, langue
d'enseignement

4 214,28 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035622

Caron & Gosselin communication graphique

Contrôle de la qualité des images et des photographies incluses dans les épreuves ministérielles en vue de leur impression

12 749,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037492

Caron, Claude (service d'enseignement)

Réalisation d'une analyse de profession en lien avec l'actualisation du programme d'études Techniques de la logistique du
transport (410.A0 titre provisoire)

9 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034478

Caron, Claude (service d'enseignement)

Élaboration d'un référentiel des compétences professionnelles des conseillers et conseillères pédagogiques en RAC au sein
des centres d'expertise en reconnaissance des acquis et des compétences (CERAC)

24 010,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038508

Carpentier, Marie-Ève

Évaluation de la pertinence, la faisabilité et la qualité des projets soumis au Fonds des services aux collectivités

1 980,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035276

Carrier Turmel, Sophie

Élaboration des épreuves uniques d'écriture de 5e secondaire en français, langue d'enseignement

5 619,04 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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19 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Superviser le filtre et collaborer à la préparation de la correction centralisée de l'épreuve unique de français écriture de la 5e
secondaire

3 822,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

CBC Éducation

Présentation lors de la conférence de consensus sur le thème de la réponse à l'intervention

1 111,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037139

Cedrom-Sni inc.

Abonnement au service Eureka.cc

7 655,28 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036223

Centre d'animation, de dév. et de recherche en
éducation [CADRE]

Tenue d'une conférence portant sur les habiletés de mobilisation, de collaboration et sur l'agilité de gestion offerte aux
gestionnaires du MEES

1 250,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035265

Centre de développement pour l'exercice de la
citoyenneté [CDEC]

Organisation d'une rencontre avec les partenaires des rendez-vous interculturels

6 100,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037711

Centre des femmes de Montréal

Mise à jour et refonte du document « Stratégies pour l'accueil de femmes dans un groupe à prédominance masculine! »

6 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035688

Centre des perspectives de carrière en TI

Abonnement annuel comme membre à l'organisme Mon Avenir TI

2 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038090

Centre St-Pierre

Services de traiteur pour une formation sur les contenus en orientation scolaire et professionnelle

1 222,65 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035315

Chabot, Caroline (006)

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de français 2e secondaire

3 542,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038275

Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain Frais d'adhésion à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

1 395,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035042

Chantraine, Dominique (002)

Analyse des textes d'élèves produits dans le cadre de la mise à l'essai d'une épreuve expérimentale d'écriture et des outils
d'évaluation en cours de développement

7 762,72 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035557

Charbonneau, Jacqueline

Élaboration du document « Balises pour la correction et la rétroaction en écriture »

4 865,47 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037652

Charchuk, Terri

Finalisation des documents des cours optionnels et assurer le transfert des dossiers anglais, langue seconde à la responsable
du programme d'études Anglais, langue seconde

2 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035614

Château Mont Sainte-Anne (Château Mont Sainte- Location de salles pour accueillir les personnes-ressources du RÉCIT dans le cadre de formations pédagogiques en lien avec
Anne inc.)
l'intégration du numérique

2 680,24 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034257

Chayer, Julie

2 480,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037949

Cartovista inc.

Renouvellement des droits d'utilisation et du soutien du logiciel de diffusion des tableaux de bord interactif CartoVista pour 3 ans

350035432

Castonguay, Marie (002)

350036994

Analyse de matériel didactique
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350037007

Cheifetz, Debbie

Validation de traduction

1 400,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035430

Chénard, Daniel (003)

Agir à titre de Président du comité d'enquête en vertu de l'article 34.4 de la Loi sur l'instruction publique

4 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035113

Chenier, Jessa

Agir à titre de chef du Centre de correction d'une épreuve expérimentale et de l'épreuve unique en anglais, langue
d'enseignement

1 769,01 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036464

Chevalier, Maryse (002)

Réalisation de l'opération de saisie de données pour les avis et projets d'apprentissages

9 900,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036750

Cible formation conseil inc.

Traitement des demandes d'aide financière à être redistribuée aux organismes à but non lucratif, oeuvrant en matière de
persévérance scolaire et de réussite éducative

11 406,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035112

Clavel, Jeanne

Agir à titre de chef du Centre de correction d'une épreuve expérimentale et de l'épreuve unique en anglais, langue
d'enseignement

1 737,84 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035759

Clinique interdisciplinaire pour la communication
s.e.n.c.

Diffusion de la formation sur des sujets reliés aux difficultés langagières et aux troubles et difficultés d'apprentissage chez
l'apprenant adulte autochtone

5 553,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036744

Collectif régional de développement du Bas-Saint- Traitement des demandes d'aide financière à être redistribuée aux organismes à but non lucratif, oeuvrant en matière de
Laurent
persévérance scolaire et de réussite éducative

5 880,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035578

Collège André-Grasset [1973] inc.

Supervision de la correction de l'épreuve uniforme de français langue d'enseignement et de littérature

4 135,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036590

Collège Charlemagne inc.

Organisation et supervision des activités de collectes des enquêtes internationales et pancanadiennes auprès des jeunes

1 360,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037537

Collège Durocher Saint-Lambert

Production d'un rapport sur le volet Éducation du Coopération 2018

15 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037999

Collège Jean-de-Brébeuf

Révision des énoncés de compétences de mathématique pour les programmes d'études du baccalauréat international

2 482,56 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035564

Collège Jean-Eudes inc.

Diffusion de la formation des enseignants dans le cadre du déploiement des apprentissages en éducation à la sexualité

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037202

Collège Laflèche

Collaboration à l'analyse de profession dans le cadre du projet d'actualisation du programme d'études Techniques d'éducation
spécialisée (351.A0)

8 310,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035566

Collège Laval

Diffusion de la formation des enseignants dans le cadre du déploiement des apprentissages en éducation à la sexualité

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035567

Collège Marie-De-l'Incarnation

Diffusion de la formation des enseignants dans le cadre du déploiement des apprentissages en éducation à la sexualité

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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4 135,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Collaboration à l'analyse de profession et à la conception du projet de formation dans le cadre du projet de révision du
programme d'études techniques « Technique d'orthèses et de prothèses orthopédiques (144.B0) »

19 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Collège Notre-Dame-de-Lourdes

Diffusion de la formation des enseignants dans le cadre du déploiement des apprentissages en éducation à la sexualité

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035561

Collège Reine-Marie

Diffusion de la formation des enseignants dans le cadre du déploiement des apprentissages en éducation à la sexualité

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035572

Collège Ville-Marie

Diffusion de la formation des enseignants dans le cadre du déploiement des apprentissages en éducation à la sexualité

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036997

Commission jeunesse Gaspésie-Îles-de-laMadeleine

Traitement des demandes d'aide financière à être redistribuée aux organismes à but non lucratif, oeuvrant en matière de
persévérance scolaire et de réussite éducative

15 497,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038440

Communication CNW (Communication CNW
Québec inc.)

Services de diffusion de communiqués de presse

1 518,10 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037503

Communication Publi Griffe inc.

Conception et réalisation de plusieurs illustrations et divers outils promo « Le code de conduite en montagne - Respectez-le »

10 640,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036688

Communication Publi Griffe inc.

Conception et réalisation de plusieurs illustrations et divers outils pour le projet « Aménager la cour, un travail d'équipe! » Guide
pour la réalisation d'un projet d'aménagement d'une cour d'école primaire

24 900,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034128

Complexe du Littoral inc.

Déplacement de colonnettes électriques et réseau

1 986,44 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034202

Composition Orléans inc.

Services d'impression de documents divers pour le Ministère

4 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035745

Compugen inc.

Acquisition de matériel informatique

1 089,85 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037931

Compugen inc.

Acquisition de matériel informatique

1 373,20 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037805

Compugen inc.

Abonnement annuel à Licence EMS

1 947,52 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036400

Compugen inc.

Abonnement pour Office 365 - Plan E3

3 739,68 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036187

Compugen inc.

Acquisition de licences Antidote

8 512,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035573

Collège Mérici

Supervision de la correction de l'épreuve uniforme de français langue d'enseignement et de littérature

350035752

Collège Mérici

350035563
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18 986,62 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

1 355,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Planification d'un colloque de deux jours concernant l'organisation d'événements sportifs et la gestion d'installations sportives

20 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Conseil sport loisir de l'Estrie

Ajustement des ateliers scolaires « Si on mettait nos billes ensembles! » et transfert de connaissances aux intervenants des
Unités régionales de loisir et de sport (URLS)

11 050,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037109

Conseil sport loisir de l'Estrie

Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP) 2019, 2020 et 2021

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036237

Conseillers en gestion et informatique CGI inc.

Préparation et animation des ateliers visant à valider le processus de gestion des autorisations officielles ministérielles

14 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038147

Conseils en audit et performance d'entreprise
BPA inc.

Vérification à l'Aide financière aux études

24 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034960

Consultation Clifford

Agir à titre de chef du Centre de correction de travaux d'élèves en lecture et écriture, pour l'épreuve expérimentale de 5e
secondaire en anglais, langue d'enseignement

813,45 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038156

Consyst S.Q.L. inc.

Renouvellement de l'entretien et du soutien technique de licences SQL Design utilisateur

15 624,28 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038483

Contrôles A.C. inc., Les

Acquisition d'un détecteur de gaz fréon

1 933,01 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038589

Converge Net 2006 inc.

Acquisition de licences McAfee

24 974,40 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036178

Coones, Amber

Élaboration et production de trois épreuves uniques de 5e secondaire en anglais langue d'enseignement

2 200,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036894

Coopérative de l'université Laval

Acquisition de matériel informatique

5 630,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034201

Copies de la Capitale inc., Les

Services d'impression de documents divers pour le Ministère

2 903,78 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034747

Cordeau-Giard, Edith

Analyse des textes d'élèves produits dans le cadre de la mise à l'essai de l'épreuve expérimentale

2 409,12 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035964

Corporate Express Canada, Inc.

Acqusition de matériel informatique

1 007,04 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038547

Compugen inc.

Service d'entretien et de soutien technique pour les serveurs DELL et IBM

350036773

Conseil atlantique des ministres de l'éducation et
de la formation (CAMEF)

Contribution du Québec envers le projet RFI for a Canadian High School Equivalency Assessment

350035416

Conseil de développement de l'excellence
sportive des Laurentides

350036273
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350035834

Corporate Express Canada, Inc.

Acqusition de matériel informatique

1 413,02 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036157

Corporate Express Canada, Inc.

Acqusition de matériel informatique

1 557,50 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034049

Corporate Express Canada, Inc.

Acqusition de matériel informatique

1 749,46 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034951

Corporate Express Canada, Inc.

Acqusition de matériel informatique

4 328,10 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035580

Corporation du collège Jean-de-Brébeuf, La

Agir à titre de chef de centre de la correction de l'épreuve uniforme de français langue d'enseignement et de littérature d'août
2018

4 135,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037272

Corporation régionale de loisir et de sport de
Lanaudière

Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034291

Corporation Sports-Québec

Réalisation d'un document synthèse faisant état des conférences dispensées dans le cadre des Assises du Sport 2018

5 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035744

Corporation Sports-Québec

Assurer la pérennité de la plateforme SportBienetre.ca (SBE) par sa promotion et sa mise à jour

20 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034204

Côté, Danny (002)

Services d'impression de documents divers pour le Ministère

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037858

Côté, Danny (002)

Animation du gala Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science

1 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035277

Côté, Guylaine (013)

Élaboration des épreuves uniques d'écriture de 5e secondaire en français, langue d'enseignement

5 619,04 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035610

Côté, Jacqueline (Design Jacquart)

Réalisation et correction d'illustrations pour les épreuves de mathématique au 3e cycle du primaire

24 850,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035316

Côté, Marie-Claude (010)

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de français 2e secondaire

3 542,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037622

Côté, Marie-Eve (004)

Rédaction de vingt items originaux, pour les sections A et B, en science et technologie des épreuves uniques de 4e secondaire

1 631,70 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035444

Couture, Christine (005)

Supervision des équipes de correcteurs de français de la 5e secondaire

3 847,11 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038372

D & B companies of Canada ULC, The

Acquisition de licence donnant accès à la banque de données de base de D&B

7 190,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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350035650

Dagesse, Pierre

Élaboration des schémas, des cartes et des illustrations pour les épreuves ministérielles en histoire du Québec et du Canada

8 368,80 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036496

D'Amours, Caroline

Documentation du phénomène de la violence vécue chez les arbitres et les officiels

4 200,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038600

Daniel Germain Consultant

Offre de services-conseils dans le cadre du déploiement du prêt de livres numériques en bibliothèque scolaire

24 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037416

Daviau, Marie-Josée

Élaboration de la grille d'évaluation pour les épreuves obligatoires de français, langue d'enseignement en écriture au primaire et
participation aux travaux pour la mise à jour des documents Précisions sur la grille d'évaluation

9 749,66 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036995

De Champlain, Danielle

Collaboration à la rédaction du cahier Techno

7 404,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036086

De Fulviis, Claudia (Traduction)

Services de traduction

20 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036401

De Marque inc.

Abonnement annuel pour consultation en ligne au dictionnaire Le Petit Robert, Le Grand Robert et Grand Robert & Collins

1 099,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036612

Delair, Yves (YDformation)

Validation du projet de formation en lien avec l'actualisation du programme d'études Techniques de la production horticole et de
l'environnement

3 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037203

Delair, Yves (YDformation)

Validation du projet de formation dans le cadre des travaux d'actualisation du programme d'études Techniques de
physiothérapie

16 300,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037633

Delisle, Georges

Rédaction de vingt items originaux, pour les sections A et B, en science et technologie et en applications technologiques et
scientifiques des épreuves uniques de 4e secondaire

1 712,90 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038269

Demers, Marius (Marius Demers, économiste)

Conception et développement d'indicateurs financiers

24 696,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036261

Des Chênes, Jude

Analyse de matériel didactique

8 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036692

Deschamps impression inc.

Services d'impression des bases de diplômes d'études collégiales (DEC)

3 750,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037649

Deschamps impression inc.

Services d'impression des affiches et des dépliants pour Chapeau les Filles!

4 479,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037230

Deschamps impression inc.

Services d'impression des bases de diplômes d'études collégiales (DEC)

11 849,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034588

Deschamps impression inc.

Services d'impression de documents divers pour le Ministère

20 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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300,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

24 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Soutien à l'appropriation des responsabilités du poste de coordonnatrice du Comité d'agrément des programmes de formation à
l'enseignement (CAPFE)

5 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Després, Geneviève (Illustrations)

Production d'une illustration originale et inédite pour des élèves de la fin du 2e cycle du primaire dans le cadre de l'épreuve
obligatoire d'écriture de juin en français, langue d'enseignement

2 458,33 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034556

Desrochers, Alain (005)

Agir à titre de membre du jury pour le projet de la réponse à l'intervention

9 600,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035743

Diabo, Alex

Participation à une cérémonie autochtone au Colloque sur l'autochtonisation des programmes en enseignement

600,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034072

Diaferia, Enzo

Agir à titre de membre du comité d'enquête en vertu de l'article 34.4 de la Loi sur l'instruction publique

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036300

Diaferia, Enzo

Agir à titre membre du comité d'enquête en vertu de l'article 34.4 de la Loi sur l'instruction publique

1 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035618

Didaction

Soutien aux travaux de révision du programme d'études « Technique d'orthèses et de prothèses orthopédiques »

22 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037589

DiliTrust Canada inc.

Abonnement annuel de base à l'offre infonuagique pour comité sans papier

7 140,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035317

Dion, Anne-Catherine

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de français 2e secondaire

3 542,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034799

Directions on Microsoft

Services de soutien à la prise de décision pour les produits Microsoft

4 934,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035103

Drouin, Caroline (003)

Élaboration du programme éducatif destiné aux élèves de 16 à 21 ans

9 525,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037460

Drouin, Steeve

Analyse de matériel didactique

4 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037332

Druide Informatique inc.

Abonnement annuel Antidote Bilingue

2 344,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035758

Druide Informatique inc.

Diffusion de formation sur Antidote 9 en français avec options troubles d'apprentissage et incursions vers l'anglais

1 720,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037461

Deschamps, Sébastien (002)

Production et mise en ligne d'un webinaire sur les combos numériques

350036602

Deshaies, Isabelle (003)

Producation de faits saillants à partir des expérimentations de l'épreuve de mathématique au 3e cycle du primaire

350034779

Desnoyers, Thérèse (003)

350035028
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15 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Location d'équipement de sonorisation

1 649,66 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Duval, Louise (004)

Réalisation de la saisie informatique de formulaires

9 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034958

Dwyer, Rickey

Centre de correction de travaux d'élèves en lecture et écriture, pour l'épreuve expérimentale de 5e secondaire en anglais,
langue d'enseignement

875,38 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036179

Eason, Thomas

Élaboration et production de trois épreuves uniques de 5e secondaire en anglais langue d'enseignement

2 200,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034169

École secondaire de Bromptonville

Formation des enseignants dans le cadre du projet pilot en éducation à la sexualité

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035565

École secondaire Loyola

Diffusion de la formation des enseignants dans le cadre du déploiement des apprentissages en éducation à la sexualité

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037682

EDGENDA technologie inc.

Participation à la formation « CEINTURE VERTE LEAN SIX SIGMA - FORMATION CERTIFIANTE »

3 370,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036078

Elsworth Renaud, Helen

Services de traduction

23 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034127

Entrac inc.

Service d'évaluation ergonomique

24 900,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038150

Entreprises J. Montminy inc., Les

Production des épinglettes « Dollar-Morin »

3 200,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035282

Enveloppe Concept inc.

Services d'impression des enveloppespour les relevés des apprentissages et des compétences

12 197,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034940

Équipement Raymond Johnston

Acquisition de chariot élévateur

4 720,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037509

ESI Technologies de l'information inc.

Acquisition de matériel informatique

8 999,67 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034374

Esri Canada Limited

Renouvellement de la maintenance des licences ArcGIS

5 206,35 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037690

Étudiant, L

Location d'un kiosque et réservation de plage-horaire pour des conférences au Salon l'Étudiant de Lyon

5 802,80 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036133

Dumont, Guylaine (soutien sportif)

Mise en oeuvre de l'activité de cohésion des actions pour assurer un milieu sain et sécuritaire dans un contexte sportif

350036671

Duoson multimédia inc.

350035478
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350034498

Ève Renaud inc.

Services de traduction

6 543,60 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036011

Ève Renaud inc.

Services de traduction

9 900,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035517

Evision inc.

Amélioration du système Astuce

15 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036050

Evision inc.

Service de gestion des subventions à la recherche au collégial (Astuce) en mode infonuagique

24 600,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038410

Examed Clinique Travail Santé inc.

Arbitrage - Opinion clinique en lien avec la condition médicale d'une employée ayant fait l'objet d'une expertise par un
professionnel de la firme

1 065,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034641

Expertise ressources humaines inc.

Conseil stratégique en ressources humaines et élaboration et mise en place d'une stratégie d'attraction pour le comblement de
postes en technologies de l'information

24 666,83 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036474

Faucher, Matthieu (002)

Soutien dans la réalisation de dossiers spécifiques nécessitant une expertise pointue en matière d'affaires autochtones et
intergouvernementale

18 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035439

Fecteau, Suzie

Supervision des équipes de correcteurs de français de la 5e secondaire

3 950,18 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037712

Fecteau, Suzie

Supervision des équipes de correcteurs de l'épreuve unique de français 5e secondaire

4 727,64 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037161

Fédération de basket-ball du Québec

Élaboration d'un règlement de sécurité en basketball

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034952

Fédération de football amateur du Québec

Élaboration d'un règlement de sécurité en football sans contact

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035655

Fédération de football amateur du Québec

Élaboration, essai et évaluation d'un atelier de sensibilisation auprès des athlètes et des parents de mineurs

24 800,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034292

Fédération de l'Âge d'Or du Québec, La (FADOQ) Administration d'aide financière à la réalisation des Jeux FADOQ à l'échelle régionale

16 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036381

Fédération de l'Âge d'Or du Québec, La (FADOQ) Administration de l'aide financière aux initiatives visant l'achat de matériel durable dans le cadre de « Population active »

23 950,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034949

Fédération de Pentathlon Moderne du Québec
inc.

Élaboration d'un règlement de sécurité en pentathlon moderne

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036972

Fédération Québécoise de Kite

Élaboration d'un règlement de sécurité en kite

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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24 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Élaboration d'un règlement de sécurité en tir

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Fédération Québécoise des Centres
Communautaires de Loisir

Administration de l'aide financière aux initiatives visant l'achat de matériel durable dans le cadre de « Population active »

4 700,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036382

Fédération Québécoise des Centres
Communautaires de Loisir

Administration de l'aide financière aux initiatives visant l'achat de matériel durable dans le cadre de « Population active »

13 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034718

Fédération québécoise des motos hors route

Élaboration d'un règlement de sécurité de la Fédération québécoise des motos hors route

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036370

Fédération Québécoise du Loisir en Institution

Administration de l'aide financière aux initiatives visant l'achat de matériel durable dans le cadre de « Population active »

23 950,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038159

Fifalde Conseil, inc.

Diffusion de la formation « Fondation COBIT 5 » relative à la gouvernance d'entreprises et de la gestion d'enterprises des TI

14 245,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035114

Filiatrault, Roberta

Agir à titre de chef du Centre de correction d'une épreuve expérimentale et de l'épreuve unique en anglais, langue
d'enseignement

1 626,68 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035777

Filiatrault, Roberta

Élaboration et production d'épreuves uniques de 5e secondaire en anglais langue d'enseignement et élaboration et mise à
l'essai d'un nouveau modèle d'épreuve de 5e secondaire en anglais langue d'enseignement

5 970,23 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035278

Filion, Julie (003)

Élaboration des épreuves uniques d'écriture de 5e secondaire en français, langue d'enseignement

5 619,04 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037969

Filogiciel inc.

Rehaussement du service de gestion des comblements de postes

2 300,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035513

Filogiciel inc.

Service de gestion des comblements de postes (APEL 2.0) en mode Infonuagique

16 100,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035279

Floymon, Catherine

Élaboration des épreuves uniques d'écriture de 5e secondaire en français, langue d'enseignement

5 619,04 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037456

Fortin, Michel (030)

Validation de traduction

720,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036749

Forum Jeunesse Côte-Nord

Traitement des demandes d'aide financière à être redistribuée aux organismes à but non lucratif, oeuvrant en matière de
persévérance scolaire et de réussite éducative

5 880,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038367

Freeman audiovisuel

Location de matériel et d'équipement audio-visuel pour la tenue de la 2e rencontre de la Table montréalaise en éducation

1 600,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034907

Fédération Québécoise de la Montagne et de
l'Escalade

Organisation des services d'urgence en escalade et ski de montagne

350034719

Fédération Québécoise de Tir

350034268
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22 857,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

5 985,60 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

24 216,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Frais de déplacement - Membre de la Commission de l'éducation en langue anglaise (CELA)

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Gagné, Pierre (008)

Participation aux réunions du Comité de vérification du Ministère, à titre de membre externe

8 788,90 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038089

Gants Blancs Traiteur inc., Les

Services de traiteur pour une formation sur les contenus en orientation scolaire et professionnelle

1 187,50 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036079

Gardner, Christine (traductrice)

Services de traduction

19 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038507

Gauthier, Marie-Andrée (003)

Évaluation de la pertinence, la faisabilité et la qualité des projets soumis au Fonds des services aux collectivités

1 980,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034470

Gauthier, Roberto

Frais de déplacement - Membre du comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE)

1 096,25 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036413

GED Testing service LLC

Achat d'épreuves d'examen

2 801,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038512

GED Testing service LLC

Achat d'épreuves d'examen

12 033,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034471

Gendron, Nicole (006)

Élaboration d'un référentiel des compétences professionnelles des conseillers et conseillères pédagogiques en RAC au sein
des centres d'expertise en reconnaissance des acquis et des compétences (CERAC)

8 960,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037459

Georgieff, Lana (002)

Services de traduction

7 900,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037262

Giguère, Harold (HG gestion)

Élaboration d'une formation sur les nouveaux programmes d'études « Éducation financière et Géographie régionale du Québec
»

2 800,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036088

Girard, Meaghan (Traduction Meaghan Girard)

Services de traduction

24 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036221

Go le grand défi inc.

Participations à La Boucle - Édition 2018

9 900,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036055

Freeman Audiovisuel Canada

Services audiovisuels pour les consultations sur la formation professionnelle

350038692

Fresche Solutions inc.

Renouvellement de la maintenance des licences Media

350034438

Fujitsu Conseil [Canada] inc.

Renouvellement du Programme annuel de maintenance Macroscope

350037905

Fuzessy, Christopher

350035889
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10 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

4 049,73 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

8 274,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

24 228,46 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Acquisition de matériel informatique

691,38 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Groupe DL

Acquisition de matériel informatique

773,35 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036752

Groupe DL

Matériel et accessoires informatiques

1 572,15 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037471

Groupe DL

Acquisition de matériel informatique

4 229,60 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035873

Groupe DL

Acquisition de matériel informatique

4 408,98 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036741

Groupe DL solutions informatiques

Acquisition de matériel informatique

9 452,52 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037175

Groupe DL solutions informatiques

Acquisition de matériel informatique

11 994,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037717

Groupe DL solutions informatiques

Acquisition de matériel informatique

23 220,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034021

Groupe EDGENDA inc.

Diffusion de la formation Microsoft Excel 2010/2013/2016 de base

1 200,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036643

Groupe EDGENDA inc.

Diffusion de la formation « Programmation JavaScript »

7 600,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036588

Groupe EDGENDA inc.

Diffusion de la formation « Introduction à l'architecture JavaEE »

11 400,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036644

Groupe EDGENDA inc.

Diffusion de la formation de développement informatique sur mesure et adaptée à l'environnement technologique du Ministère

16 600,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034973

Gravel, Stéphanie (003)

Évaluation des exigences de la posture professionnelle en éthique et culture religieuse

350036690

Groupe Ameublement Focus inc.

Acquisition de mobilier de bureau

350036645

Groupe Conseil François Pruneau, Le (9031-9740 Inspecteur à l'occasion de visites de stations de ski alpin
Québec inc.)

350034420

Groupe Conseil Integrim inc., Le

Renouvellement de la maintenance et du soutien technique des licences Kofax

350037966

Groupe DL

350036818
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350035756

Groupe EDGENDA inc.

Diffusion de la formation « Ceinture verte lean six sigma - formation certifiante »

21 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034022

Groupe EDGENDA inc.

Analyse préliminaire à la migration à Office 365 « Cookbook »

22 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035663

Groupe informatique Technologia inc.

Diffusion d'une formation sur la gestion informatisée de projets avec MS Project

4 400,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035020

Groupe informatique Technologia inc.

Diffusion de la formation BPMN et Visio

6 325,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036753

Groupe neurones NDQ

Traitement des demandes d'aide financière à être redistribuée aux organismes à but non lucratif, oeuvrant en matière de
persévérance scolaire et de réussite éducative

4 620,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036469

Groupe Qualinet inc.

Service de nettoyage de bureaux

3 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036303

Groupe restos plaisirs inc., Le

Services de traiteur pour une rencontre de comité MSSS-MEES

1 226,09 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036352

Groupe Studyrama, EUR

Inscription et location d'espace pour kiosque pour le Salon Paris Formations internationales

2 650,10 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037713

Groupe Toumoro inc.

Acquisition des extensions Solrfal et Solrfluid incluant accès aux codes sources des extensions et accès gratuit aux mises à
jour des extensions

2 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036852

Groupe vision compétence

Production d'un état de situation du dossier d'actualisation du programme d'études Techniques d'inhalothérapie (DEC 141.A0)

16 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038303

Guy, Alain

Frais de déplacement - Membre de la Commission de l'éducation en langue anglaise (CELA)

15 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036605

Hamel, Stéphane (004)

Assistant-chef de mission pour la délégation du Québec dans le cadre des Jeux du Canada de Red Deer

5 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035434

Hamel, Stéphanie (006)

Supervision des équipes de correcteurs de français de la 5e secondaire

2 625,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036168

Hanna, Joanne

Élaboration et production de trois épreuves uniques de 5e secondaire en anglais langue d'enseignement

5 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038151

Hardy, Sylvain (correcteur)

Supervision de la correction de l'épreuve des candidats de l'examen de français

1 196,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035611

Hardy, Sylvain (correcteur)

Supervision de la correction centralisée de l'épreuve d'écriture de français

14 398,79 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

19

Annexe 1

14 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Mise à jour et entretien du site Web du RÉCIT, soutien technique et création multimédia pour le site Web du RÉCIT

4 800,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Hilton Québec

Hébergement des récipiendaires, du comité de sélection et des présidents des organisations partenaires dans le cadre du prix
du bénévolat en loisir et sport Dollard Morin, édition 2018

5 590,89 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034075

Hôtel Château Laurier Québec

Services de location de salle et de restauration pour la participation à la 2e Table nationale sur la réussite éducative des élèves
autochtones

2 186,60 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038368

Hôtel Delta Montréal

Forfait réunion lors de la tenue de la 2e rencontre de la Table montréalaise en éducation

4 800,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036864

Hôtel et suites le Dauphin

Services de location de salle, de restauration et d'hébergement pour la tenue d'une rencontre de validation du projet de
programme d'études Technologie de la production horticole et de l'environnement

1 300,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036639

Hôtel et suites le Dauphin

Services de location de salle, de restauration et d'hébergement des participants pour un atelier d'analyse de profession dans le
cadre de la révision du programme d'études Techniques d'éducation spécialisée

5 510,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038696

Hôtel et suites le Dauphin

Forfait réunion pour la location de salles, les dîners, les pauses santé et l'équipement, ainsi que l'hébergement des participants,
pour un atelier d'analyse de profession, des techniciennes en travail social.

6 700,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037470

Hôtel et suites le Dauphin

Services de location de salle, de restauration et d'hébergement pour les participants à un atelier d'analyse de profession dans le
cadre de la révision du programme d'études Technique de physiothérapie

6 700,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036640

Hôtel et suites le Dauphin

Services de location de salle, de restauration et d'hébergement pour la tenue d'une rencontre d'analyse de profession

8 400,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038412

Hôtel Plaza Québec (3089-3242 Québec inc.)

Services de location de salle, de restauration et d'hébergement lors d'une rencontre de validation du projet de formation dans le
cadre des travaux de révision du programme d'études Techniques d'orthèses et de prothèses orthopédiques

1 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036495

Hôtel Plaza Québec (3089-3242 Québec inc.)

Services de location de salle, de dîners, de pauses santé et d'équipement ainsi que l'hébergement des participants

4 095,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038413

Hôtel Rive Gauche

Services de location de salle, de restauration et d'hébergement pour la tenue d'une analyse de profession des techniciennes et
techniciens en logistique du transport

8 300,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035500

Hypertec Systèmes inc.

Acquisition de matériel informatique

1 740,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036049

Hypertec Systèmes inc.

Acquisition de matériel informatique

2 100,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034397

Hypertec Systèmes inc.

Acquisition de matériel informatique

2 188,80 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036032

Harvey, Mario (003)

Validation de l'épreuve synthèse et soutien à la chargée de projet en univers social

350038245

Hebertcommunication

350035022
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350037767

Hypertec Systèmes inc.

Acquisition de matériel informatique

4 896,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036095

Hypertec Systèmes inc.

Acquisition de matériel informatique

6 960,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034296

Hypertec Systèmes inc.

Acquisition de matériel informatique

7 199,85 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034962

Hypertec Systèmes inc.

Acquisition de matériel informatique

7 249,75 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038204

Hypertec Systèmes inc.

Acquisition de matériel informatique

7 394,50 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036616

Hypertec Systèmes inc.

Acquisition de matériel informatique

9 023,45 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036188

IGF-Québec

Abonnement annuel avec forfait de l'Institut de la gestion financière de Québec

3 400,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035313

Impact Ecodesign

Conception d'illustrations originales pour les épreuves uniques

9 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034529

Imprimerie Bourg-Royal

Services d'impression de documents divers pour le Ministère

15 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034532

Imprimerie sociale [1994] inc.

Services d'impression de documents divers pour le Ministère

20 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038614

Industries Phomere inc.

Impression des visuels et production des cartables. Projet: Aménagement d'une cours d'école.

17 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037781

Industries Rouillard inc., Les

Acquisition de matériel de bureau

2 123,42 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034961

Industries Scriptam [1998] inc., Les

Acquisition de matériel de bureau

2 924,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038565

Informatique Pro-Contact inc.

Acquisition de matériel informatique

2 288,90 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036165

Informatique Pro-Contact inc.

Maintenance et soutien téléphonique XMedius UPG

3 671,80 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034941

Informatique Pro-Contact inc.

Serveur virtuel de surveillance des infrastructures technologiques

5 870,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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12 810,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Acquisition de matériel informatique

1 190,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

INSO

Acquisition de matériel informatique

1 305,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036317

INSO

Acquisition de matériel de bureau

4 319,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038006

Institut de gouvernance numérique

Accompagnement stratégique en gouvernance numérique

24 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035818

Institut DesÉquilibres

Recherche visant à modéliser « La compétences culturelles » de l'intervenant sportif

22 820,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035562

Institut Saint-Joseph

Diffusion d'une formation pour les enseignants dans le cadre du déploiement des apprentissages en éducation à la sexualité

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037286

Institut sur la gouvernance d'organisations privées Production de la version anglaise de onze documents sur la gouvernance des cégeps
et publiques

4 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038184

Institut sur la gouvernance d'organisations privées Adaptation du séminaire sur la gouvernance au contexte du conseil d'administration d'un collège régional et développement
et publiques
d'un séminaire sur la gouvernance s'adressant aux conseils d'établissement d'un collège régional

10 300,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036030

Institut sur la gouvernance d'organisations privées Services-conseils en gouvernance RI
et publiques

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034781

Integrated Communications, Worldwide Events
(ICWE GmbH)

Location d'espage pour un kiosque au congrès 2018 de l'EAIE à Genève en Suisse

7 970,66 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038373

Intégration jeunesse du Québec inc.

Adaptation et évaluation de l'offre de services aux élèves issus de classes d'accueil

9 068,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038704

Iron Mountain Canada Operations ULC

Entreposage des cartouches de copies de sécurité dans un environnement de contrôlé.

24 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038575

Jaguar Média inc.

Abonnement annuel au Réseau Info Éducation « Approvisionneur des maisons d'Enseignement du Québec » AMEQ en ligne

1 650,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034813

Jimmy Sévigny inc.

Tenue d'une conférence dans le cadre de la journée de l'Aide financière aux études

9 326,16 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034950

Joseph Blain inc.

Services d'interprète lors de la rencontre de travail en lien avec le développement d'une stratégie en enseignement supérieur
pour les Premières Nations et les Inuit

1 314,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034963

Informatique Pro-Contact inc.

Acquisition de matériel de bureau

350034482

INSO

350037158
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350034203

Joseph Clermont

Services d'impression de documents divers pour le Ministère

4 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037920

Joseph Clermont

Services d'impression de documents divers pour le Ministère

8 650,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036166

Judah, Yigal

Élaboration d'articles pour les épreuves de 5e secondaire en anglais, langue d'enseignement

2 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035088

Kabane Agence de Marques inc.

Validation des informations reçues de la Direction de la sanction des études concernant la diffusion des épreuves ministérielles

9 900,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034066

Kabane Agence de Marques inc.

Création d'une capsule vidéo dans le cadre du lancement du Plan d'action numérique en éducation et en enseignement
supérieur

20 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035686

Kids Can Press

Droits d'auteurs pour reproduction d'un livre dans le cadre d'un outil d'évaluation ministériel

5 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034051

Kids Can Press

Droits d'auteurs pour reproduction d'un livre pour élaboration épreuve obligatoire

5 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034398

Krakow, Ève

Services de traduction

23 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037907

Laberge, Paul (002)

Frais de déplacement - Membre de la Commission de l'éducation en langue anglaise (CELA)

2 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035318

Labrecque, David (002)

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de français 2e secondaire

3 542,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035624

Labrie, Martine (Agences de publicité)

Mise à jour des prototypes d'épreuves et sécurisation de leur diffusion auprès des organismes scolaires

9 554,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035433

Lacasse, Paule

Supervision des équipes de correcteurs de français de la 5e secondaire

3 828,59 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036854

Lachance, Christine (005)

Correction d'un échantillon de réponses d'élèves à la suite de la 2e mise à l'essai de l'épreuve de lecture 4e année

1 053,58 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038576

Lafleur, France (Sherbrooke)

Analyse de profession et séance de validation du projet de formation en lien avec l'actualisation du programme d'études
Technologie et de l'électronique industrielle

11 250,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036015

Lagadec-Gaulin, Laurence (Révision linguistique) Révision linguistique de divers documents à caractère public

24 870,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035626

Lalancette, Pauline

2 100,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Production de la version finale des épreuves révisées de la séquence SN de quatrième secondaire en mathématique
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300,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

9 800,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

475,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Analyse de matériel didactique

2 800,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Lapierre, France (002)

Correction d'un échantillon de réponses d'élèves à la suite de la 2e mise à l'éssai de l'Épreuve de lecture 6e année

1 020,28 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034460

Larochelle, Claudia

Animation de la cérémonie des Prix de reconnaissance en lecture et des prix Étincelle

2 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034750

Larose, Sylvain (003)

Analyse des textes d'élèves produits dans le cadre de la mise à l'essai de l'épreuve expérimentale

2 207,40 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035319

Laverdière, Gabriel (002)

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de français 2e secondaire

3 542,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036739

Laviolette, Yve (Gestion de l'éducation)

Informer et accompagner les commissions scolaires pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la gratuité des services
éducatifs instaurées par la Loi 144

23 400,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036862

Leclerc, Anne-Sophie (002)

Services-conseils en gestion afin de réfléchir et mettre sur pied, notamment, un tableau de bord de gestion

9 900,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036250

Leclerc, Robert

Analyse de matériel didactique

6 400,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036648

Légaré, Gilles (services conseils)

Inspecteur à l'occasion de visites de stations de ski alpin

2 133,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038329

Legendre, Marie-Françoise

Présentation et animation d'une réflexion concernant le programme Compétences axées sur la participation sociale

915,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037281

Lehoux, Mireille (consultante)

Réalisation d'analyses de complexité de fonctions de travail et formation de type spécialisation auprès de ressources
professionnelles du Ministère

8 600,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036061

Lemay, Andrée

Support à la rédaction de documents

9 075,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035280

Lemay, Myriam

Élaboration des épreuves uniques d'écriture de 5e secondaire en français, langue d'enseignement

5 619,04 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037518

Laloux, Michel (photographe)

Service d'un photographe au Salon du livre de Montréal

350038694

Langevin, Andrée

Actualisation du cadre général; cadre technique pour la RAC au collégial

350034435

Langevin, Jacques

Présentation à l'équipe des personnes-ressources en déficience intellectuelle lors de la rencontre nationale des ASRSE

350034045

Lanoix, Alexandre

350037718
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350037968

Lemieux, Jean-Luc (002)

Analyse critique et recommandations par un expert en technologie au sujet des concepts susceptibles d'être évalués du
document d'accompagnement en science et technologie et en applications technologiques à paraître

1 755,95 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034069

Lemieux, Madeleine (002)

Agir à tire de présidente du comité d'enquête en vertu de l'article 34.4 de la Loi sur l'instruction publique

2 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035438

Lepage, Julie (003)

Agir à titre de membre du comité d'enquête en vertu de l'article 34.4 de la Loi sur l'instruction publique

3 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038217

Léveillé, Sonia (conseils en gestion de
l'éducation)

Médiation pour une relocalisation d'une école-atelier

17 925,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037866

Lévesque, Stéphanie (012)

Animation du gala national du concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle science

2 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034533

Levio Conseils inc.

Accompagnement à la mise en place de la mobilité pour le site Web de l'AFE et le dossier étudiant internet (DEI)

23 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034729

Lincourt, Amy

Analyse des textes d'élèves produits dans le cadre de la mise à l'essai de l'épreuve expérimentale

2 060,24 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037417

Lizotte Médico-Experts

Services d'expertise médicale

2 362,50 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038548

Logiciels EntCo Canada Cie

Renouvellement annuel de la maintenance des licences Quality Center

21 227,16 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037138

Loiselle, Brigitte (003)

Analyse critique de trois sections C des épreuves uniques en science et technologie et en applications technologiques et
scientifiques

1 756,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037117

Loisir et sport Montérégie

Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037099

Loisir Sport Baie-James

Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

6 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037118

Loisir sport Centre-du-Québec

Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036490

Maca inc.

Objet promotionnel pour le programme Explore

3 047,50 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034625

Mailhot, Marc-Olivier

Analyse de matériel didactique

2 800,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036315

Maison des leaders inc., La

Parcours co-développement - Formation de la Maison des Leaders 2018-2019

3 595,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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350036611

Marchessault, Lucie

Soutien technique et élaboration de documents en lien avec l'actualisation du programme d'études Techniques de la
documentation (393.A0)

6 720,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036647

Marcotte, Nathalie

Inspecteur à l'occasion de visites de stations de ski alpin

4 446,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035320

Marcoux, Marie-Julie

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de français 2e secondaire

3 542,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035891

Martel-Vaillancourt, Francine

Participation aux réunions du Comité de vérification du Ministère, à titre de membre externe

8 659,50 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037258

Martin, Daniel (008)

Rédaction du rapport final de renouvellement d'agrément des programmes de formation à l'enseignement à l'Université du
Québec en Outaouais

5 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034286

Martin, Diane

Animation de la cérémonie des Prix de la ministre - Enseignement supérieur

1 100,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038393

Martin, Diane

Animation lors de la tenue de la 2e rencontre de la Table montréalaise en éducation

3 200,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035281

Martineau, Julie (006)

Élaboration des épreuves uniques d'écriture de 5e secondaire en français, langue d'enseignement

5 619,04 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035441

Masson, Louis

Agir à titre de président du comité d'enquête en vertu de l'article 34.4 de la Loi sur l'instruction publique

4 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036233

MC, Éducation et Formation

Analyse de profession - Technicien en administration - secteur 01 administration, commerce et informatique

10 150,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036167

McCormick, Eliott

Élaboration d'articles pour les épreuves de 5e secondaire en anglais, langue d'enseignement

2 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034959

McDonald, Margaret

Agir à titre de chef du Centre de correction de travaux d'élèves en lecture et écriture, pour l'épreuve expérimentale de 5e
secondaire en anglais, langue d'enseignement

885,53 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035110

McDonald, Margaret

Agir à titre de chef du Centre de correction d'une épreuve expérimentale et de l'épreuve unique en anglais, langue
d'enseignement

2 442,16 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035778

McDonald, Margaret

Élaboration et production d'épreuves uniques de 5e secondaire en anglais langue d'enseignement et élaboration et mise à
l'essai d'un nouveau modèle d'épreuve de 5e secondaire en anglais langue d'enseignement

5 970,23 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037906

Meesen, Suzanne

Frais de déplacement - Membre de la Commission de léducation en langue anglaise (CELA)

4 400,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037205

Mercure, Josée

Rédaction de la nouvelle édition du guide d'accompagnement sur les indicateurs de persévérance et de réussite scolaire en
FGA

10 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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1 888,11 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

675,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

6 224,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

24 750,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Participation au comité de sélection pour le mandat des inspections à titre de membre externe dans le dossier de « Consultation
d'un dossier mandat d'audits du parc immobilier scolaire »

1 935,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Millette, Benoît (002)

Validation des instruments d'évaluation pour les cours du programme d'études Biologie

1 400,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034376

Mitchell, Bonnie

Validation de la traduction

1 035,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034557

Murray Vanasse, arpenteurs-géomètres

Rédiger la description foncière pour fins d'annexion d'une partie du territoire de la Commission scolaire de Montréal à la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

2 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036162

Musée québécois de Culture populaire

Services de location de salle et de restauration pour la Journée tactique sur le loisir en milieu urbain

1 701,82 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036865

ND Graphics inc.

Acquisition de matériel de bureau

1 860,67 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035505

Nedco ® (Rexel Canada électrique inc.)

Acquisition de matériel informatique

1 083,56 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034044

Nedco ® (Rexel Canada électrique inc.)

Acquisition de matériel informatique

1 915,95 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037273

Néron, Gilles E.

Conférence sur les origines de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036076

Newton, Mark

Validation de la traduction

405,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035308

Nicol, Francis

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de français 2e secondaire

3 542,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037813

Nicole, Gino

Évaluation du contenu pédagogique de cours en ligne en sciences à l'aide de critères définis et production d'un rapport pour la
direction des ressources didactiques

3 200,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034723

Méthot, Sonia-Anne

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de lecture en français, langue d'enseignement

350035424

Miceli, Giovanna

Validation de la traduction de textes

350038391

Micro Logic Sainte-Foy ltée

Renouvellement annuel de licence VMware - Workspace One

350038070

Micro Logic Sainte-Foy ltée

Acquisition d'espace de stockage pour le CIT

350034758

Millaire, Gilles

350034953
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350037716

Nimble Information Strategies Inc.

Soutien technique et maintenance de deux numériseurs de microfiches ScanPro 3000

1 728,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035903

Novexco inc. (Hamster)

Acquisition de matériel de bureau

1 149,54 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037464

Novexco inc. (Hamster)

Acquisition de matériel de bureau

1 170,66 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036897

Novipro inc.

Renouvellement annuel du soutien technique et de l'entretien de l'unité de stockage unity 300 Dell/EMC

3 822,84 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037323

Oracle Canada ULC

Renouvellement annuel de l'entretien des licences WebLogic

16 771,09 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035652

Ordre des comptables professionnels agréés du
Québec

Achat de passeports Multi-CPA

14 392,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036010

Ouellet, Caroline (003)

Élaboration, validation et administration de l'épreuve numérique expérimentale en histoire du Québec et du Canada

24 231,09 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038409

Ouellet, Cindy (002)

Conférence sur le vécu de l'athlète et l'importance des ressources et des mesures de soutien

400,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038452

Ouellet, Cindy (002)

Services de soutien à l'équipe de promotion et d'administration du Programme Odyssée dans le cadre du stage de formation
des moniteurs Odyssée

650,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038272

Paquette, Caroline (002)

Analyse des textes d'élèves produits dans le cadre de la mise à l'essai de l'épreuve expérimentale de février

6 526,80 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038139

Parasports Québec

Élaboration d'un règlement de sécurité dans les disciplines encadrées par Parasports Québec

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036441

Parent, André-Anne

Diffusion d'une formation sur le développement d'une concertation régionale et le partenariat

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038687

Parent, Sylvie (014)

Présentation des recommandations relativement aux plans d'action gouvernementaux

1 200,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034948

PCS Data (inactif)

Programmation d'applications sous Scantools Plus V6.0 et installation des applications sur trois ordinateurs

1 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037632

PCS Data inc.

Traitement de feuilles mécanographique en français, langue d'enseignement, en science et en anglais, langue seconde

1 600,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035659

PCS Data inc.

Soutien technique lors de la lecture optique

7 600,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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23 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

800,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Agir à titre de membre du comité d'enquête en vertu de l'article 34.4 de la Loi sur l'instruction publique

4 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

PG solutions inc.

Renouvellement de l'entretien et du soutien des applications (CESA) Licence SyGED (Administrateur)

14 760,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037008

Photomédia

Services d'un photographe lors de la cérémonie du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin

1 100,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035043

Picard, Marie-Christine (004)

Analyse des textes d'élèves produits dans le cadre de la mise à l'essai d'une épreuve expérimentale d'écriture et des outils
d'évaluation en cours de développement

9 090,34 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036104

Piché, Madeleine

Agir à titre de membre du jury pour le projet de la réponse à l'intervention

2 700,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035888

Pitney Bowes du Canada ltée

Renouvellement, soutien technique et entretien de la plieuse-inséreuse Pitney Bowes

23 005,39 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035989

Plurielles et Singulières s.e.n.c.

Révision linguistique du Rapport annuel de gestion du MEES

3 250,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035436

Plurielles et Singulières s.e.n.c.

Révision linguistique français de divers documents

8 800,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036491

Polymorphe Studio

Conception de maquettes et de schémas d'objets techniques

12 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038088

Pomme Grenade inc.

Services de traiteur pour une formation sur les contenus en orientation scolaire et professionnelle

1 514,92 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038445

Portail du réseau collégial

Rédaction et publication de dossiers thématiques

20 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035577

Poulin, Chantal (005)

Coordination en soutien à la correction centralisée de l'épreuve unique de français, écriture de la 5e secondaire

1 590,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035309

Pouliot, Luc (005)

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de français 2e secondaire

3 542,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038706

PouvoirDeLire

Concevoir et mener des ateliers de travail portant sur l'identification des besoins dans le cadre du projet de modernisation des
épreuves ministérielles

9 523,80 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034419

Perkes, Carolyn

Services de traduction

350038530

Perron, Sylvie (009)

Analyse de matériel didactique

350035428

Peterson, Nathalie

350038246
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350036900

Précicom Technologies inc.

Acquisition de matériel informatique

2 230,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038566

Précicom Technologies inc.

Acquisition de matériel informatique

2 670,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038110

Présentation services audio visual

Services de sonorisation à l'occasion de la rencontre annuelle entre le MEES et l'ADIGECS

1 868,55 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037257

Productions Marc Durand inc., Les

Animation de la cérémonie pour les Prix du bénévolat loisir et sport Dollard-Morin

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037384

Promotions PAME inc., Les

Ambassadeur de l'esprit sportif (Patrice Bernier)

20 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036687

Protocole - Trophées d'exception inc.

Conception et création des trophées pur les Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin

7 200,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037595

Proulx, Johanne (003)

Rédaction de vingt items originaux, pour les sections A et B, en science et technologie et en applications technologiques et
scientifiques des épreuves uniques de 4e secondaire

1 712,90 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034258

Proulx, Lise (002)

Analyse de matériel didactique

2 400,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037536

Publicité Éric Caron inc.

Acquisition d'objet promotionnel pour les Jeux du Canada

9 571,25 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038155

Publicité J.L.

Épinglettes Esprit sportif

1 825,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036350

Publicité MACA inc.

Acquisition d'objets promotionnels pour les moniteurs de langue et les partenaires clés de la promotion du programme Odyssée

2 453,50 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037182

Publicité Malga inc.

Épinglettes et frais de transport

7 174,70 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034743

Québec numérique

Frais d'inscription pour le Forfait Connaisseur de la Semaine numérique de Québec

1 550,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036559

Raby, Carole

Agir a titre de membre du comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE)

3 699,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038476

Recyclage Vanier

Services de destruction sécuritaire de documents confidentiels

20 490,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037517

Référence Média

Abonnement annuel à l'outil de veille médiatique

1 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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350037110

Regroupement du sport à Laval, A.R.S.E.L./C.S.L. Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036751

Regroupement lavallois pour la réussite éducative Traitement des demandes d'aide financière à être redistribuée aux organismes à but non lucratif, oeuvrant en matière de
persévérance scolaire et de réussite éducative

17 330,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037105

Regroupement loisirs et sports Saguenay-LacSaint-Jean

Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034748

Renaud, Isabelle (009)

Analyse des textes d'élèves produits dans le cadre de la mise à l'essai de l'épreuve expérimentale

2 505,51 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035668

Renaud, Marie-Josée

Agir à titre de responsable du centre de correction centralisée de l'épreuve unique de français

12 629,60 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035397

Reprografic

Services d'impression de panneaux pour un kiosque

1 800,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037045

Réseau action TI

Inscription pour la participation à la Journée des acquisitions du Québec (JAQ)

4 265,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038662

Return Path inc

Service de certification en liste blanche d'expéditeurs de courriels de masse.

3 088,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035310

Riverin, Pascal

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de français 2e secondaire

3 542,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036351

Roberge , Joannie

Ateliers de conversation en français (langue seconde) à distance à des moniteurs participant au programme Odyssée au
Québec

5 550,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036445

Robertson, Carmen

Élaboration d'une description d'emploi un poste de gestion

700,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037483

Robertson, Carmen

Élaboration d'une description d'emploi un poste de gestion

800,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034957

Robitaille, Julie (003)

Agir à titre de chef du Centre de correction de travaux d'élèves en lecture et écriture, pour l'épreuve expérimentale de 5e
secondaire en anglais, langue d'enseignement

888,75 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036182

Robitaille, Julie (003)

Élaboration et production de trois épreuves uniques de 5e secondaire en anglais langue d'enseignement

2 200,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034970

Rock, Janis

Agir à titre de chef du Centre de correction de travaux d'élèves en lecture et écriture, pour l'épreuve expérimentale de 5e
secondaire en anglais, langue d'enseignement

988,38 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036249

Rooney, Chelsea

Élaboration d'articles pour les épreuves de 5e secondaire en anglais, langue d'enseignement

2 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

31

Annexe 1

350038211

Rousseau, Nadia

Conférence d'ouverture de la rencontre nationale sur les services éducatifs complémentaires en formation professionnelle et en
formation générale des adultes

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035425

Routhier, Jacques

Supervision de la correction des échantillons des épreuves obligatoires

9 277,55 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034749

Roy, Isabelle (031)

Analyse des textes d'élèves produits dans le cadre de la mise à l'essai de l'épreuve expérimentale

2 229,57 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034956

Roy, Julie (038)

Validation des instruments d'évaluation pour les cours du programme d'études Biologie

1 400,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036134

Saba, Terry

Élaboration de l'épreuve obligatoire de 6e primaire

21 895,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034476

Saltimbanques traiteur UQAM

Services de traiteurs pour le comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE)

1 071,70 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034020

SAS Institute [Canada] inc.

Participation à la formation SAS Admin Fast-Track (SAS BI version 9.4)

20 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036024

Savoir-faire Linux inc.

Participation à la formation pour les développeurs et les administrateurs de la plateforme Liferay 7

17 617,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036236

SDL International [Canada] inc.

Acquisition de licences

7 680,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036094

SDL International [Canada] inc.

Renouvellement du support technique et de l'entretien des licences MultiTransPrism

11 985,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036646

Séguin, Éric (002)

Inspecteur à l'occasion de visites de stations de ski alpin

5 335,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035571

Séminaire Saint-François

Formation des enseignants dans le cadre du déploiement des apprentissages en éducation à la sexualité

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036613

Senecal, Marie-Neige

Collaboration à la finalisation du cahier « La grammaire actuelle »

2 621,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036560

Serrurerie-Contrôle inc.

Installation des serrures à clef contrôlée de haute sécurité

2 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038686

Service d'interprétation en langues signées inc.

Service d'interprétation pour une session de travail

1 680,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036993

Service régional d'interprétariat de l'Est du
Québec inc.

Services d'interprètes lors de la rencontre nationale des personnes-ressources des services régionaux de soutien et d'expertise
pour une personne-ressource ayant une déficience auditive

1 015,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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350038408

Service régional d'interprétariat de l'Est du
Québec inc.

Services d'interprète

2 700,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038007

Services conseils Hardy inc., Les

Participation à la formation « Introduction au logiciel SAS »

1 423,75 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037174

Siemens Canada limitée

Mise à jour du système de gestion des accès de locaux Sphinx

3 350,51 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036471

Siemens Canada limitée

Services de mise à niveau des équipements de sécurité appartenant au Ministère

4 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034702

Siemens Canada limitée

Services d'entretien sur les équipements de sécurité appartenant au Ministère

5 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036380

Siemens Canada limitée

Services d'installation d'équipements de contrôle d'accès appartenant au Ministère

6 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038475

Siemens Canada limitée

Services d'installation d'équipements de contrôle d'accès appartenant au Ministère

9 531,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034464

Signé MC Lepage (9311-1342 Québec inc)

Services de traiteur pour la cérémonie de remise des prix de lecture et prix Étincelle

2 484,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036033

Signé MC Lepage (9311-1342 Québec inc)

Service de traiteur pour la Remise des prix de reconnaissance Essor

2 741,03 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037385

Simgo inc.

Ambassadeur de l'esprit sportif (Chantale Machabée)

15 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035421

Sirois, Diane (003)

Agir à titre membre du comité d'enquête en vertu de l'article 34.4 de la Loi sur l'instruction publique

4 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036021

Sodexo Québec limitée

Services de traiteurs lors de la Table nationale sur la réussite éducative des élèves autochtones

1 099,23 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037201

Sodexo Québec limitée

Services de traiteur lors d'une présentation des réussites et des objectifs

1 157,40 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034648

Softchoice LP

Acquisition de licences

1 249,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037333

Softchoice LP

Acquisition de licences

1 378,50 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037014

Softchoice LP

Acquisition de licences

1 612,99 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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350036558

Softchoice LP

Acquisition de licences

1 733,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034939

Softchoice LP

Acquisition de licences

2 173,39 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036100

Softchoice LP

Acquisition de licences

2 767,45 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037922

Softchoice LP

Renouvellement des licences du logiciel Adobe Experience Manager Forms (AEM Forms)

23 367,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036578

SolidCAD une compagnie Cansel

Renouvellement de la maintenance annuelle de 4 licences autonomes avec soutien Web Autodesk

3 650,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036031

Solution Formation-Conseil

Analyse de profession - Technicien en administration - secteur 01 - administration, commerce et informatique

15 100,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037957

Solutions Consortech inc.

Renouvellement de license

13 050,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034385

Solutions logiciel Notyss inc.

Amélioration du site Web Sentinelle par l'ajout de la section accompagnement en loisir des personnes handicapées

4 550,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034074

Solutions logiciel Notyss inc.

Entretien périodique et hébergement de l'application Web iRappski servant au transfert des données des rapports d'accident
dans les stations de ski alpin du Québec

7 100,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035021

Solutions TRIMA inc.

Solutions TRIMA - Test psychométrique TRIMA

1 340,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036096

Solutions XMedius inc., Les

Service d'accompagnement personnalisé pour la migration de la solution XMediusFAX

2 395,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037111

Sport et Loisir de l'Île de Montréal

Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP) 2019, 2020 et 2021

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034071

Sport'Aide

Activités de sensibilisation Sport'Aide auprès des gens d'affaires

4 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037283

Sport'Aide

Mise à niveau des contenus de la plateforme Web sportbienetre.ca

15 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035499

Staples Advantage

Acquisition de matériel informatique

93,50 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038270

StataCorp LLC

Acquisition de licence perpetuelle logiciel STATA/SE

1 695,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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24 801,84 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

2 031,89 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Réalisation d'un sondage téléphonique auprès des détenteurs d'une autorisation d'enseigner

15 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

Studio Alphatek inc.

Services de graphisme

15 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037857

Studio BT (Studio B.T. inc.)

Services d'un photographe lors du gala Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science

6 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038149

SVI E solutions inc.

Services de soutien et d'hébergement technologique dans le cadre du projet eCampus

4 995,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038394

SVI E solutions inc.

Diffusion par webconférence du 4e Symposium sur le transfert des connaissances en éducation

10 324,75 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034624

SVI E solutions inc.

Soutien technique du service de télécollaboration VIA

21 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034076

Systèmes & Services d'Interprétation LMB inc.,
Les

Services d'interprète lors de la 2e Table nationale sur la réussite éducative des élèves autochtones

2 519,50 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038002

Systèmes & Services d'Interprétation LMB inc.,
Les

Services d'interprète lors de la 4e Table nationale sur la réussite éducative des élèves autochtones

2 538,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038003

Systèmes & Services d'Interprétation LMB inc.,
Les

Services d'interprète lors de la rencontre du sous-comité 0-8 ans de la Table nationale sur la réussite éducative des élèves
autochtones

2 680,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036368

Systèmes & Services d'Interprétation LMB inc.,
Les

Services d'interprète lors de la Table nationale sur la réussite éducative des élèves autochtones

2 741,50 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038363

Systèmes & Services d'Interprétation LMB inc.,
Les

Services d'interprète lors de la rencontre du sous-comité 0-8 ans de la Table nationale sur la réussite éducative des élèves
autochtones

3 333,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036020

Systèmes & Services d'Interprétation LMB inc.,
Les

Services d'interprète lors de la Table nationale sur la réussite éducative des élèves autochtones

5 044,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037588

Systèmes Onca inc.

Acquisition de matériel informatique

3 720,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036748

Table interordres en éducation de l'AbitibiTémiscamingue

Traitement des demandes d'aide financière à être redistribuée aux organismes à but non lucratif, oeuvrant en matière de
persévérance scolaire et de réussite éducative

14 963,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036018

St-Laurent, Louis-Philippe

Services de graphisme pour les épreuves Français, langue d'enseignement au primaire

350034726

St-Onge, Julie (005)

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de lecture en français, langue d'enseignement

350037925

Stratégie organisation et méthode SOM inc.

350034590
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350038450

Table régionale de l'éducation de la Mauricie

Traitement des demandes d'aide financière à être redistribuée aux organismes à but non lucratif, oeuvrant en matière de
persévérance scolaire et de réussite éducative

7 313,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035437

Talbot, Isabelle (008)

Supervision des équipes de correcteurs de français de la 5e secondaire

2 625,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035490

Teknion Roy & Breton inc.

Acquisition de matériel de bureau

3 774,60 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036075

Templeton, Deborah

Validation de traduction

675,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035443

Thibeault, Caroline (002)

Agir à titre de responsable du centre de correction centralisée de l'épreuve unique français écriture de la 5e secondaire

2 418,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037715

Thorpe, Josh

Élaboration d'articles pour les épreuves de 5e secondaire en anglais, langue d'enseignement

2 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034448

Tibo, Gilles

Production d'un texte littéraire original et inédit pour les élèves de la fin du 2e cycle du primaire dans le cadre de l'épreuve
obligatoire de lecture en français, langue d'enseignement

2 458,33 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036853

Torres, Sandy

Révision linguistique des épreuves ministérielles en français, langue d'enseignement et langue seconde, et en histoire du
Québec et du Canada

8 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034561

Traductions Amy Butcher

Services de traduction

8 500,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035198

Travers, Réal (conseiller)

Animation de l'atelier « Table des infrastructures et installations sportives » pendant la journée tactique sur le loisir en milieu
urbain

1 705,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037451

Tremblay, Marc (Marctremb.com)

Analyse de matériel didactique

3 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037233

Tremblay, Mélanie (019)

Correction des épreuves de 4e secondaire dans les trois séquences mathématiques et écriture d'un document « progression
des apprentissages en mathématiques FGA »

6 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035311

Truchon, Andrée

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de français 2e secondaire

4 186,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350036176

Turner, Carolyn

Élaboration des épreuves uniques de 5e secondaire, d'anglais langue seconde programme de base et enrichi

276,30 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350038477

UNE communication stratégique

Consultation personnalisée en communication de type webinaire pour trois commissions scolaires en projet pilote

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034615

UNE communication stratégique

Diffusion de la formation sur la communication efficace

1 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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350037113

Unité de loisir et de sport Abitibi-Témiscamingue
[ULSAT]

Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037106

Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037108

Unité régionale de loisir et de sport de la
Chaudière-Appalaches

Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037101

Unité régionale de loisir et de sport de la
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine inc.

Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037107

Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037136

Unité régionale de loisir et de sport de l'Outaouais Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037100

Unité régionale de loisir et sport du Bas-SaintLaurent inc.

Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037114

Unité régionale de loisir, de sport et de plein air
des Laurentides

Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037115

Unité régionale Loisir et Sport de la Côte-Nord

Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

21 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035312

Vallière, Cathy

Correction d'un échantillon de l'épreuve obligatoire de français 2e secondaire

3 542,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035111

Vero, Robin

Agir à titre de chef du Centre de correction d'une épreuve expérimentale et de l'épreuve unique en anglais, langue
d'enseignement

2 095,25 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034463

Versalys

Diffusion de formation sur Excel

9 685,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350037096

Versalys

Diffusion de formation sur Excel

10 300,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035772

White, Susan (002)

Élaboration et production d'épreuves uniques de 5e secondaire en anglais langue d'enseignement et élaboration et mise à
l'essaie d'un nouveau modèle d'épreuve de 5e secondaire en anglais langue d'enseignement

5 995,16 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350035108

Woolgar, Carmen

Agir à titre de chef du Centre de correction d'une épreuve expérimentale et de l'épreuve unique en anglais, langue
d'enseignement

1 538,49 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ

350034626

YCCO

Création de vidéos tutoriels Odyssée

8 000,00 $

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ
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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Étude des crédits 2018-2019
Liste des ententes de services de moins de 25 000 $
Numéro

Fournisseur

Objet de l'entente de services

Montant total

Mode de sollicitation

350037116

Administration régionale Kativik

Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

3 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036998

Administration régionale Kativik

Traitement des demandes d'aide financière à être redistribuée aux organismes à but non lucratif, oeuvrant en matière
de persévérance scolaire et de réussite éducative

9 791,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037200

Assemblée nationale du Québec

Services de location d'espace et de restauration pour la cérémonie de la remise des Prix de la ministre responsable
de l'Enseignement supérieur

8 655,14 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035923

CEGEP Beauce-Appalaches

Supervision de la correction de l'examen d'août 2018 de l'épreuve uniforme de français, langue d'enseignement et
littérature, au collégial

4 600,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037447

CEGEP Beauce-Appalaches

Acquisition de licences

15 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036374

CEGEP de Drummondville

Participation aux travaux du Comité d'analyse de la difficulté des textes et des sujets de rédaction de l'épreuve
uniforme de français au collégial

3 432,03 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035924

CEGEP de Drummondville

Supervision de la correction de l'examen d'août 2018 de l'épreuve uniforme de français, langue d'enseignement et
littérature, au collégial

4 135,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037166

CEGEP de Drummondville

Collaboration à l'analyse de profession de technicien en administration pour les travaux d'actualisation dans le secteur
01 - administration, commerce et informatique

6 785,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038545

CEGEP de Drummondville

Pointage, révision des copies de l'épreuve uniforme de langue d'enseignement pour l'épreuve de décembre 2018 et
évaluation des correcteurs et superviseurs

6 850,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035925

CEGEP de la Pocatière

Supervision de la correction de l'examen d'août 2018 de l'épreuve uniforme de français, langue d'enseignement et
littérature, au collégial

4 135,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036201

CEGEP de la Pocatière

Collaboration à la réalisation d'une analyse de profession complémentaire dans le domaine de la production scénique

7 563,27 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037930

CEGEP de la Pocatière

Actualisation de programme d'études du programme d'études Théâtre production

11 905,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036375

CEGEP de Lévis-Lauzon

Participation aux travaux du Comité de sélection des textes et des sujets de rédaction de l'épreuve uniforme de
français au collégial

3 667,66 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035928

CEGEP de Lévis-Lauzon

Agir à titre de chef de centre de la correction de l'examen d'août 2018 de l'épreuve uniforme de français, langue
d'enseignement et littérature, au collégial

4 135,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035575

CEGEP de Lévis-Lauzon

Agir à titre de chef de centre de la correction de l'épreuve uniforme de français langue d'enseignement et de littérature
d'août 2018

4 135,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038152

CÉGEP de Sherbrooke

Collaboration aux travaux de l'analyse de la profession de technicien en travail social pour les travaux d'actualisation
dans le secteur 20 - Services sociaux, éducatifs et juridiques

8 780,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038544

CEGEP du Vieux-Montréal

Location de locaux pour la formation des correcteurs d'épreuves.

1 980,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ
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350037285

CEGEP du Vieux-Montréal

Collaboration à l'analyse de profession de technicien en éducation spécialisée (513.B0), pour les travaux
d'actualisation dans le secteur 20 - Services sociaux, éducatif et juridiques

8 250,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036376

Cégep Limoilou

Participation aux travaux du Comité de sélection des textes et des sujets de rédaction de l'épreuve uniforme de
français au collégial

3 559,42 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035934

CEGEP Marie-Victorin

Supervision de la correction de l'examen d'août 2018 de l'épreuve uniforme de français, langue d'enseignement et
littérature, au collégial

4 135,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035576

CEGEP Marie-Victorin

Superviser la correction de l'épreuve uniforme de français langue d'enseignement et de littérature d'août 2018

4 135,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036377

CEGEP Marie-Victorin

Participation aux travaux du Comité de sélection des textes et des sujets de rédaction de l'épreuve uniforme de
français au collégial

4 296,19 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037173

CEGEP régional de Lanaudière

Collaboration à l'analyse de profession de technicien en administration pour les travaux d'actualisation dans le secteur
01 - administration, commerce et informatique

6 810,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036708

Centre de la francophonie des Amériques Location de kiosque pour le congrès Projet de la stratégie de l'internationalisation de l'éducation québécoise

5 236,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035475

Centre de recherche sur la gouvernance
(CERGO)

Accompagnement et avis-conseils dans le cadre de l'évolution du modèle de gouvernance en RI

22 860,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037167

Collège d'Alma

Collaboration à l'analyse de profession de technicien en administration pour les travaux d'actualisation dans le secteur
01 - administration, commerce et informatique

6 710,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037541

Collège Dawson

Location d'espace pour la correction d'épreuves ministérielle

4 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035927

Collège d'Enseignement Général et Prof. Supervision de la correction de l'examen d'août 2018 de l'épreuve uniforme de français, langue d'enseignement et
François-Xavier Garneau
littérature, au collégial

4 135,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037971

Collège d'Enseignement Général et Prof. Révision des énoncés de compétences de mathématique pour les programmes d'études
François-Xavier Garneau

4 272,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034462

Collège d'Enseignement Général et Prof. Supervision de la préparation et de la correction pour l'épreuve uniforme d'anglais, langue d'enseignement et
François-Xavier Garneau
littérature, au collégial

8 215,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350033954

Collège d'enseignement général et
professionnel André-Laurendeau

Participation aux travaux du sous-comité chargé de rédiger les objectifs et standards d'histoire du projet de
programme d'études préuniversitaires révisé Sciences humaines (300.A0)

2 692,63 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037928

Collège d'enseignement général et
professionnel André-Laurendeau

Actualisation de programmes d'études Techniques de la logistique du transport

24 997,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036745

Collège d'Enseignement Général et
Professionnel de Jonquière (CEGEP)

Traitement des demandes d'aide financière à être redistribuée aux organismes à but non lucratif, oeuvrant en matière
de persévérance scolaire et de réussite éducative

5 390,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035980

Collège d'Enseignement Général et
Professionnel de Jonquière (CEGEP)

Collaboration à la séance d'appropriation du projet de programme d'études Techniques de procédés industriels

5 400,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038133

Collège d'Enseignement Général et
Professionnel de Maisonneuve

Collaboration à la réalisation de la séance d'appropriation du projet de programme d'études Techniques de la
documentation 393.B0.

1 200,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036373

Collège d'Enseignement Général et
Professionnel de Maisonneuve

Participation aux travaux du Comité d'analyse de la difficulté des textes et des sujets de rédaction de l'épreuve
uniforme de français au collégial

3 612,43 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036369

Collège d'Enseignement Général et
Professionnel de Rimouski (CEGEP)

Participation aux travaux du Comité d'analyse de la difficulté des textes et des sujets de rédaction de l'épreuve
uniforme de français au collégial

3 729,69 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ
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5 785,41 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

Actualisation de programme d'études Théâtre production

12 325,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

Collège d'enseignement général et
professionnel de Trois-Rivières

Entretien, diffusion et soutien à l'utilisation des logiciels de production du bulletin d'études collégiales

18 797,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038132

Collège d'Enseignement Général et
Professionnel Lionel Groulx

Collaboration à la réalisation de la séance d'appropriation du projet de programme d'études Techniques de la
documentation 939.B0.

1 200,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037954

Collège d'Enseignement Général et
Professionnel Lionel Groulx

Collaboration à la réalisation de l'actualisation du programme d'études Théâtre production: redressement du projet de
formation et sa validation

11 895,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035589

Collège d'Enseignement Général et
Professionnel Montmorency (CEGEP)

Collaboration à l'analyse de profession et à la conception du projet de formation dans le cadre du projet de révision du
programme d'études « Technique d'orthèses et de prothèses orthopédiques (144.B0) »

15 850,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037851

Collège Régional Champlain

Supervision de la préparation et de la correction des examens et de l'épreuve uniforme de français, langue
d'enseignement et littérature au collégial

15 711,73 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038134

Commission scolaire au Coeur-desVallées (CS au Coeur-des-Vallées)

Élaboration d'épreuves pour le programme d'études Anglais, langue seconde et mise à jour des documents sur la
plate-forme Web

18 785,58 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038433

Commission scolaire Central Québec (CS Participation aux enquêtes internationales et pancanadiennes
Central Québec)

1 080,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034307

Commission scolaire Central Québec (CS Centre de correction pour l'épreuve du programme English Language Arts
Central Québec)

6 173,84 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038653

Commission scolaire Crie (CS Crie)

Traitement des demandes d'aide financières à être redistribuée aux organismes à but non lucratif, oeuvrant en
matière de persévérance scolaire et de réussite éducative, de la région du Nord-du-Québec.

11 994,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035171

Commission scolaire Crie (CS Crie)

ECQ - Frais de déplacement pour les boursiers du programme Explore

15 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038511

Commission scolaire de KamouraskaRivière-du-Loup

Collaboration à l'élaboration d'un prototype d'épreuve synthèse de 4e secondaire en français, langue d'enseignement,
comme dispositif de reconnaissance des acquis en formation générale des adultes (FGA)

4 580,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035447

Commission scolaire de la Baie-James
(CS de la Baie-James)

Frais de déplacement pour les boursiers du programme Explore

1 948,11 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038432

Commission scolaire de la BeauceEtchemin (CS de la Beauce Etchemin)

Participation aux enquêtes internationales et pancanadiennes

1 760,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036022

Commission scolaire de la BeauceEtchemin (CS de la Beauce Etchemin)

Conception d'autoformations portant sur des logiciels de dessin 3D

5 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034954

Commission scolaire de la BeauceEtchemin (CS de la Beauce Etchemin)

Mise à l'essai du cours SCT-4063-2 « La mécanisation du travail »

7 770,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037491

Commission scolaire de la BeauceEtchemin (CS de la Beauce Etchemin)

Mise à jour des instruments d'évaluation des programmes d'études Science et technologie

9 620,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036158

Commission scolaire de la Capitale (CS
de la Capitale)

Organisation et supervision des activités de collectes des enquêtes internationales et pancanadiennes auprès des
jeunes

3 520,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034753

Commission scolaire de la Capitale (CS
de la Capitale)

Rédaction des épreuves ministérielles pour les programmes d'études Esthétique (DEP 5339) et Épilation (ASP 5349)
et tenu d'une séance de validation pour les deux programmes

5 250,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350033953

Collège d'Enseignement Général et
Professionnel de Ste-Foy (CEGEP)

Participation aux travaux du comité chargé de rédiger un projet de programme d'études préuniversitaires révisé
Sciences humaines (300.A0)

350037929

Collège d'Enseignement Général et
Professionnel de St-Hyacinthe

350037959
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14 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

1 220,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

Commission scolaire de la Jonquière (CS Participation aux enquêtes internationales et pancanadiennes
de la Jonquière)

1 402,70 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035176

Commission scolaire de la Moyenne-Côte- Frais de déplacement pour les boursiers du programme Explore
Nord (CS de la Moyenne-Côte-Nord)

1 012,34 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038438

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île Participation aux enquêtes internationales et pancanadiennes
(CS de la Pointe-de-l'Île)

2 980,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037374

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île Collaboration à la rédaction du cadre d'évaluation pour le programme d'études Boulangerie
(CS de la Pointe-de-l'Île)

7 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036248

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île Rédaction, validation et mise à jour d'épreuves ministérielles et production de matériel d'accompagnement pour
(CS de la Pointe-de-l'Île)
l'utilisation des instruments d'évaluation

14 587,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036372

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île Traitement des projets soumis par le Regroupement des Conseillers et Conseillères Pédagogiques d'Anglais, Langue
(CS de la Pointe-de-l'Île)
Seconde (RCCPALS) dans le cadre du Programme de formation collective en didactique des langues secondes

15 645,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038154

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île Services régionaux de soutien et d'expertise en matière d'adaptation scolaire
(CS de la Pointe-de-l'Île)

20 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036135

Commission scolaire de la Région-deSherbrooke (CS de la Région-deSh
b k ) scolaire de la Région-deCommission

2 300,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

6 089,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

16 150,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

10 500,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

5 013,12 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038500

Commission scolaire de la Capitale (CS
de la Capitale)

Élaboration d'instrumentation ministérielle pour la reconnaissance des acquis et des compétences pur le programme
d'études professionnelles Ébénisterie

350036384

Commission scolaire de la Côte-du-Sud
(CS de la Côte-du-Sud)

Organisation et supervision des activités de collectes des enquêtes internationales et pancanadiennes auprès des
jeunes

350037924

350034645
350036286

Organisation et supervision des activités de collectes des enquêtes internationales et pancanadiennes auprès des
jeunes

Élaboration d'une ébauche d'épreuve de reconnaissance des acquis pour les compétences à l'oral du Niveau 7 aux
Sherbrooke (CS de la Région-defins de présentation d'une demande dans le cadre du Programme de l'expérience québécoise
Sh b k ) scolaire de la Riveraine (CS Services régionaux de soutien et d'expertise en matière d'adaptation scolaire
Commission
de la Riveraine)

350036585

Commission scolaire de la Rivière-duNord (CS de la Rivière-du-Nord)

Coordination de l'entente provinciale entre le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport et le ministre de la Sécurité
publique

350036693

Commission scolaire de la Seigneuriedes-Mille-Îles

Rédaction des versions E et F d'une épreuve ministérielle associée au programme d'études Français, langue
d'enseignement

350035721

Commission scolaire de la Seigneuriedes-Mille-Îles

Élaboration et mise à jour de la banque d'items, et mise à l'essai d'items et soutien logistique pour les épreuves
uniques en science et technologie et application technologiques et scientifiques de 4e secondaire

11 830,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038478

Élaboration d'un prototype d'épreuve synthèse de 4e secondaire en science et technologie, comme dispositif de
reconnaissance des acquis en formation générale des adultes (FGA)

8 329,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038580

Commission scolaire de la Vallée-desTisserands (CS de la Vallée-desTi
d ) scolaire de la Vallée-desCommission

18 210,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034955

Tisserands (CS de la Vallée-desTi
d ) scolaire de Laval (CS de
Commission

Élaboration de versions d'épreuves ministérielles pour le programme d'études Anglais, langue seconde.
Accompagnement de l'équipe d'orthopédagogues du volet services complémentaires du projet-pilote de soutien aux
personnes autochtones en formation générale des adultes et en formation professionnelle dans le cadre du Plan Nord

7 397,60 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

Laval)
350035627

Commission scolaire de Laval (CS de
Laval)

Participation à la validation de futur programme d'études en entrepreneuriat incluant deux cours pour la formation
générale des adultes

9 300,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034968

Commission scolaire de Laval (CS de
Laval)

Travaux de révision du programme d'études Secrétariat (capsules Via et tableaux d'harmonisation)

13 100,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ
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11 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

Commission scolaire de Montréal (CS de Collaboration à la rédaction d'une épreuve ministérielle pour le programme d'études « Conseil et vente de voyages »
Montréal)

4 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034449

Commission scolaire de Montréal (CS de Mise à l'essai du cours SCT-3063-2 « La mécanisation du travail »
Montréal)

7 770,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038733

Commission scolaire de Portneuf (CS de Collaboration à l'élaboration d'prototype d'épreuves synthèses de 4e secondaire en anglais, langue d'enseignement
Portneuf)
comme dispositif de reconnaissance des acquis en formation générale des adultes (FGA)

7 370,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038443

Commission scolaire de Rouyn-Noranda Participation aux enquêtes internationales et pancanadiennes
(CS de Rouyn-Noranda)

1 360,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037264

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe Élaboration d'une formation sur les nouveaux programmes d'études « Éducation financière et Géographie régionale
(CS de Saint-Hyacinthe)
du Québec »

2 800,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038612

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe Rédaction d'instruments d'évaluation pour le cours SCT-460-2.
(CS de Saint-Hyacinthe)

10 935,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036314

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe Élaboration des instruments d'évaluation pour les cours 3 et 4 du programme d'études Histoire du Québec et du
(CS de Saint-Hyacinthe)
Canada

11 664,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038431

Commission scolaire des Affluents (CS
des Affluents)

Participation aux enquêtes internationales et pancanadiennes

7 600,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038286

Commission scolaire des Affluents (CS
des Affluents)

Rédaction de l'état de situation du programme d'études Coiffure

10 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036160

Commission scolaire des Chênes (CS
des Chênes)

Organisation et supervision des activités de collectes des enquêtes internationales et pancanadiennes auprès des
jeunes

1 220,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036591

Commission scolaire des Hautes-Rivières Organisation et supervision des activités de collectes des enquêtes internationales et pancanadiennes auprès des
(CS des Hautes-Rivières)
jeunes

5 020,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038510

Commission scolaire des Hautes-Rivières Collaboration à l'élaboration d'un prototype d'épreuve synthèse de 4e secondaire en science et technologie, comme
(CS des Hautes-Rivières)
dispositif de reconnaissance des acquis en formation générale des adultes (FGA)

5 533,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036763

Commission scolaire des Hauts-Cantons Développement de l'instrumentation ministérielle pour la reconnaissance des acquis et des compétences pour le
(CS des Hauts-Cantons)
programme d'études professionnelles Production horticole (DEP 5348)

14 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038437

Commission scolaire des Laurentides
(CS des Laurentides)

Participation aux enquêtes internationales et pancanadiennes

1 080,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034323

Commission scolaire des Laurentides
(CS des Laurentides)

Traitement des projets soumis par le Regroupement des Conseillers et Conseillères Pédagogiques d'anglais, langue
seconde (RCCPALS) dans le cadre du Programme de formation collective en didactique des langues secondes

2 107,38 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038102

Commission scolaire des Monts-etMarées (CS des Monts-et-Marées)

Participation aux enquêtes internationales et pancanadiennes

1 900,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038103

Commission scolaire des Navigateurs
(CS des Navigateurs)

Participation aux enquêtes internationales et pancanadiennes

1 900,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036896

Commission scolaire des Navigateurs
(CS des Navigateurs)

Élaboration d'une épreuve ministérielle pour le programme d'études « Mécanique de véhicules lourds routier »

3 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036238

Commission scolaire des Patriotes (CS
des Patriotes)

Organisation et supervision des activités de collectes des enquêtes internationales et pancanadiennes auprès des
jeunes

2 980,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036584

Commission scolaire de l'Énergie (CS de Réalisation d'outils d'accompagnement pour développer la compétence « Communiquer » dans le cadre du
l'Énergie)
programme d'études Français, langue d'enseignement, et leur dépôt sur le site d'accompagnement Carrefour FGA

350036504
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11 664,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

Participation aux enquêtes internationales et pancanadiennes

1 900,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

Coordination des travaux en « Anglais, langue seconde »

2 776,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

Ajout de questions de niveau de quatrième secondaire aux épreuves de sciences et de mathématiques pour la
nouvelle version des tests d'équivalence de niveau de scolarité (TENS).

4 200,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

Élaboration d'un instrumentation adaptée au contexte spécifique de la reconnaissance des acquis et des
compétences pour le programme d'études Assistance à la personne en résidence privée pour aînés (AEP 4244)

10 100,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

Tenue d'une rencontre d'implantation et de validation des cadres d'évaluation du programme d'étude « Élagage » et
participation à la rédaction d'une épreuve ministérielle

12 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036440

Commission scolaire des Phares (CS des Élaboration des instruments d'évaluation pur les cours 3 et 4 du programme d'études Histoire du Québec et du
Phares)
Canada

350038439
350037266

Commission scolaire des Portages-del'Outaouais (CS des Portages-del'O
t
i ) scolaire des PremièresCommission

350038613

Seigneuries (CS des PremièresS
i
i ) scolaire des PremièresCommission

350035440

Seigneuries (CS des PremièresS
i
i ) scolaire des PremièresCommission

350034459

Seigneuries (CS des PremièresS i
i ) scolaire des PremièresCommission

350038484

Seigneuries (CS des PremièresS i
i ) scolaire des Rives-duCommission

Élaboration d'un prototype d'épreuve synthèse de 4e secondaire en mathématique comme dispositif de
reconnaissance des acquis en formation générale des adultes (FGA)

4 985,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

Saguenay
350034805

Commission scolaire des Samares (CS
des Samares)

Participation de la lauréate du prix en alphabétisation du Conseil de la Fédération de la lauréate, accompagnée d'une
personne de son choix

1 100,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036099

Commission scolaire des Sommets (CS
des Sommets)

Organisation et supervision des activités de collectes des enquêtes internationales et pancanadiennes auprès des
jeunes

1 360,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036472

Commission scolaire des Sommets (CS
des Sommets)

Élaboration et rédaction d'un cadre de référence sur la reconnaissance des acquis scolaires et extrascolaires en
formation générale des adultes

9 250,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037204

Commission scolaire des Sommets (CS
des Sommets)

Élaboration d'un atelier sur la mise à l'essai du programme d'études Histoire du Québec et du Canada et présentation
du matériel d'accompagnement produit pour ce programme d'études

10 300,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036747

Commission scolaire des Sommets (CS
des Sommets)

Traitement des demandes d'aide financière à être redistribuée aux organismes à but non lucratif, oeuvrant en matière
de persévérance scolaire et de réussite éducative

13 650,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035620

Commission scolaire des Sommets (CS
des Sommets)

Élaboration et rédaction du document de référence sur l'orientation scolaire et professionnelle en formation générale
des adultes et en formation professionnelle

16 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038434

Commission scolaire du Chemin-du-Roy
(CS du Chemin-du-Roy)

Participation aux enquêtes internationales et pancanadiennes

1 220,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034500

Commission scolaire du Chemin-du-Roy
(CS du Chemin-du-Roy)

Mise à l'essai du cours « La mécanisation du travail »

2 520,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038652

Commission scolaire du Chemin-du-Roy
(CS du Chemin-du-Roy)

Participation à une communauté d'apprentissage professionnelle en Science et technologie

3 105,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035172

Commission scolaire du Fer (CS du Fer) ECQ - Frais de déplacement pour les boursiers du programme Explore

2 519,91 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036136

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
(CS du Lac-Saint-Jean)

Organisation et supervision des activités de collectes des enquêtes internationales et pancanadiennes auprès des
jeunes

1 563,66 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036385

Commission scolaire du LacTémiscamingue (CS du LacTé
i
i scolaire
)
Commission
du Littoral (CS du

Organisation et supervision des activités de collectes des enquêtes internationales et pancanadiennes auprès des
jeunes

2 184,53 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

ECQ - Frais de déplacement pour les boursiers du programme Explore

2 551,29 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035173

Littoral)
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1 900,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

22 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

Commission scolaire Eastern Shores (CS Participation aux enquêtes internationales et pancanadiennes
Eastern Shores)

1 620,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034308

Commission scolaire Eastern Shores (CS Centre de correction pour l'épreuve du programme English Language Arts
Eastern Shores)

4 385,55 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034309

Commission scolaire Eastern Townships Centre de correction pour l'épreuve du programme English Language Arts
(CS Eastern Townships)

969,97 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036387

Commission scolaire Eastern Townships Organisation et supervision des activités de collectes des enquêtes internationales et pancanadiennes auprès des
(CS Eastern Townships)
jeunes

1 080,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038436

Commission scolaire English-Montréal
(CS English-Montréal)

Participation aux enquêtes internationales et pancanadiennes

6 760,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035747

Commission scolaire Harricana (CS
Harricana)

Révision du cadre général des services, d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA)

16 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034311

Commission scolaire Lester-B.-Pearson
(CS Lester-B.-Pearson)

Centre de correction pour l'épreuve du programme English Language Arts

24 065,88 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036386

Commission scolaire Marie-Victorin (CS
Marie-Victorin)

Organisation et supervision des activités de collectes des enquêtes internationales et pancanadiennes auprès des
jeunes

2 440,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038735

Commission scolaire Marie-Victorin (CS
Marie-Victorin)

Transcription en braille des épreuves de la formation générale des adultes (FGA) et de la formation professionnelle
(FP) du Ministère jusqu'au 31 mars 2019.

10 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036181

Commission scolaire New Frontiers (CS
New Frontiers)

Organisation et supervision des activités de collectes des enquêtes internationales et pancanadiennes auprès des
jeunes

1 080,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034312

Commission scolaire New Frontiers (CS
New Frontiers)

Centre de correction pour l'épreuve du programme English Language Arts

1 681,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036475

Commission scolaire Pierre-Neveu (CS
Pierre-Neveu)

Production de matériel d'accompagnement pour l'appropriation des programmes d'études Science et technologie,
Chimie, Physique et Biologie

20 035,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034319

Commission scolaire Riverside (CS
Riverside)

Centre de correction pour l'épreuve du programme English Language Arts

17 439,69 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034320

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
(CS Sir-Wilfrid-Laurier)

Centre de correction pour l'épreuve du programme English Language Arts

6 443,18 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038444

Commission scolaire Western Québec
(CS Western Québec)

Participation aux enquêtes internationales et pancanadiennes

1 080,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034321

Commission scolaire Western Québec
(CS Western Québec)

Centre de correction pour l'épreuve du programme English Language Arts

8 933,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034062

École Jacques-Ouellette (CS MarieVictorin)

Transcription en braille des épreuves uniques et obligatoires

8 884,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037259

École nationale d'administration publique Services en soutien à la carrière pour un cadre du Ministère
(ENAP)

1 350,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036159

Commission scolaire du Val-des-Cerfs
(CS du Val-des-Cerfs)

Organisation et supervision des activités de collectes des enquêtes internationales et pancanadiennes auprès des
jeunes

350035991

Commission scolaire du Val-des-Cerfs
(CS du Val-des-Cerfs)

Réalisation de mesures découlant de la Politique de la réussite éducative et de la Stratégie relatives aux enfants de 08 ans en lien avec la transition scolaire

350038435
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350034640

École nationale d'administration publique Soutien au Ministère dans sa démarche de clarification des rôles et des besoins de formation des coordonnateurs et
(ENAP)
des chefs d'équipe

3 307,50 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037271

Gouvernement de la Nation Crie

Coordination régionale de la journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP)

3 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038590

Institut de la statistique du Québec

Abonnement pour l'accès aux fichiers du code géographiques des municipalités du Québec.

1 200,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034227

Institut de la statistique du Québec

Avis méthodologique portant sur la faisabilité de réaliser un appariement de fichiers de renseignements personnels en
lien avec les travaux législatifs sur la non-fréquentation scolaire

23 806,50 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038138

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation (MAPAQ)

Collaboration à la poursuite des travaux d'actualisation du programme d'études Technologie de la production horticole
et de l'environnement (153.B0 titre provisoire)

20 537,86 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037481

Ministre des Finances (Assemblée
Nationale du Québec)

Services de location de salle, de restauration et de services connexes pour la 26e cérémonie du prix du bénévolat en
loisir et en sport Dollard-Morin

20 373,20 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037970

Ministre des Finances (ITA SaintHyacinthe)

Collaboration à la préparation et participation à la rencontre de validation du projet de formation et à l'élaboration du
projet de programme d'études Technologie de la production horticole et de l'environnement

22 269,16 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035623

Musée National des Beaux-Arts du
Québec

Location d'espaces pour la Remise des prix de reconnaissance Essor

3 430,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038248

Postes Canada

Redevances annuelles de la licence pour l'utilisation des données de Postes Canada "Données sur les adresses et
les codes postaux"

6 850,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035735

Restaurant le Parlementaire, Le

Services de traiteur pour la cérémonie Chapeau, les filles!

17 154,60 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036869

Université de Montréal

Frais de participation au 7e Sommet du numérique en éducation

1 350,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036707

Université de Montréal

Expertise-conseil en matière de commotion cérébrales

9 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350034347

Université de Montréal

Offre de deux cours à distance sur la bibliothéconomie scolaire dans le cadre de la maîtrise en sciences de
l'information

20 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350038584

Université de Montréal

Validation des outils déjà développés pour la mise en oeuvre de la Reconnaissance des acquis et des compétences
professionnelles

22 400,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037006

Université de Sherbrooke

Conception d'un cadre de référence pour l'évaluation de la lecture au primaire et contribution à la conception d'un
cahier de spécifications au primaire

9 000,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350033951

Université du Québec à Montréal (UQAM) Conception d'un guide sur l'aménagement sécuritaire des lieux destinés aux établissements d'enseignement
supérieur

23 900,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037072

Université du Québec à Trois-Rivières
(002)

Organisation du Sommet québécois des formateurs universitaires sur la diversité ethnoculturelle, religieuse et
linguistique en éducation

11 698,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350035117

Université du Québec à Trois-Rivières
(002)

Analyse des professions du loisir et du sport au Québec: effectifs et caractéristiques socioéconomiques

16 129,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350036992

Université Laval

Frais d'inscription pour deux ressources au Thème 1 « Principes juridiques en matière d'enquête administrative et
pénale » offert par l'Université Laval

2 100,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ

350037071

Université Laval

Production d'un portrait actuel de la participation des filles et des femmes dans les sports fédérés et dans les
organismes voués à l'activité physique et au plein air

11 430,00 $

ENTENTE CONCLUE DE GRÉ À GRÉ
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No : 7A
CONSEIL SUPÉRIEUR L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat
négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère ou un organisme, y compris le cabinet ministériel
en 2018-2019, en indiquant :
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.
par le ou les cabinets ministériels en 2018-2019, en indiquant:
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, fournir le nom des soumissionnaires et le montant des
soumissions.
RÉPONSE
Voir le tableau en annexe qui présente les contrats de moins de 25 000 $.
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/

No : 7A
Annexe

Liste des contrats de moins de 25 000 $ octroyés par le Conseil supérieur de l’éducation en 2018-2019
Ordre alphabétique
Nom du fournisseur

Objet du contrat

Montant

Bibliothèque et archives
nationales du Québec

Location d’un auditorium dans le cadre d’un forum sous le thème « La pertinence d’une meilleure collaboration
nationale sur la recherche en éducation »

1 677,50

Bleu Outremer inc.

Montage et réalisation infographique du Rapport annuel de gestion 2017-2018 du Conseil supérieur de l’éducation
(50-0507)

1 800,00

Bleu Outremer inc.

Montage et réalisation infographique du Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2016-2018 du Conseil
supérieur de l’éducation (50-0508)

2 976,00

Bleu Outremer inc.

Montage et réalisation infographique de l’avis de la Commission de l’enseignement collégial « Les collèges après
50 ans : regard historique et perspectives » (50-0510) du Conseil supérieur de l’éducation

3 858,00

Carmen Dionne

Présentation lors du forum sur « La pertinence d’une meilleure collaboration nationale sur la recherche en éducation :
mieux servir la pratique »

120,98

Carol L. Richards

Présentation lors du forum sur « La pertinence d’une meilleure collaboration nationale sur la recherche en éducation :
mieux servir la pratique »

220,51

Caroline Levasseur

Rédiger une recension des écrits scientifiques portant sur les enjeux et les effets de la mixité des genres (à la fois des
élèves et du personnel enseignant) sur les apprentissages des élèves et sur le vivre ensemble

8 312,50

Appui à la diffusion du Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation (REBE) incluant la création d’outils de
Centre de transfert pour la
sensibilisation ainsi qu’une stratégie de diffusion visant à faire connaitre le REBE au sein de différents ordres
réussite éducative du Québec
d’enseignement, de même qu’auprès d’un public plus large.

20 470,58

Concert Plus inc.

Sonorisation pour l’Assemblée plénière des membres bénévoles du Conseil supérieur de l’éducation le 19 avril 2018

1 123,45

Concert Plus inc.

Sonorisation pour l’Assemblée plénière des membres bénévoles du Conseil supérieur de l’éducation le 25 avril 2019
(Dépôt)

730,95

Des mots et des lettres

Révision linguistique du Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2016-2018 (50-0508)

2 500,00

Des mots et des lettres

Révision linguistique du document : La mixité de genre en éducation : quelques implications des contextes éducatifs
non-mixtes pour la réussite scolaire et sociale des élèves (50-0509)

1 150,00

Des mots et des lettres

Révision linguistique de l’avis de la Commission de l’enseignement collégial « Les collèges après 50 ans : regard
historique et perspectives » (50-0510)

2 900,00

Druide informatique inc.

9 licences Antidote 9 Français
45 abonnements à la maintenance pour les 45 postes au Conseil supérieur de l’éducation

1 260,00
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Objet du contrat

Montant

École Nationale
d’administration publique

Collaborer à la démarche d’élaboration de la prochaine planification stratégique du Conseil supérieur de l’éducation

École Nationale
d’administration publique

Accompagnement dans l’élaboration des indicateurs et des cibles en lien avec les orientations et les objectifs du
nouveau plan stratégique

2 084,38

Gestion P.V. Lyne inc.

Service de restauration lors du forum sous le thème « La pertinence d’une meilleure collaboration nationale sur la
recherche en éducation »

3 110,25

Hypertec Systèmes inc.

Dell Latitude 7390 et câble lock et 2x docking WD15

1 885,97

HabiloMédias

Conférencier à l’assemblée plénière des membres bénévoles du Conseil supérieur de l’éducation et de ses instances –
Avril 2018

1 048,88

HAC Québec, société en
commandite
Hôtel Alt Québec

Assemblée plénière annuelle des membres bénévoles du Conseil supérieur de l’éducation et de ses instances –
Avril 2019

5 995,00

Hôtel Québec

Assemblée plénière annuelle des membres bénévoles du Conseil supérieur de l’éducation et de ses instances –
Avril 2018

6 171,25

16 740,62

Informatique Pro-Contact inc. Points d’accès sans fils Aruba Instant IAP-315 et installation (Accès Internet)

3 270,00

Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec

Souper de reconnaissance pour les membres bénévoles sortants de la Table du Conseil supérieur de l’éducation

1 730,00

Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec

Service de restauration pour la réunion des membres bénévoles du Conseil supérieur de l’éducation – décembre 2018

2 075,00

Jaguar Média inc.

Abonnement annuel pour le Réseau Info Éducation AMEQ en ligne, forfait de catégorie « Ministères et organismes du
gouvernement »

1 650,00

Leila Benhadjoudja

Présentation portant sur l’impact des discriminations directes et systémiques sur l’intégration des familles immigrantes
dans le cadre de la 310e réunion de la Commission de l’éducation des adultes et de la formation continue

56,56

Marisa Panetta-Jones

Traduction anglaise du Sommaire du Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2016-2018

Marquis imprimeur inc.

Marquis imprimeur inc.

Impression du Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2016-2018 « Évaluer pour que ça compte vraiment »
(50-0508)
Impression de l’avis « Une école riche de tous ses talents : qui s’adapte à la diversité des élèves, de la maternelle à la
5e secondaire » (50-0500) de la Commission de l’éducation primaire et de la Commission de l’enseignement
secondaire (CEPEP-CES)

544,86
17 520,00

5 982,50

Page 2

No : 7A
Annexe
Nom du fournisseur

Objet du contrat
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Martin Maltais

Présentation lors du forum sur « La pertinence d’une meilleure collaboration nationale sur la recherche en éducation :
mieux servir la pratique »

2 304,00

Micro Focus Software
(Canada) ULC

Renouvellement des licences (GroupWise et OES)

2 227,00

Nicole Guilmette (relieure)

Effectuer 17 reliures rigides pour le Centre de documentation

QSR International Americas
inc.

3 licences NVivo 11 Pro

3 912,30

QSR International Americas
inc.

2 licences NVivo 11 Pro

2 898,00

Réseau Internet Québec inc.

Service de relais de courrier sécurisé RCES et RCSS et service d’hébergement du site Internet du Conseil supérieur
de l’éducation (36 mois)

4 915,46

Société en commandite
Auberge Godefroy

Réunion du Conseil supérieur de l’éducation - Juin 2018

8 189,83

Valérie Borde

Animation du forum sous le thème « La pertinence d’une meilleure collaboration nationale sur la recherche en
éducation »

1 110,83

Vidéotron ltée

Services de lien Internet Fibre hybride 200/30 pour 2018-2019

2 261,57

Yan Wang

Collaboration à la collecte de données (réalisation d’enquêtes sur le terrain et tâches connexes) dans le cadre des
travaux visant à réaliser un avis portant sur la contribution de l’éducation des adultes et de la formation continue à
l’inclusion des familles immigrantes.

6 068,40

255,00
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No : 7B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat
négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère ou un organisme, y compris le cabinet
ministériel en 2018-2019, en indiquant :
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.
par le ou les cabinets ministériels en 2018-2019, en indiquant:
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, fournir le nom des soumissionnaires et le montant
des soumissions.
RÉPONSE
ANNÉE 2018-2019
(CONTRAT DE MOINS DE 25 000 $)
Fournisseur
Mendev inc
Université du Québec en AbitibiTémiscamingue

Objet
Service professionnel
multimédia
Entente de partenariat pour la
conception d’une vidéo

Montant

Mode d’octroi

3 000 $ Gré à Gré
23 500 $ Gré à Gré

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/.

No : 7C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat
négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère ou un organisme, y compris le cabinet
ministériel en 2018-2019, en indiquant :
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.
par le ou les cabinets ministériels en 2018-2019, en indiquant:
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, fournir le nom des soumissionnaires et le montant
des soumissions.
RÉPONSE
Voir le tableau en annexe.
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/.

Annexe 7C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
Liste des contrats inférieurs à 25 000 $ du 1er avril 2018 au 28 février 2019
Nom du fournisseur

Description

Montant

9318 3325 QUÉBEC INC

Révision questionnaires ITHQ (Refonte du défi ITHQ)

ACADEMOS CYBERMENTORAT
ACT ACTUAIRES SST Inc.

Page personnalisée ITHQ - contrat annuel du 2019-01-03 au 2020-01-02
Entente de services en santé et sécurité du travail - Représentation auprès des gestionnaires
de mutuelles

ADARA INC.

Placement numérique en Europe

ADT CANADA INC.

Enlèvement du lecteur HID Hotel et magnétique

736,00 $

ADT CANADA INC.

Reprogrammer d'un bouton et d'une sonnette et vérifier le système

368,00 $

ADT CANADA INC.

Appel de service

184,00 $

ADT CANADA INC.

Relocalisation d'équipement électrique

669,08 $

ADT CANADA INC.

Remplacer une gâche défectueuse

307,24 $

ADT CANADA INC.

Enlèvement et installation d'une gâche électrique

572,69 $

ADT CANADA INC.

Remplacement de batteries dans les contrôleurs du système de carte magnétique

927,39 $

AGENCE BLVD

Honoraires professionnels - Projet GastronomiQcLab

8 000,00 $

AGENCE BLVD

Honoraires professionnels - Projet GastronomiQc Lab

8 923,63 $

AGENCE BLVD

Visite de salles événement du Symposium 2019

AGENCE BLVD

Recherche de salles pour événement du symposium 2019

AIEM, LOLA

Contrat de service Camp culinaire contrat du 1er juillet au 31 août 2018

ALEAS INC.

Production de documents de gouvernance et présentation au CA

8 000,00 $

ALVÉOLE

Service apicole pour 2 ruches Atelier et mise en pot inclus

2 600,00 $

AMADOR ELECTRONIQUE INC.

Réparation d'une porte du quai

4 050,00 $
600,00 $
750,00 $
6 000,00 $

600,00 $
1 500,00 $
16 200,00 $

138,00 $
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AMADOR ELECTRONIQUE INC.

Frais pour des travaux sur une porte du quai de réception suite à une inspection

AMADOR ELECTRONIQUE INC.

Appel de service suite à un bris sur une porte du quai de réception

AMADOR ELECTRONIQUE INC.

Appel de service pour une porte du quai

AMADOR ELECTRONIQUE INC.

Réparation d'une porte du quai

191,00 $

AMADOR ELECTRONIQUE INC.

Appel de service, réparation d'une porte

114,00 $

AMEQ EN LIGNE

Offre d’emploi - Technopédagogue, conseiller pédagogique -

225,00 $

AMEQ EN LIGNE

Offre d’emploi - Coordonnateur au Service des stages

225,00 $

AMEQ EN LIGNE

Offre d’emploi - Professeur de littérature

225,00 $

AMEQ EN LIGNE

Offre d’emploi - Bibliotechnicien

225,00 $

AMEQ EN LIGNE

Offre d’emploi - Technicien en administration au registrariat

225,00 $

AMEQ EN LIGNE

Offre d’emploi - Professeur en pâtisserie

225,00 $

AMEQ EN LIGNE

Offre d’emploi- Directeur des ressources humaines

225,00 $

AMEQ EN LIGNE

Offre d’emploi - professeur en gestion d’un établissement de restauration

450,00 $

ARBOLEDA CRUZ, FABIAN

Honoraires - Développement de recettes

600,00 $

ARCHIVES IRON MOUNTAIN

Déchiquetage des documents pour l’année 2018-2019, du 2018-07-01 au 2019-06-30

720,00 $

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS CANADA INC.

Ajustement d'une porte d’entrée intérieure

385,70 $

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AGENCES DE VINS, BIÈRES

Participation à la Grande Dégustation de Montréal 2018

ATELIER BGE INC

Fabrication, livraison et installation du mobilier pour chambres 701 et 816 rénovations

AUDOUSSET COULIER, SOPHIE

Honoraires - analyse d’une fiche d’évaluation

AV-TECH INC.

Réparation de conduit 10e

4 174,50 $

AV-TECH INC.

Travaux électriques

3 713,02 $

1 800,00 $
114,00 $
1 548,00 $

1 300,00 $
16 000,00 $
375,00 $
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AV-TECH INC.

Remplacement d’un DAR

3 927,00 $

BENJEL CHIMISTES CONSEIL INC.

Échantillon d’air (37) période hivernale

3 190,44 $

Berger-Levrault Canada Ltée (COBA)

Demande de modification Logiciel COBA.

2 820,00 $

Berger-Levrault Canada Ltée (COBA)

Honoraires - Service d’accompagnement migration serveur

Berger-Levrault Canada Ltée (COBA)

Accompagnement et formation personnalisée sur Coba

Berger-Levrault Canada Ltée (COBA)

Demande de modification Logiciel COBA.

710,00 $

Berger-Levrault Canada Ltée (COBA)

Demande de modification Logiciel COBA.

2 250,00 $

Berger-Levrault Canada Ltée (COBA)

Demande de développement Logiciel COBA

Berger-Levrault Canada Ltée (COBA)

Demande de développement Logiciel COBA
Contrat de service - Formation SAQ : Vins et spiritueux incluant les accords vins et mets du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2019

BERGERON, NATHALIE

250,00 $
1 250,00 $

845,00 $
4 565,00 $
10 000,00 $
3 500,00 $

BERTOLDI, ERIC

Design pour microsite de la campagne de recrutement au 1er mars
Contrat de service - Formation SAQ : Vins et spiritueux incluant les accords vins et mets du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2019

BERTOLINO RICCARDO

Conception de menu

1 000,00 $

BERTRAND, MARC

Abonnement annuel yield management

719,40 $

BIBLIO MONDO INC.

Ajout / modification des index bibliographiques et d’autorité dans le SIGB PortFolio.

625,00 $

BIBLIO MONDO INC.

Service de maintenance & assistance pour la période allant de 01-07-2018 au 30-06-2019

7 059,38 $

BIBLIOTHECA ITG INC.

Renouvellement de contrat de service pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

3 829,00 $

BING ADS

Achat de publicité Bing Ads -

3 058,34 $

BLANCHETTE, FRANÇOIS

Honoraires - Frais de consultation et rédaction de recommandations.

1 125,00 $

BOO DESIGN INC

Impression de porte-menu pour la Relève Gourmande

2 407,50 $

BOO DESIGN INC

Impression de porte-menu pour la Relève Gourmande

2 598,75 $

BERNIER FRANCIS

7 500,00 $
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BOURQUE, NICOLAS

Honoraires - Camp de jour Contrat de services du 26 juin au 31 août 2018
Contrat de service - formatrice dans le cadre d’ateliers professionnels et de formation en ligne
pour le programme « Hygiène et salubrité des aliments ». Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
Contrat de service - Formation SAQ : Vins et spiritueux incluant les accords vins et mets du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2019

BRILLON, STÉPHANIE

Rédaction des faits saillants du rapport annuel

BRILLON, STÉPHANIE

Rédaction brochure ITHQ

1 338,75 $

BRUNELLE, ERIC

Rédaction rapport d’analyse pour nouveau cours BAA

1 000,00 $

CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.C.R.L.

Honoraires

5 474,80 $

CADEXAIR INC.

Travaux sur le panneau cadexair

BOUMEFTAH, FATINE
BOURGEOIS, GINETTE

CADEXAIR INC.

5 500,00 $
15 000,00 $
10 000,00 $
680,00 $

630,00 $
499,87 $

CALLTRACKINGMETRICS LLC

Traçage d’appels provenant de publicités Web - 6 au 27 mars 2018 - Call Tracking Metrics

CALLTRACKINGMETRICS LLC

Achat de publicités internet Call Tracking Metrics - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

CAVA ROSE

Honoraires - Soutien à l’organisation de l'événement du 50e de l’ITHQ

CAVA ROSE

Frais divers - Événement de l’ITHQ

CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE

Supervision examens conseillers OPC

260,00 $

CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE

Supervision d’examens des conseillers et gérants OPC

200,00 $

CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE

Supervision d’examens des conseillers et gérants en voyages

200,00 $

CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE

Surveillance d’examens OPC

130,00 $

CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI

Visibilité Web d’un an pour Relève gourmande

100,00 $

CESIM OY

Licenses pour simulation de cas en HEGHI

839,79 $

CHAMBRE DE COMMERCE DU MTL MÉTROPOLITAIN

Inscription conférence Transat
Contrat de service- Formation SAQ : Vins et spiritueux incluant les accords vins et mets du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2019

CHERRIER, PHILIPPE

605,20 $
1 500,00 $
18 550,00 $
5 087,35 $

95,00 $
7 500,30 $
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CHEZ MARLENE

Service décoration et installation de 6 stations nourriture - événement ITHQ -

CHOQUETTE CKS INC.

Entretien préventif du lave-vaisselle Jackson

921,13 $

CNW TELBEC INC.

Envoi de communiqué de presse

485,70 $

CNW TELBEC INC.

Envois de communiqués de presse - Période : du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

3 196,00 $

COLLECTO SERVICES REGROUPÉS EN ÉDUCATION

Honoraires - planification stratégique

1 560,00 $

COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES

Supervision d’examens OPC

120,00 $

COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES

Supervision d’examens OPC

80,00 $

COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES

Supervision d’examens OPC

90,00 $

COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES

Supervision d’examens OPC

108,00 $

COMMUNICATION GRENIER

Affichage d’Offre d’emploi
Renouvellement abonnement inforoute FPT - 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 - Compétences
Québec

299,00 $

COMPÉTENCES QUÉBEC

9 012,08 $

1 375,00 $

CORIUM INC.

Remplacement de plancher dans chambre 819
Maintenance logiciel, support téléphonique et mises à jour Librex- Licence pour Serveur
Entreprise Service pour la période du 2017/11/11 au 2019/11/10

COURRIELLEUR INC.

Envoi par Courrielleur

DENIS, MARIE JOSÉE

Mandat Assemblée nationale « Le Parlementaire » du 1er mars au 30 juin 2018

DI BIASE, PAUL

Service de traduction

207,10 $

DI BIASE, PAUL

Service de traduction

2 970,00 $

DI BIASE, PAUL

Service de traduction

10 000,00 $

DIGISCHOOL

Placement international (école) Abonnement annuel - 2018-11-01 au 2019-11-01

DORMAKABA CANADA INC.

Installation et programmation des 4 serrures pour les chambres de l’hôtel
Renouvellement programme de maintenance et mise à jour pour l’utilisation Antidote. Pour la
période du 2019-04-01 au 2020-03-31.

CONTRAT SOL COUVRE PLANCHERS

DRUIDE INFORMATIQUE INC.

3 725,00 $
2 766,96 $
794,90 $
9 500,00 $

1 500,00 $
941,00 $
1 042,20 $
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DU BOIS, THIERRY DE BOUNAM

Licence d’utilisation d’une photo -

175,00 $

DU VERT AU ROUGE INC.

Émondage des poiriers

150,00 $

DU VERT AU ROUGE INC.
DUQUETTE, GHISLAIN

Installation et désinstallation de décorations intérieures
Formation SAQ : Vins et spiritueux incluant les accords vins et mets du 1er juillet 2018 au 30
juin 2019

EBI MONTRÉAL INC.

Location d’un conteneur transroulier 20 verges.

505,00 $

ECO ENTREPRISES QUÉBEC

Contribution annuelle

420,00 $

ÉCOLE HÔTELIÈRE DES LAURENTIDES

Supervision d’examen OPC

126,68 $

ÉCOLE HÔTELIÈRE DES LAURENTIDES

Supervision d’examen OPC

126,68 $

ÉCOLE HÔTELIÈRE DES LAURENTIDES

Supervision d’examen OPC

126,68 $

ÉCOLE HÔTELIÈRE DES LAURENTIDES

126,68 $

EDILEX INC

Supervision d’examen OPC
Abonnement - fonctionnalité de rédaction de document d’appel d’offres du 1er avril 2018 au
31 mars 2019

EGAMINOS PRODUCTIONS INC

Tournage capsules vidéo ambassadeurs du 50e

ENCADREX INC.

Service encadrement diplôme honoris causa

ENCRE ROUGE

Révision de documents pour le nouveau BACC

ENGLOBE CORP.

Préparation des Documens d’appel d’offres

ENGLOBE CORP.

Inspection visuelle, prises d’échantillons et essais en laboratoire

ENVATO PTY LTD
eSOLUTION

Thème Wordpress pour le site - bulletins interne de l’ITHQ
Renouvellement abonnement annuel ACT! Premium monoposte, pour la période du 13
novembre 2018 au 12 novembre 2019

ESPACE STRATEGIES INC

Nouvelle entente Stratégie institutionnelle de recherche

ESPRESSO JOBS INC

Offre d’emploi chargé de projet développement numérique
Consultation dans le cadre du projet de conception et de construction d’un laboratoire
d’innovation en hôtellerie.

ETS FORMATION

7 509,00 $
7 500,00 $

10 341,04 $
4 600,00 $
196,71 $
2 801,25 $
12 600,00 $
9 950,00 $
31,00 $
790,00 $
15 000,00 $
249,00 $
16 030,00 $
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EUROFINS ENVIRONEX

Tests d’analyse - Microbiologie alimentaire

FAUCHER, ISABELLE

Contrat de service - camps Été 2018

5 500,00 $

FIGUEROA, ALEJANDRO

Conception d’une œuvre collective - événements des étudiants

2 384,50 $

FONDS DES REGISTRES

Frais de nomination d’un commissaire à l’assermentation pour le service des stages.

FORTIER VINCENT

Révisions linguistiques

190,00 $

FORTIER VINCENT

Révisions linguistiques

110,00 $

FORTIER VINCENT

Révisions linguistiques

90,00 $

FORTIER VINCENT

Révisions linguistiques

370,00 $

FORTIER VINCENT

Révisions linguistiques
Honoraires professionnels - Vérification des tenues vestimentaires des étudiants. Contrat du
01-07-2018 au 31-12-2018.

950,00 $

FUGESCO (2328-0183 QUÉBEC INC.)

563,00 $

56,75 $

8 000,00 $

FUGESCO (2328-0183 QUÉBEC INC.)

Honoraires - Travaux de consultation juillet 2017 à août 2018
Honoraires professionnels - vérification des tenues vestimentaires des étudiants. Contrat du 0101-2019 au 30-06-2019.

FUNIO

Achat de nom de domaine pour 3 ans - campculinaire.ca

GALARNEAU, PIERRE

Honoraires - Consultant en ressources humaines

765,00 $

GALARNEAU, PIERRE

157,50 $

GAUDELLI, GIOVANNI

Consultation en ressources humaines du 26 juin au 5 juillet
Honoraires - Service d’animation encan - soirée bénéfice Fondation Magnani-Montaruli - pour
étudiants programme FSR

GENESIS INTEGRATION INC.

Appel de service

GESTION DE COLLECTIONS INFORMATISÉES INC. GCI

Licence progiciel Ultima. Pour la période du 22 mai 2018 au 21 mai 2019 inclusivement.

3 490,00 $

GESTION DE COLLECTIONS INFORMATISÉES INC. GCI

1 700,00 $

GODET, BRUNO

Acquisition du certificat de sécurité Annuel
Formation SAQ : Vins et spiritueux incluant les accords vins et mets du 1er juillet 2018 au 30
juin 2019

GROUPE ABI

Accompagnement pour le déploiement de Windows 10.

5 075,00 $

FUGESCO (2328-0183 QUÉBEC INC.)

1 762,50 $
8 000,00 $
47,97 $

1 000,00 $
315,00 $

5 000,00 $
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GROUPE INFOPRESSE INC.

Affichage de poste - Professionnel aux Communications

GROUPE LES BROTHERS SENC

Prestation musicale lors de l'événement du 50e de l’ITHQ

7 000,00 $

GROUPE SOLROC

Technicien spécialisé

3 100,00 $

GROUPE STUDYRAMA

Référencement dans l’annuaire Studyrama

757,35 $

HAKIM CHAJAR INC

Honoraires Ateliers SAQ

545,00 $

HEC MONTRÉAL

Honoraires - projet 2018-2737

HOTELLERIEJOBS

Offre d’emploi - Chef des cuisines Assemblée nationale

HOTELLERIEJOBS

Offre d’emploi- Professeur en pâtisserie

HOTELLERIEJOBS

Forfait 10 affichages de poste -

500,00 $

HOTELLERIEJOBS

Forfait 10 affichages de poste -

500,00 $

HUNEAULT, SIMON PIERRE

Contrat de service - Animateur Camp de jour Été 2018 -du 26 juin au 31 août 2018

HUOT, MAXIME

Honoraires - Travaux de graphisme

HVAC

Installation de ventilation dans les nouveaux locaux au registrariat

ICEBERG CONSULTANTS (S.E.N.C.)

Honoraires - Consultant Bacc. appliqué en gestion hôtelière

IMPRIMERIE L EMPREINTE

Dépliants réunions et cartons VIP

1 745,02 $

IMPRIMERIE L EMPREINTE

Dépliants offre commerciale

7 079,02 $

IMPRIMERIE L EMPREINTE

Enveloppes à clés (pochettes) Hôtel

3 114,00 $

IMPRIMERIE L EMPREINTE

Lot d’affiches BDD

395,00 $

IMPRIMERIE L EMPREINTE

Cartes postales - École ITHQ

235,00 $

IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS FORMPLUS INC.

Licence d’imprimante PLANETPRESS. Période d’abonnement du 01-11-2018 au 31-10-2019

325,00 $

IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS FORMPLUS INC.

Installation et calibrage pilote imprimante à chèque.

408,00 $

395,00 $

1 500,00 $
101,25 $
56,25 $

16 200,00 $
926,25 $
4 998,75 $
510,00 $
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INCOTEL-ISQ INC.
INCOTEL-ISQ INC.

Contrat de service sur systèmes téléphoniques Mitel du 14 juin 2018 au 13 juin 2019
Dépannage système de facturation des chambres d’hôtels Support technique Hotello avec le
système CDR

6 470,00 $
238,00 $

INDUSTRIE CANADA

Support pour réparation système téléphonique des chambres d’hôtel.
Renouvellement annuel licence pour la bande de fréquence radio. Pour la période 2019-03-01
au 2020-02-28.

INTEGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC INC.

Frais de formation.

INTERSCRIPT INC

Modifications fiches de dégustation et les cadrans

INTERSCRIPT INC

Conception d’une grille graphique intérieure et des couvertures.

1 430,00 $

INTERSCRIPT INC

Production infographique

1 430,00 $

INTERSCRIPT INC

Révision linguistique et traduction - Question d’examen (Manuel du voyageur)

3 070,00 $

INTERSCRIPT INC

Mise en page, Charge éditoriale, Recherche photos, Rév. Linguistique et corrections.

3 087,50 $

INTERSCRIPT INC

Matériel Ateliers SAQ Vins et spiritueux - Vins d’Espagne

460,00 $

INTERSCRIPT INC

Matériel imprimé Ateliers SAQ

460,00 $

INTERSCRIPT INC

Vins d’Espagne - Modification au PPT et au cahier

440,00 $

INTERSCRIPT INC

Traduction Francais-Anglais document - Mistissini Lodge

664,25 $

INTERSCRIPT INC

Frais de corrections Ateliers SAQ Production infographique - Réimpression Vins 101

165,00 $

INTERSCRIPT INC

Soumission Production infographique.

110,00 $

INTERSCRIPT INC

Révision linguistique, charge de projet éditoriale et mises en pages.

6 450,00 $

INTERSCRIPT INC

Conception graphique - Icônes Apéro estival

1 180,00 $

INTERSCRIPT INC

Production infographique de deux (2) diapositives - création de styles pour niveaux de titres

IPSOS LP

Honoraires - Activité Hackathon-workshop

8 150,00 $

ISTOCK (by Getty Images)

Achat forfait téléchargement images - du 5-10-2018 au 5-10-2019

2 699,00 $

INCOTEL-ISQ INC.

148,75 $
778,00 $
1 260,00 $
330,00 $

330,00 $
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ITALIANA FOODTECH

Honoraires - Formation cours de Pizza

JULES COMMUNICATIONS

Fournir et installer une pellicule givrée pour les 3 nouveaux bureaux au 1.52 - 1.54 - 1.56

467,00 $

KAS COMMUNICATIONS

Service de formation en infographiste

150,00 $

KAS COMMUNICATIONS

Consultation et support informatique.

150,00 $

KAYHAN, MONIRA

Surveillance Examen OPC

555,00 $

KAYHAN, MONIRA

Surveillance d’examen OPC

240,00 $

KNIGHT VALLÉE, EDWIN

Animation atelier SAQ

450,00 $

LABORATOIRE SUR L AGRICULTURE URBAINE

Service de jardin urbain 4e et 10e étage
Contrat de service - Formateur dans le cadre des mandats de formation en entreprise du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2019
Contrat de service - Formation SAQ : Vins et spiritueux incluant les accords vins et mets du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2019

22 295,00 $

687,00 $

LAPORTE, OLIVIER

Animation atelier SAQ
Contrat de service - Formation SAQ : Vins et spiritueux incluant les accords vins et mets du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2019

7 500,00 $

LATREILLE, ÉRIC

Animation atelier SAQ

2 049,00 $

LAURENDEAU, HELENE

Honoraires - Atelier démonstration sur les produits marins

LAVERY AVOCATS

Honoraires pour services professionnels, no dossier 133430-00002

6 002,10 $

LB IMMIGRATION

Honoraires - Contrat de service avec avocate en immigration

1 000,00 $

LEGAULT, SEBASTIEN

Honoraires - Graphisme signalisation intérieure ITHQ

280,00 $

LEGAULT, SEBASTIEN

Honoraires - Graphisme signalisation intérieure ITHQ

280,00 $

LEPAGE SEGUE

Honoraires - Cours charcuterie

1 530,00 $

LES DISTRIBUTIONS GF TEC INC

Appel de service

1 711,07 $

LES ESCALATEURS ATLAS INC

Contrat d’inspection pour plate forme élévatrice modèle Vista-355

LACROIX, FANNY
LAMOUREUX, JODY
LANDRY, JANOU

2 000,00 $

10 000,00 $
5 000,06 $

600,00 $

895,00 $
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LES GRANDS BALLETS CANADIENS DE MONTRÉAL

Consultations de management et danse-thérapie

LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES B.V. (1980) INC.

Travaux électriques bureaux registrariat

LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES B.V. (1980) INC.

Installation de conduit pour l'installation de haut-parleur de sécurité

4 591,85 $

LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES B.V. (1980) INC.

Fournir et installer l'éclairage, prises électrique et interrupteur pour des bureaux

4 908,01 $

LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES B.V. (1980) INC.

Travaux électriques chambres en rénovation

975,55 $

LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES B.V. (1980) INC.

Finalisation des lumières LED des chambres

215,00 $

LES RELIURES CARON & LETOURNEAU LTEE

Livres à faire relier

733,05 $

LES SERVICES DRAGONSHIELD INC
LES SERVICES DRAGONSHIELD INC

Déplacement d’un gicleur ainsi que l’ajout d’un autre gicleur dans un bureau
1-Annulation d’une tête de gicleur 2-Installation de trois (3) têtes de gicleurs 3-Installation de
deux (2) haut-parleurs et déplacement d’un 3e

LOUE 1 ROBE

Location de tuxedo majordomes

515,00 $

LUMAR IDEAL II INC.

Réparation de la machine sous vide du RDI

320,13 $

MAÎTRE COMPACTEUR INC.

Appel de service : Réparation du verseur de la salle à déchet.

241,90 $

MARQUIS IMPRIMEUR INC.

Impression numérique - document 8.5x11 (128pages)

McGivern Vanessa

Service de traduction - Vanessa McGivern

MDM MERCANTOUR MICROPHAGE INC.

Licence annuelle-Logiciel Cohtaxion avec indice annuel de 3 %.

MECANIQUE EDF

Entretien annuel des plateformes élévatrices

MEDIAS TRANSCONTINENTAL S E N C

Kiosque conférences adjointes administratives

3 000,00 $

MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEAO

Publication de la plateforme SEAO pour l’année 2018-2019

1 500,00 $

MEDISOLUTION (2009) INC.

Consultation dans le cadre du changement de serveur pour Virtuo.

3 420,00 $

MEDISOLUTION (2009) INC.

Support dans le cadre du projet « Changement des codes de taxes pour les répertoires ».
Mise à niveau de l’application Virtuo SV Gestion des ressources financières et matérielles de la
version 8.2 à la version 10.1

MEDISOLUTION (2009) INC.

1 600,00 $
896,00 $

1 605,00 $
3 680,00 $

4 790,00 $
10 000,00 $
3 104,94 $
783,40 $

380,00 $
2 660,00 $
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MICROCOM « M » INC.

Ajout de deux lecteurs de carte magnétique et divers travaux

4 123,31 $

MICROCOM « M » INC.

Divers travaux

1 884,23 $

MILLETTE, SANDRYNE

Honoraires - Service de maître d’hôtel

MINGUS SOFTWARE INC.

Support annuel Hotello-banquets.

MINGUS SOFTWARE INC.

Support annuel pour interface Réservit

MINGUS SOFTWARE INC.

Licence d’utilisation

MINTZ VERIFICATIONS MONDIALES

Vérification de casier judiciaire national pour employés des camps culinaires

702,00 $

MIREILLE LEVESQUE, PSYCHOLOGUE

Service de psychothérapie

220,00 $

MIYAGI INC

Contrat de service - Projet DEC en région- Balisage de technologie et planification.

MV SONORISATION INC.

2 155,00 $

MV SONORISATION INC.

événement des étudiants - service de décor
Services sonorisation et multimédia - soirée-bénéfice Fondation Magnani-Montaruli pour les
étudiants programme FSR

MV SONORISATION INC.

Caméra & Caméraman pour les dates : 26 octobre, 2, 21 et 22 novembre 2018

2 400,00 $

MV SONORISATION INC.

Service d’audiovisuel et de sonorisation - Remise des diplômes 2018

NBS MARKETING INC.

Services de consulting - média - banque d’heures - juillet 2018

NÉOPOS MONTRÉAL INC.

CONTRAT DE SERVICE pour la période du 01-11-2018 au 31-10-2019

NETTOYEURS DAOUST

Service de buanderie-Nettoyage des uniformes des employés
Contrat de service - Formation SAQ : Vins et spiritueux incluant les accords vins et mets du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2019

3 500,00 $

5 500,00 $

OCLC CANADA

Contrat de service-Camp de jour du 4 juin au 31 août 2018
Contrat de support pour population étudiante moins de 1000 Ezproxy Hosting Svc - Tier 1
Annual Maintenance. Pour la période allant du 01-11-2018 au 31-10-2019.

OPEN STORAGE SOLUTIONS INC.

Renouvèlement Commvault ITHQ 2019 - 2020 S du 21-03-2019 au 20-03-2020

7 683,00 $

OPERA ELECTRONIQUES INC.

Remplacement du système de détection de monoxyde de carbone

5 405,00 $

NOLET, FRANÇOIS
NOUAYEM, DIALA

212,50 $
1 245,15 $
873,23 $
1 590,00 $

24 420,00 $

1 700,00 $

11 764,00 $
3 111,60 $
900,00 $

7 500,00 $

1 655,00 $
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ORDRE DES CRHA ET CRIA DU QUÉBEC

Offre d’emploi-Conseiller en relations de travail et Directeur des RH

PAGENET DU CANADA INC.

Location annuelle d’une pagette pour les services alimentaires & auxiliaires

179,00 $

PAIEMENT PAYFACTO INC.

Intégration de la Solution de Paiement - Période de facturation juillet 2018

1 150,00 $

PASTAGA

Animation ateliers SAQ

2 570,00 $

PAUL, BOISVERT
PERREAULT, JULIE

Retouches photos graphisme
Contrat de service - Formation SAQ : Vins et spiritueux incluant les accords vins et mets du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2019

PHOTOSYNTHESE

Divers Services d’impression

300,83 $

PHOTOSYNTHESE

Impression menu - Restaurant Le Parlementaire

698,94 $

PHOTOSYNTHESE

Divers Services d’impression

297,77 $

PHOTOSYNTHESE

Impression menu d’été Restaurant de L’Institut

PHOTOSYNTHESE

Menu extérieur - Restaurant ITHQ

808,96 $

PHOTOSYNTHESE

Certificats « Cercle des ambassadeurs 2018 »

158,68 $

PHOTOSYNTHESE

Honoris causa Cercle des ambassadeurs

596,30 $

PIAGET MARKETING ET RECHERCHE INC

Honoraires - évaluation de projet BAA

600,00 $

PICRIGHTS LTD

Frais de Copyright Infringement

900,00 $

PLANCHERS ROSEMÈRE (9222-5226 QUÉBEC INC.)

installation de plancher chambre 816

1 975,00 $

PLANCHERS ROSEMÈRE (9222-5226 QUÉBEC INC.)

Teinture et huilage du plancher de la salle à manger du restaurant de l’institut

2 487,50 $

PLANTECA INC.

Entretien annuel des plantes hébergement

3 558,12 $

PREMIUMBEAT.COM
PRIMEAU, FRANÇOIS

Licence pour chanson - GastronomiQc Lab
Contrat de service - Formation SAQ : Vins et spiritueux incluant les accords vins et mets du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2019

PRINCE, ISABELLE

Honoraires - service de psychologue pour les étudiants

1 335,00 $

375,00 $
10 000,40 $

58,33 $

49,00 $
7 500,00 $
360,00 $
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PRINCE, ISABELLE

Honoraires - service de psychologie pour les étudiants

360,00 $

PRINCE, ISABELLE

Honoraires - service de psychologue pour les étudiants

270,00 $

PRINCE, ISABELLE

Services de psychothérapie

450,00 $

PRINCE, ISABELLE

Service de psychologie

180,00 $

PRO SERI INC.

Fournir et installer film pour fenêtre.

955,00 $

PRODUITS CHIMIQUES MAGNUS LTEE

Revision du programme d’entretien et de gestion de l’eau des tours de refroidissement

400,00 $

PRODUITS CHIMIQUES MAGNUS LTEE

Remplacement d’un contrôle de purge
Forfait légionelle saisonnier et annuel, option standard pour les deux tours (intérieure et
extérieure)

PRODUITS CHIMIQUES MAGNUS LTEE

5 460,90 $
3 776,28 $

RAPHAEL BRIEN INC

Honoraires - Traduction de menu RDI - printemps 2018
Impression-installation-retrait des cadres pour les TV, cadres sur Foamcore, et signalisation sur
Foamcore pour l'événement du 50e de l’ITHQ

RAPIDO ÉQUIPEMENT INC.

Coût d’estimation de l’appareil de marque Pacojet de l’Hôtel Facture : 155

RECRUTEMENT TOTEM INC.

Remplacement d’un employé : 9 semaines à partir du 10 septembre 2018

RÉCUPÉRACTION MARRONNIERS INC.

Récupération papier et carton pour une période de 12 mois juillet à juin 2019

REMILLARD, LAURENCE

Honoraires professionnels - Service du dîner Laurier de la gastronomie 2018

RÉMOND, PASCALE

Honoraires - graphisme divers projets

1 475,00 $

RÉMOND, PASCALE

Honoraires - graphisme divers projets

1 000,00 $

RÉMOND, PASCALE

Honoraires - graphisme divers projets

16 000,00 $

RÉSEAU CONNECTCOM

Travaux de câblage

RHEAUME, LOUIS

Contrat de service - Animateur été 2018 Contrat du 04-04-2018 au 31-08-2018

RICHARD, JEAN-FRANCOIS

Intégration Web de l’Infolettre - mai 2018 Facture : 324
Contrat de service - Formation SAQ : Vins et spiritueux incluant les accords vins et mets du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2019

PTITO, AURELIE

RIOPEL, LOUISE

68,31 $
2 935,00 $
154,00 $
13 195,00 $
2 079,96 $
112,50 $

3 405,38 $
16 200,00 $
80,00 $
7 500,04 $
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10 200,00 $

ROGERS / DISCOVER COMMUNICATIONS INC.

Événement - Ateliers SAQ
Service de traiteur - événement Fondation Magnani-Montaruli - pour étudiants programme
FSR
Communications cellulaires. Pour la période allant de 01-07-2018 au 30-06-2019 selon entente
CSPQ-Rogers 2015-2022.

ROMEO ET FILS

Capsules vidéos de formation sur l’accueil

24 962,00 $

ROY, FRANCE

Honoraires - Service de design rénovation chambre

3 500,00 $

ROY, FRANCE

Conception et modifications plans de chambre

1 000,00 $

S.GRAPHIQUE

Bannière roll-up pour l’hôtel

285,00 $

S.GRAPHIQUE

Impression bannière Restaurant ITHQ

143,00 $

S.R. AFFÛTAGE ENR.

AFFÛTAGE PETITS COUTEAUX

44,00 $

S.R. AFFÛTAGE ENR.

AFFÛTAGE PETITS COUTEAUX

105,00 $

S.R. AFFÛTAGE ENR.

AFFÛTAGE GRANDS COUTEAUX

S.R. AFFÛTAGE ENR.

870,00 $

SEDENTAIRE

Affûtage de couteaux du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
Honoraires professionnels pour préparation des bouchées - Vernissage des œuvres d’art LotoQuébec

SEDENTAIRE

Cocktail pour la signature de l’entente ITHQ-Musée des beaux arts

453,60 $

SERRURIER LIVERNOIS INC.

Fournir et installer une mortaise sur la porte extérieure du RDI

295,80 $

SERRURIER LIVERNOIS INC.

Fournir 4 serrures et 4 clés

200,48 $

SERRURIER LIVERNOIS INC.

Réparation de serrure et ferme porte

605,57 $

SERRURIER LIVERNOIS INC.

Fournir et installer serrures

SERRURIER LIVERNOIS INC.

Fournir et installer système de cléage

849,72 $

SERRURIER LIVERNOIS INC.

Appel de service pour la réparation d’une serrure de balcon

165,00 $

SERRURIER LIVERNOIS INC.

Installation d’une poignée de porte

198,79 $

RITZ CARLTON MONTRÉAL
RITZ CARLTON MONTRÉAL

993,70 $

11 000,00 $

10,00 $

169,80 $

1 043,34 $
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SERVICE D’ENTRETIEN D’EDIFICES ALLIED

Entretien pour brigades culinaires « La Tablée des chefs »

343,58 $

SERVICES DE SECURITE ADT CANADA INC.

Ajustement de la gâche de 2 portes

116,00 $

SERVICES NALITECH

Surveillance d’examen OPC

200,00 $

SERVICES NALITECH

Surveillance d’examen OPC

200,00 $

SERVICES NALITECH

Surveillance d’examen OPC

260,00 $

SIMPLEVU INC

255,00 $

SITE INTEGRATION PLUS INC. / GROUPE SIP

Réparation d’un microphone
Tourperfect : utiliser par le service des immeubles Frais d’administration pour la création d’un
nouveau numéro de licence

SNAP GROUP LIMITED

Achat de publicité Snap Ads - 28 décembre 2019 au 3 janvier 2019

343,05 $

SNAP GROUP LIMITED

Achat de publicité Snap Ads - 4 janvier au 4 février 2019

1 741,66 $

SOCIETE DE CONTROLE JOHNSON, S.E.C.

2 975,20 $

SOCIETE DE CONTROLE JOHNSON, S.E.C.

Fournir et installer un module d’expansion IOM Metasys.
Main-d’œuvre et matériel pour automatiser la ventilation dans les nouveaux locaux du
registrariat

SOCIETE DE CONTROLE JOHNSON, S.E.C.

Appel de service sur système Métasys

2 279,40 $

SOCIETE DE CONTROLE JOHNSON, S.E.C.

Aménagement du registrariat, pièces et main-d’œuvre pour le contrôle de la ventilation

2 210,93 $

SOCIETE DE CONTROLE JOHNSON, S.E.C.

Réparation d’une pompe matériel et main d’œuvre.

2 760,87 $

SOCIETE DE CONTROLE JOHNSON, S.E.C.
SOCIETE DE CONTROLE JOHNSON, S.E.C.

Appel de service pour la logistique de contrôle
Fournir et installer et mettre en marche les accessoires de contrôle nécessaires au
remplacement des deux boites double gaine à volume variable

SOLOTECH INC.

Services d’audiovisuel événement du 50e

SOLUTIONS IT2GO INC.

Service d’accompagnement à la migration Windows 10 destiné à l’équipe TI

1 800,00 $

SPAQ SOCIETE PARC-AUTO DU QUÉBEC

Service de voiturier - Soriée Magnani-Montaruli - Étudiants FSR.
Licence de site Sphinx IQ : Maintenance, mise à jour et assistance éclair. Pour la période allant
du 01-juin 2018 au 31 mai 2019.
Renouvellement contrat de maintenance SphinxOnline Mise à jour et assistance éclair pour la
période allant du 5 octobre 2018 au 4 octobre 2019

1 190,00 $

SPHINX CANADA
SPHINX CANADA

138,00 $

2 210,93 $

841,20 $
8 000,00 $
23 536,00 $

695,00 $
1 511,25 $
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ST-CYR LE PEINTRE (7828349 CANADA INC.)

Travaux d’extra peinture chambres en réno.

632,00 $

STR INC.

Cotisation annuelle - Éducation center level 1

450,00 $

SVI E SOLUTIONS INC.

Frais d’hébergement Moodle. Renouvellement du 08-03-2018 au 07-03-2019

SVI E SOLUTIONS INC.

Modification à Moodle.

617,50 $

SVI E SOLUTIONS INC.

800,00 $

SVI E SOLUTIONS INC.

Utilisation de bande passante pour la formation à distance et support.
Frais de location, d’entretien et de support des serveurs Moodle Renouvellement pour la
période allant du 08-03-2019 au 07-03-2020

7 708,50 $

SWISSH COMMERCIAL EQUIPMENT INC.

Entretien préventif des lave-verre de marque SWISSH 4 visites par an

1 000,00 $

T & S SERVICE PROFESSIONNEL DE CUISINE

Entretien préventif des fours Rational (8) Cleveland (20) et Alto-Shaam (5) 1er juillet 2018

T & S SERVICE PROFESSIONNEL DE CUISINE

Réparation du lave chaudron 2e étage

1 717,50 $

T & S SERVICE PROFESSIONNEL DE CUISINE

Frais de remplacement du moteur de ventilation d’un combi (Rational) suite à un bris

1 648,15 $

TASTET INC

Rédaction de contenu promotionnel pour le site Tastet

4 500,00 $

TECHZONE CARDIO INC.

Réparation d’appareil de musculation STEP

146,00 $

TÉLÉBEC S.E.C.

140,00 $

THARA COMMUNICATIONS

Inscription au service 1-800 - Télébec. Pour la période allant du 01-07-2018 au 30-06-2019.
Honoraires - Déclinaison de la campagne de relations de presse pour le lunch média de l’ITHQ
en partenariat avec la MAPAQ

THIBODEAU BREAULT, MARK ANTOINE

événement des étudiants 50e - Conception du logo et billet - 24 avril 2018

TOROMONT CAT

Entretien préventif pour du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020 sur la génératrice

TOURISMEXPRESS (9005-0113 QUÉBEC INC.)

Affichages de postes

TOURISMEXPRESS (9005-0113 QUÉBEC INC.)

Affichage poste Professeur en tourisme

TRADUCTIONS AMY BUTCHER

Services de traduction - Période du 2018-07-01 au 2019-06-30

TRADUCTIONS AMY BUTCHER

Honoraires - Service de traduction pour le focus group

TRADUCTIONS AMY BUTCHER

Honoraires - service de traduction

7 708,50 $

12 622,50 $

5 000,00 $
300,00 $
6 675,00 $
150,00 $
75,00 $
4 500,00 $
62,00 $
226,50 $

Page 17 de 18

Annexe 7C

TRADUCTIONS AMY BUTCHER

Traduction Francais-Anglais documents pédagogiques du programme HEGHI

TRUDEL, BRYAN
TURGEON DALPE, ALEXANDRE

Honoraires - service de validation de fiches de cours
Tournage et montage - vidéos événements 50e : stunt médiatique et lancement média, portes
ouvertes, circuit gastronomique

TURGEON DALPE, ALEXANDRE

Honoraires - tournage de vidéo

TURGEON DALPE, ALEXANDRE

Honoraires - Extraction photos pour guide d’admission

50,00 $

TURGEON DALPE, ALEXANDRE

Tournage de la vidéo promotionnelle des Ateliers SAQ

2 700,00 $

TURGEON DALPE, ALEXANDRE

5 098,33 $

UQAM UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Vidéo promotionnelle recrutement étudiant 2019
Renouvellement contrat internet avec UQAM. Pour la période allant du 01-07-2018 au 30-062019.

VENTILABEC INC.

Vérification du ventilateur du système 3

VENTILABEC INC.
VERDON, MICHEL

Travaux de ventilation dans 3 nouveaux bureaux.
Contrat de service - Formation SAQ : Vins et spiritueux incluant les accords vins et mets du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2019

VIDEOTRON s.e.n.c.

Diffusion musique d’ambiance téléphonique. Pour la période du 01-07-2018 au 30-06-2019.

VIMOVAL INC

Remplacement par un moteur neuf, réparation et main d’œuvre

9 000,00 $

VIMOVAL INC

Réparation du moteur du système de ventilation ainsi que l’installation

6 825,00 $

VIMOVAL INC

Vérification des contacteurs

2 239,00 $

VINUM DESIGN INC.

Impression sérigraphie : 677 verres - logo ATELIERS SAQ pour ITHQ

1 295,00 $

WELLER, SCOTT

Honoraires - service de Disc Jockey - événement des étudiants 50e.

225,00 $

YAN DAOUST

Formateur projet SOBEY'S mars à juin 2019.

ZOHO CORPORATION

Contrat de support de 3 ans sur ManageEngine ADManager Plus Professional Edition

10 000,00 $
500,00 $
2 800,00 $
600,00 $

13 122,00 $
397,50 $
20 052,50 $
7 500,00 $
400,00 $

10 000,00 $
6 491,25 $
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No : 7D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat
négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère ou un organisme, y compris le cabinet
ministériel en 2018-2019, en indiquant :
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.
par le ou les cabinets ministériels en 2018-2019, en indiquant:
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, fournir le nom des soumissionnaires et le montant
des soumissions.
RÉPONSE
Aucun contrat n’a été octroyé en 2018-2019.
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/.

No : 7E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou
contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère ou un organisme, y compris le
cabinet ministériel en 2018-2019, en indiquant :
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.
par le ou les cabinets ministériels en 2018-2019, en indiquant:
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, fournir le nom des soumissionnaires et le
montant des soumissions.
RÉPONSE
Noms

Détail

Coût total

Marisa Panetta-Jones
Rafic Namour

Traduction
Traduction
Impression
Impression
Révision linguistique
Impression
Graphisme
Graphisme
Traduction
Révision linguistique

Softchoice

Licences Office 365

2 236,68 $
3 474,36 $
359,00 $
1511,00 $
756,00 $
271,69 $
1 395,00 $
2 030,00 $
810,00 $
500,00 $
552,00 $
6 982,80 $

Contrats sur invitation
Ann McBryde
Copiexpress
Copiexpress
Gilles Bordage
Les Copies de la Capitale
Macdesign

Contrats négociés de gré à gré
Daikin Applied Canada
Iron Mountain
Réseau Internet Québec

Climatisation salle des serveurs
Entreposage matériel informatique
Hébergement Internet

1 209,42 $
4 500,00 $
3 201,60 $

Contrats d’achats regroupés par le CSPQ
Confidentiel
Xérox

Destruction documents confidentiels
Location photocopieur

300,00 $
1 176,60 $

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

No : 8

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019 et qui ont fait
l’objet de coûts additionnels autorisés par le sous-ministre ou le dirigeant de l'organisme public, comme
il est prévu à l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics, en indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

le nombre d’autorisations;
le nom du professionnel ou de la firme touché(e) faisant l'objet de cet octroi;
le nom de tous les sous-traitants associés au contrat et faisant l'objet de cet octroi;
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 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.
RÉPONSE
Un contrat a fait l’objet d’une autorisation spécifique du dirigeant d’organisme en vertu de l’article 17
de la Loi sur les contrats des organismes publics.

Nom du
fournisseur
Réseau
Réussite
Montréal

Montant du
contrat
117 257 $

Montant
du
supplément
19 744 $

Montant total
Motif de la demande
incluant le
supplément
137 001 $
Avenant au contrat de services
professionnels 350018806 avec le
prestataire pour une majoration du
montant initialement prévu au contrat,
soit la somme de 19 744 $.
Le montant d'aide financière déterminé
initialement ayant été majoré, le
prestataire de services aura un nombre
supplémentaire de demandes d'aides
financières à analyser et à redistribuer.

Ces informations sont toutefois disponibles sur le système électronique d’appel d’offres du
gouvernement du Québec : https://seao.ca/

No : 8A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019 et qui ont fait
l’objet de coûts additionnels autorisés par le sous-ministre ou le dirigeant de l'organisme public,
comme il est prévu à l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics, en indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

le nombre d’autorisations;
le nom du professionnel ou de la firme touché(e) faisant l'objet de cet octroi;
le nom de tous les sous-traitants associés au contrat et faisant l'objet de cet octroi;
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 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.
RÉPONSE
Aucun contrat n’a fait l’objet d’une autorisation spécifique du dirigeant d’organisme en vertu de
l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Ces informations sont toutefois disponibles sur le système électronique d’appel d’offres du
gouvernement du Québec : https://seao.ca/

No : 8B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019 et qui ont
fait l’objet de coûts additionnels autorisés par le sous-ministre ou le dirigeant de l'organisme
public, comme il est prévu à l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics, en
indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

le nombre d’autorisations;
le nom du professionnel ou de la firme touché(e) faisant l'objet de cet octroi;
le nom de tous les sous-traitants associés au contrat et faisant l'objet de cet octroi;
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 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.
RÉPONSE
Aucun contrat en 2018-2019 n’a fait l’objet d’une autorisation spécifique du dirigeant de
l’organisme en vertu de l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Ces informations sont toutefois disponibles sur le système électronique d'appel d'offres du
gouvernement du Québec: https://www.seao.ca/.

No : 8C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019 et qui ont
fait l’objet de coûts additionnels autorisés par le sous-ministre ou le dirigeant de l'organisme public,
comme il est prévu à l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics, en indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

le nombre d’autorisations;
le nom du professionnel ou de la firme touché(e) faisant l'objet de cet octroi;
le nom de tous les sous-traitants associés au contrat et faisant l'objet de cet octroi;
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 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.
RÉPONSE
Aucun contrat n’a fait l’objet d’une autorisation spécifique du dirigeant de l’organisme en vertu de
l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Ces informations sont toutefois disponibles sur le système électronique d’appel d’offres du
gouvernement du Québec : https://seao.ca/

No : 8D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019 et qui ont
fait l’objet de coûts additionnels autorisés par le sous-ministre ou le dirigeant de l'organisme
public, comme il est prévu à l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics, en
indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

le nombre d’autorisations;
le nom du professionnel ou de la firme touché(e) faisant l'objet de cet octroi;
le nom de tous les sous-traitants associés au contrat et faisant l'objet de cet octroi;
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 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.
RÉPONSE
Aucun contrat n’a fait l’objet d’une autorisation spécifique du dirigeant de l’organisme en vertu de
l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Ces informations sont toutefois disponibles sur le système électronique d'appel d'offres du
gouvernement du Québec : https: //seao.ca/

No : 8E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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
2018-2019 et qui ont fait l’objet de coûts additionnels autorisés par le sous-ministre ou le
dirigeant de l'organisme public, comme il est prévu à l’article 17 de la Loi sur les contrats
des organismes publics, en indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

le nombre d’autorisations;
le nom du professionnel ou de la firme touché(e) faisant l'objet de cet octroi;
le nom de tous les sous-traitants associés au contrat et faisant l'objet de cet octroi;
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 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.
RÉPONSE
Aucun contrat n’a fait l’objet d’une autorisation spécifique de la présidente de la
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial en 2018-2019 en vertu de l’article
17 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Ces informations sont toutefois disponibles sur le système électronique d’appel d’offres
du gouvernement du Québec : https://seao.ca/

No : 9
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste détaillé de tous les appels d’offres publics du ministère ou de l’organisme, en indiquant :
a) la liste des soumissions et le montant de chacune;
b) la grille d’évaluation des soumissions;
c) la justification du choix du soumissionnaire retenu;
d) le délai entre la publication de l’appel d’offres et l’octroi du contrat;
e) le cas échéant, les appels d’offres annulés en cours de route et la raison de l’annulation.
RÉPONSE
Voir le tableau à la page 2.
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No : 9

255993

256013
256020

256041
256015

256030

256032
256042
256049

256076
256082
256089

Objet de l’appel d’offres
Mandat pour services professionnels en maintien d’actifs

Soumissions reçues

Planifika
SNC Lavalin
Groupe TBM inc.
Pluritec
Automatisation du processus de correction des épreuves de production écrite
Softinov – innovations logicielles
Néoptec
Tests d’intrusion et analyse de vulnérabilités des ressources informationnelles
Vumetric inc.
Egyde Conseils
Sekcore inc.
Soutien technique et entretien des licences de prises de copies de sécurité EMC- Micrologic
Networker
Accompagnement stratégique en RI et au dirigeant de l’information
Loran Technologies inc.
CGI inc.
Transition Solutions B4C inc.
R3D Conseil inc.
Alithya Service Conseil
Enquête la Relance au Collégial 2016-2017
Advanis Jolicoeur
Bureau des interviewers professionnels
Segma Recherche
Soutien aux systèmes mission
CGI inc.
La Relance au secondaire en formation professionnelle 2018
Bureau des interviewers professionnels
Advanis Jolicoeur
Gestion de projet en ressources informationnelles (RI)
Cofomo Québec
R3D Conseils
CGI inc.
Soutien des infrastructures logicielles et des services d’exploitation
Voir Annexe
Migration des services OES vers Windows Server
Alithya Service Conseil
Soutien technique et entretien des climatiseurs et des UPS de marque EPC pour les Techno Contact Élite
salles des serveurs de Québec et de Montréal
CPE Division B
DataGlobe
Services Informatiques DL

Montant
2 502 263 $
5 432 180 $
8 744 264 $
Non acceptable
544 640 $
839 000 $
217 350 $
274 050 $
Non acceptable
367 999 $
1 984 500 $
2 247 700 $
2 299 500 $
2 478 000 $
2 972 730 $
127 000 $
129 000 $
151 400 $
19 445 305 $
220 500 $
238 000 $
3 632 979 $
3 878 595 $
4 627 500 $
1 284 354 $
82 342 $
95 840 $
101 278 $
99 482 $
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No : 9

Annexe
256076

Soutien des infrastructures logicielles et des
services d’exploitation
Volet A – Analyste en infrastructure
technologique sénior
Volet B – Analyste en infrastructure
technologique intermédiaire
Volet C – Technicien en infrastructure
technologique
Volet D – Analyste en administration de bases de
données et en systèmes d’exploitation

Qualification des 5 premiers prestataires de services
Alithya Service Conseil
Technoconseil
Groupe LGS
Alithya Service Conseil
Groupe LGS
Technoconseil
Alithya Service Conseil
Groupe LGS
Technoconseil
Systématix
Groupe LGS
Alithya Service Conseil

Montant
322 476 $
448 140 $
489 720 $
452 375 $
646 800 $
716 100 $
206 745 $
272 580 $
332 640 $
436 590 $
452 760 $
519 750 $

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec:
https://www.seao.ca/
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No : 9A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste détaillé de tous les appels d’offres publics du ministère ou de l’organisme, en indiquant :
a) la liste des soumissions et le montant de chacune;
b) la grille d’évaluation des soumissions;
c) la justification du choix du soumissionnaire retenu;
d) le délai entre la publication de l’appel d’offres et l’octroi du contrat;
e) le cas échéant, les appels d’offres annulés en cours de route et la raison de l’annulation.
RÉPONSE
Aucun appel d’offres public.
L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur le
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec: https://www.seao.ca/

No : 9B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste détaillé de tous les appels d’offres publics du ministère ou de l’organisme, en indiquant :
a) la liste des soumissions et le montant de chacune;
b) la grille d’évaluation des soumissions;
c) la justification du choix du soumissionnaire retenu;
d) le délai entre la publication de l’appel d’offres et l’octroi du contrat;
e) le cas échéant, les appels d’offres annulés en cours de route et la raison de l’annulation.
RÉPONSE
Aucun appel d’offres public en 2018-2019

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur le
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec: https://www.seao.ca/

No : 9C
INSTIUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste détaillé 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
Du 1er avril 2018 au 28 février 2019
Nature du
contrat

Soumissionnaire retenu
Nom

Rénovation de la
salle Saputo

Modernisation
du restaurant le
Parlementaire fourniture de
services
professionnels
en architecture

Groupe DCR

Montant

489 793,50 $

Autres soumissionnaires
Nom
Construction
Richard A.
Germano Ltée.

Montant
562 630,00 $

Norgereq Ltée

579 588,98 $

Développement
Atrium inc.
Affleck de la riva

750 786,75 $

EVOQ

Architectes
in Situ

313 859,00 $

CLCA Diana Cardas
Architecte

Enveloppe de
prix non
ouverte

Atelier 21
Bisson

Rénovation des
chambres de
l’hôtel de
l’ITHQ :
fourniture de
services
professionnels
en architecture

Aedifica Inc.

N/D
(le contrat a
été octroyé,
mais le
contrat n’est
pas encore
signé au 28
février)

Lapointe Magne et
associés

Enveloppe de
prix non
ouverte

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur le
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec: https://www.seao.ca/

No : 9D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

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

Aucun appel d’offres public.
L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur le
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec: https://www.seao.ca/

No : 9E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste détaillé de tous les appels d’offres publics du ministère ou de l’organisme, en indiquant :
a) la liste des soumissions et le montant de chacune;
b) la grille d’évaluation des soumissions;
c) la justification du choix du soumissionnaire retenu;
d) le délai entre la publication de l’appel d’offres et l’octroi du contrat;
e) le cas échéant, les appels d’offres annulés en cours de route et la raison de
l’annulation.
RÉPONSE
Aucun appel d’offre public.
L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur le
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec: https://www.seao.ca/

No : 10
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019, 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
Veuillez référer à la question 7.

No : 11
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'État, établissements, bureaux,
organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir pour 2018-2019 :
a) liste de toutes les ressources oeuvrant 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 son contrat;
h) sa rémunération annuelle.

RÉPONSE
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.

No : 12
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes
informatiques de plus de 100 000 $ initié pour l'exercice financier 2018-2019, 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 oeuvrant au sein du ministère ou d'un
organisme, d'une société ou d'une entreprise relevant du ministère :
- la valeur totale et ventilée des contrats ou ententes entre le ministère ou l'organisme
et les firmes externes pour ces consultants;
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
Les données présentées dans le tableau joint couvrent les projets en ressources informationnelles
du Ministère en cours de réalisation en 2018-2019 Les sommes dépensées portent sur la période
du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019.
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No : 12
Annexe

Montant
initial
prévu

Coûts
engendrés du
1er avril 2018
au 31 janvier
2019
(2018-2019)

Pourcentage
de
réalisation
du projet au
31 janvier
2019

Étude
d’opportunité

Nom du projet

Nature du projet

Adaptation des
documents
administratifs –
Lutte contre
l’homophobie

Le projet consiste à adapter les
documents administratifs du Ministère
dans le cadre du plan d'action
gouvernemental
de
lutte
contre
l'homophobie.

700,0 k$

116,6 k$

75%

Oui

Expérimentation
du service de
correction
assistée

Ce projet vise à obtenir le service d'un
progiciel de correction assistée pour les
épreuves de français du cinquième
secondaire.

769,7 k$

391,9 k$

57%

Oui

Service d’accès
aux données de
sanction

Mise en place de services en ligne pour
permettre au citoyen de consulter les
résultats des apprentissages et les
mentions inscrits au dossier scolaire.

415,0 k$

144,7 k$

87%

Oui

Messagerie
sécurisée pour
l’Aide
financière aux
études

Mettre en place une fonctionnalité de
messagerie sécurisée pour la clientèle
active de l’Aide financière aux études
(AFE).

500,0 k$

334,8 k$

67%

Oui

m) nombre et liste des pénalités appliquées à des sous-traitants dans le domaine des TI pour les 10
dernières années.
Nom du projet

Nature du projet

Adaptation des
documents
administratifs –
Lutte contre
l’homophobie

Le projet consiste à adapter les documents
administratifs du Ministère dans le cadre du
plan d'action gouvernemental de lutte contre
l'homophobie.

Expérimentation
du service de
correction
assistée

Ce projet vise à obtenir le service d'un progiciel
de correction assistée pour les épreuves de
français du cinquième secondaire.

Service d’accès
aux données de
sanction

Mise en place de services en ligne pour
permettre au citoyen de consulter les résultats
des apprentissages et les mentions inscrits au
dossier scolaire.

Messagerie
sécurisée pour
l’Aide financière
aux études

Mettre en place une fonctionnalité de
messagerie sécurisée pour la clientèle active de
l’Aide financière aux études (AFE).

Contrat dédié
au projet

Aucun contrat
spécifique

Nombre
de
pénalité(s)

Montant en
2018-2019

aucune

0$

aucune

0$

Softinov

aucune
Aucun contrat
spécifique

0$

aucune

0$

Aucun contrat
spécifique

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur le
Tableau de bord en ressources informationnelles à l'adresse suivante :
https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/tableau-de-bord/.
Voir pages suivantes :
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No : 12
Annexe

Accueil

ACCUEIL

Plan du site

FAITS SAILLANTS

Nous joindre

TABLEAU DE BORD

Portail Québec

PROJETS À L'ÉTUDE

FAQ

Accueil Tableau de bord

Tableau de bord
Adaptation des documents administratifs - Lutte contre l'homophobie
Information sur l'investissement

Statut du projet
Description du projet

Actif

Le projet consiste à adapter les documents administratifs du Ministère dans le cadre du plan d'action
gouvernemental de lutte contre l'homophobie.

Références
Portefeuille

Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Organisme

Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Indicateurs détaillés
Indicateur coût
Variation

0,00 %

Données sur le projet
Pourcentage d'avancement global du projet

75 %

Montant réel dépensé

526 600 $

Budget autorisé

700 000 $

Coût estimé du projet

Indicateur échéancier
Variation

0,00 %

700 000 $

Date de la dernière autorisation

2017-08-15

Date de fin prévue à la dernière autorisation

2019-03-31

Date de début réelle

2016-10-01

Date de fin révisée

2019-03-31

Nombre de jours de suspension

0

Appréciation de l'organisme:
L'organisme a indiqué que le projet progresse comme prévu.

Explication de l'organisme sur les écarts
Aucune

Historique des autorisations

Budget autorisé

Montant réel
dépensé

Coût estimé pour
compléter le projet

Coût estimé du
projet

700 000 $

526 600 $

173 400 $

700 000 $

700 000 $

302 700 $

397 300 $

700 000 $

700 000 $

64 100 $

635 900 $

700 000 $

Historique des publications

Accessibilité

Varition du
coût

Variation de
l'échéancier

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Date de
référence
2018-08-31

2018-02-28

2017-09-30

Politique de confidentialité
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No : 12
Annexe

Accueil

ACCUEIL

Plan du site

FAITS SAILLANTS

Nous joindre

TABLEAU DE BORD

Portail Québec

PROJETS À L'ÉTUDE

FAQ

Accueil Tableau de bord

Tableau de bord
Expérimentation du service de correction assistée
Information sur l'investissement

Statut du projet

Description du projet
Ce projet vise à obtenir le service d'un progiciel de correction assistée pour les épreuves de français
du cinquième secondaire.

Actif

Références
Portefeuille

Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Organisme

Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Indicateurs détaillés
Indicateur coût
Variation

Données sur le projet
Pourcentage d'avancement global du projet

0,00 %

23 %

Montant réel dépensé

173 900 $

Budget autorisé

769 700 $

Coût estimé du projet

769 700 $

Date de la dernière autorisation

2017-08-15

Date de fin prévue à la dernière autorisation

2019-03-31

Date de début réelle

2017-04-03

Date de fin révisée

2019-03-31

Nombre de jours de suspension

Indicateur échéancier
Variation

0,00 %

0

Appréciation de l'organisme:
L'organisme a indiqué que le projet progresse comme prévu.

Explication de l'organisme sur les écarts
Aucune

Historique des autorisations

Budget autorisé

Montant réel
dépensé

Coût estimé pour
compléter le projet

Coût estimé du
projet

769 700 $

173 900 $

595 800 $

769 700 $

769 700 $

28 900 $

740 800 $

769 700 $

769 700 $

21 800 $

747 900 $

769 700 $

Historique des publications

Accessibilité

Varition du
coût

Variation de
l'échéancier

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Date de
référence
2018-08-31

2018-02-28

2017-09-30

Politique de confidentialité
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No : 12
Annexe

Accueil

ACCUEIL

Plan du site

FAITS SAILLANTS

Nous joindre

TABLEAU DE BORD

Portail Québec

PROJETS À L'ÉTUDE

FAQ

Accueil Tableau de bord

Tableau de bord
Service d'accès aux données de sanction
Information sur l'investissement

Statut du projet

Description du projet
Mise en place de services en ligne pour permettre au citoyen de consulter les résultats des
apprentissages et les mentions inscrits au dossier scolaire.

Actif

Références
Portefeuille

Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Organisme

Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Indicateurs détaillés
Indicateur coût
Variation

Données sur le projet
Pourcentage d'avancement global du projet

0,00 %

73 %

Montant réel dépensé

302 400 $

Budget autorisé

415 000 $

Coût estimé du projet

Indicateur échéancier
Variation

0,00 %

415 000 $

Date de la dernière autorisation

2017-08-15

Date de fin prévue à la dernière autorisation

2019-03-31

Date de début réelle

2017-04-03

Date de fin révisée

2019-03-31

Nombre de jours de suspension

0

Appréciation de l'organisme:
L'organisme a indiqué que le projet progresse comme prévu.

Explication de l'organisme sur les écarts
Aucune

Historique des autorisations

Budget autorisé

Montant réel
dépensé

Coût estimé pour
compléter le projet

Coût estimé du
projet

415 000 $

302 400 $

112 600 $

415 000 $

415 000 $

199 200 $

215 800 $

415 000 $

415 000 $

197 300 $

217 700 $

415 000 $

Accessibilité

Varition du
coût

Variation de
l'échéancier

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Date de
référence
2018-08-31

2018-02-28

2017-09-30

Politique de confidentialité

Historique des publications
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No : 12
Annexe

Accueil

Plan du site

Nous joindre

Portail Québec

ACCUEIL FAITS SAILLANTS TABLEAU DE BORD PROJETS À L'ÉTUDE FAQ
Accueil Tableau de bord

Tableau de bord
Messagerie sécurisée pour l'Aide financière aux études
Information sur l'investissement

Statut du projet
Description du projet

Actif

Mettre en place une fonctionnalité de messagerie sécurisée pour la clientèle active de l'Aide
financière aux études (AFE)

Références
Portefeuille

Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Organisme

Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Indicateurs détaillés
Indicateur coût
Variation

0,00 %

Données sur le projet
Pourcentage d'avancement global du projet

33 %

Montant réel dépensé

162 900 $

Budget autorisé

500 000 $

Coût estimé du projet

Indicateur échéancier
Variation

0,00 %

500 000 $

Date de la dernière autorisation

2018-07-20

Date de fin prévue à la dernière autorisation

2019-05-10

Date de début réelle

2018-02-09

Date de fin révisée

2019-05-10

Nombre de jours de suspension

0

Appréciation de l'organisme:
L'organisme a indiqué que le projet progresse comme prévu.

Explication de l'organisme sur les écarts
Aucune

Historique des autorisations

Historique des publications

Budget autorisé
500 000 $

Montant réel
dépensé
162 900 $

Accessibilité

Politique de confidentialité

Coût estimé pour
compléter le projet
337 100 $

Coût estimé du
projet
500 000 $

Varition du
coût
0,00 %

Variation de
l'échéancier
0,00 %

Date de
référence
2018-08-31
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No : 12A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes
informatiques de plus de 100 000 $ initié pour l'exercice financier 2018-2019, 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
Aucune dépense n’a été effectuée par le Conseil supérieur de l’éducation en projet de
développement informatique ou de modernisation des systèmes informatiques de plus de
100 000 $ en 2018-2019.
L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur
le Tableau de bord en ressources informationnelles à l'adresse suivante :
https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/tableau-de-bord/.

No : 12B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes
informatiques de plus de 100 000 $ initié pour l'exercice financier 2018-2019, 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 informatique de plus de 100 000 $ n’a été initié.
L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur le
Tableau
de
bord
en
ressources
informationnelles
à
l'adresse
suivant
:
https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/tableau-de-bord/.

No : 12C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes
informatiques de plus de 100 000 $ initié pour l'exercice financier 2018-2019, 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 développement informatique ou de modernisation des systèmes informatiques de
plus de 100 000 $ n’a été initié pour l’exercice financier 2018-2019.
L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur le
Tableau
de
bord
en
ressources
informationnelles
à
l’adresse
suivant : https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/tableau-de-bord/

No : 12D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes
informatiques de plus de 100 000 $ initié pour l'exercice financier 2018-2019, 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 développement informatique ou de modernisation des systèmes informatiques de
plus de 100 000 $.
L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur le
Tableau de bord en ressources informationnelles à l'adresse suivante :
https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/tableau-de-bord/.

No : 12E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes
informatiques de plus de 100 000 $ initié pour l'exercice financier 2018-2019, 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

Aucune dépense n’a été effectuée au cours de l’année financière 2018-2019 pour des projets de
développement informatique ou de modernisation des systèmes informatiques de plus de
100 000 $.
L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur le
Tableau de bord en ressources informationnelles à l'adresse suivante :
https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/tableau-de-bord/.

No : 13
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour le cabinet ministériel et le bureau de circonscription, pour la Direction générale du ministère (bureau
du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les organismes sous l'autorité du
ministre, le montant, pour 2018-2019 (et la ventilation pour chaque mois), de chacune des dépenses
suivantes:
a) la photocopie;
b) le mobilier de bureau;
c) l’ameublement;
d) la décoration et l'embellissement;
e) le distributeur d'eau de source;
f) le remboursement des frais de transport;
g) le remboursement des frais d’hébergement;
h) le remboursement des frais de repas;
i) le remboursement des frais d’alcool et de fêtes;
j) l’ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès, des colloques et toute session
de type perfectionnement ou ressourcement :
I. a) au Québec;
II. b) à l’extérieur du Québec.
RÉPONSE
a) la photocopie (incluant la location des appareils)

439 532,66 $1

b) le mobilier de bureau
185 733,85 $
c) l’ameublement
d) la décoration et l’embellissement
e) le distributeur d’eau de source

1 770,00 $
0,00 $

f) le remboursement des frais de transport
g) le remboursement des frais d’hébergement

1 659 898,40 $2

h) le remboursement des frais de repas
i) le remboursement des frais d’alcool et de fêtes
j) l’ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès,
des colloques et toute session de type perfectionnement ou ressourcement
1) au Québec
2) à l’extérieur du Québec

0,00 $
437 660,20 $3

Les coûts reliés aux bureaux de circonscription sont régis par le Règlement sur les allocations aux députés
et aux titulaires de cabinet et sur les sommes versées à des fins de recherche et de soutien de l’Assemblée
nationale.
1 Ce montant couvre la période du 1er avril 2018 au 28 février 2019 (11 mois) pour le Ministère mais ne comprend pas les organismes, soit le Conseil
supérieur de l’Éducation (CSE) et de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC).
2

Ces données représentent les frais de déplacement au Québec pour l’ensemble du Ministère, à l’exception de ceux du CSE et du CEEC. Ce montant inclut
342 522,03 $ en frais de déplacement encourus par les membres des différents comités du Ministère ainsi que 292 508,94 $ en frais de déplacement des
prêts de services. Le remboursement n’a pas été effectué à des employés du Ministère.

3

Ces données représentent toutes les activités du Plan de développement des ressources humaines effectuées tant pour la préparation à la retraite et autres
activités de perfectionnement, à l’exception de celles du CSE et du CEEC. Sont exclus les frais de transport, d’hébergement et de repas qui sont présentés
dans leurs sections respectives.

No : 13A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour le cabinet ministériel et le bureau de circonscription, pour la Direction générale du ministère
(bureau du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les organismes sous l'autorité
du ministre, le montant, pour 2018-2019 (et la ventilation pour chaque mois), de chacune des dépenses
suivantes:
a) la photocopie;
b) le mobilier de bureau;
c) l’ameublement;
d) la décoration et l'embellissement;
e) le distributeur d'eau de source;
f) le remboursement des frais de transport;
g) le remboursement des frais d’hébergement;
h) le remboursement des frais de repas;
i) le remboursement des frais d’alcool et de fêtes;
j) l’ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès, des colloques et toute
session de type perfectionnement ou ressourcement :
I. a) au Québec;
II. b) à l’extérieur du Québec.
RÉPONSE

-

Photocopie :
Mobilier de bureau :
Ameublement :
La décoration et l’embellissement
Distributeurs d’eau de source :

-

Remboursement des frais de transport;
Remboursement des frais d’hébergement;
Remboursement des frais de repas;
Remboursement des frais d’alcool et de fêtes;

-

Ensemble des dépenses applicables à la participation
à des congrès, des colloques et toute session de type
perfectionnement ou ressourcement :
a) au Québec,
b) à l’extérieur du Québec.

3 653,59 $
S. O.
S. O.
0,00 $
181,00 $

167 663,89 $
0,00 $

14 794,97 $
5 321,47 $

Les coûts reliés aux bureaux de circonscription sont régis par le Règlement sur les allocations aux
députés et aux titulaires de cabinets et sur les sommes versées à des fins de recherche et de soutien de
l'Assemblée nationale.

No : 13B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour le cabinet ministériel et le bureau de circonscription, pour la Direction générale du ministère
(bureau du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les organismes sous
l'autorité du ministre, le montant, pour 2018-2019 (et la ventilation pour chaque mois), de
chacune des dépenses suivantes:
a) la photocopie;
b) le mobilier de bureau;
c) l’ameublement;
d) la décoration et l'embellissement;
e) le distributeur d'eau de source;
f) le remboursement des frais de transport;
g) le remboursement des frais d’hébergement;
h) le remboursement des frais de repas;
i) le remboursement des frais d’alcool et de fêtes;
j) l’ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès, des colloques et
toute session de type perfectionnement ou ressourcement :
I. a) au Québec;
II. b) à l’extérieur du Québec.
RÉPONSE
2018-2019
A
Photocopies

B
Mobilier de
bureau
C
Ameublement
D
Décoration et
embellissement

E
Distributeur
d’eau de
source

F
Frais de transport
G
Frais
d’hébergement
H
Frais de repas

I
Alcool
et fêtes

J Ia)
Frais de
formation,
congrès,
colloques
au Québec

J IIb)
Frais de
formation,
congrès,
colloques
hors
Québec

5 280 $

0$

381 $

68 193 $

897 $

3 663 $

0$

Les coûts reliés aux bureaux de circonscription sont régis par le Règlement sur les allocations aux
députés et aux titulaires de cabinets et sur les sommes versées à des fins de recherche et de soutien de
l'Assemblée nationale.

No : 13C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour le cabinet ministériel et le bureau de circonscription, pour la Direction générale du
ministère (bureau du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les
organismes sous l'autorité du ministre, le montant, pour 2018-2019 (et la ventilation pour chaque
mois), de chacune des dépenses suivantes:
a) la photocopie;
b) le mobilier de bureau;
c) l’ameublement;
d) la décoration et l'embellissement;
e) le distributeur d'eau de source;
f) le remboursement des frais de transport;
g) le remboursement des frais d’hébergement;
h) le remboursement des frais de repas;
i) le remboursement des frais d’alcool et de fêtes;
j) l’ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès, des colloques et
toute session de type perfectionnement ou ressourcement :
I. a) au Québec;
II. b) à l’extérieur du Québec.
RÉPONSE
Du 1er avril 2018 au 28 février 2019 pour la direction générale de l’ITHQ :
Photocopies
(a)
1 494 $

Repas
(h)
14 197,73 $

Hébergement
(g)
11 894,80 $

Transport
(f)
11 205,59 $

Aucune dépense n’a été faite pour les frais d’alcool et de fêtes i), le distributeur d’eau de source
(e), le mobilier de bureau (b), l’ameublement (c), la décoration et l’embellissement (d).

j) l’ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès, des colloques et toute
session de type perfectionnement ou ressourcement :
a) au Québec : 5 929,00 $
b) à l’extérieur du Québec : 0 $
Les coûts reliés aux bureaux de circonscription sont régis par le Règlement sur les allocations
aux députés et aux titulaires de cabinets et sur les sommes versées à des fins de recherche et de
soutien de l'Assemblée nationale.

No : 13D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour le cabinet ministériel et le bureau de circonscription, pour la Direction générale du ministère
(bureau du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les organismes sous
l'autorité du ministre, le montant, pour 2018-2019 (et la ventilation pour chaque mois), de chacune
des dépenses suivantes:
a) la photocopie;
b) le mobilier de bureau;
c) l’ameublement;
d) la décoration et l'embellissement;
e) le distributeur d'eau de source;
f) le remboursement des frais de transport;
g) le remboursement des frais d’hébergement;
h) le remboursement des frais de repas;
i) le remboursement des frais d’alcool et de fêtes;
j) l’ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès, des colloques et toute
session de type perfectionnement ou ressourcement :
I. a) au Québec;
II. b) à l’extérieur du Québec.
RÉPONSE

Pour 2018-2019, il n’y a pas de dépense aux points a), b), c) d) et e). Les coûts sont intégrés dans la
réponse du Ministère
Pour les points f), g) et h), en 2018-2019, les remboursements liés aux rencontres du Comité totalise
1 666,15 $.
Points i) et j) : aucune dépense en 2018-2019.
Les coûts reliés aux bureaux de circonscription sont régis par le Règlement sur les allocations aux
députés et aux titulaires de cabinets et sur les sommes versées à des fins de recherche et de soutien de
l'Assemblée nationale.

No : 13E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour le cabinet ministériel et le bureau de circonscription, pour la Direction générale du ministère
(bureau du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les organismes sous
l'autorité du ministre, le montant, pour 2018-2019 (et la ventilation pour chaque mois), de chacune
des dépenses suivantes:
a) la photocopie;
b) le mobilier de bureau;
c) l’ameublement;
d) la décoration et l'embellissement;
e) le distributeur d'eau de source;
f) le remboursement des frais de transport;
g) le remboursement des frais d’hébergement;
h) le remboursement des frais de repas;
i) le remboursement des frais d’alcool et de fêtes;
j) l’ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès, des colloques et toute
session de type perfectionnement ou ressourcement :
I. a) au Québec;
II. b) à l’extérieur du Québec.

RÉPONSE

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

la photocopie;
2 012,00 $
le mobilier de bureau;
0,00 $
l’ameublement;
0,00 $
la décoration et l’embellissement;
0,00 $
le distributeur d’eau de source;
0,00 $
le remboursement des frais de transport;
le remboursement des frais d’hébergement;
31 368,00 $
le remboursement des frais de repas;
le remboursement des frais d’alcool et de fêtes;
0,00 $
l’ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès,
des colloques et toute session de type perfectionnement ou ressourcement :
a) au Québec,
b) à l’extérieur du Québec.

6 178,00 $
0,00 $

Les coûts reliés aux bureaux de circonscription sont régis par le Règlement sur les allocations aux
députés et aux titulaires de cabinets et sur les sommes versées à des fins de recherche et de soutien
de l'Assemblée nationale.

No : 14
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Séparément, pour le cabinet ministériel, pour la Direction générale du ministère (bureau du sousministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les organismes sous l'autorité du ministre,
le montant pour 2018-2019, ventilé par mois, de chaque dépense reliée à la téléphonie :
a) le nombre de téléphones cellulaires (« BlackBerry », IPhone ou autres types de téléphones
intelligents) utilisés, ainsi que la marque et le modèle de chaque appareil;
b) le nombre de tablettes électroniques (IPAD ou autres) utilisées ainsi que la marque et le
modèle de chaque appareil;
c) le nombre de téléavertisseurs utilisés, ainsi que la marque et le modèle de chaque appareil;
d) les coûts d’acquisition des appareils;
e) le coût d’utilisation des appareils;
f) le coût des contrats téléphoniques;
g) les noms des fournisseurs;
h) le nombre de minutes utilisées;
i) le coût des frais d'itinérance;
j) les coûts de résiliation, s'il y a lieu;
k) le nombre d'ordinateurs portables utilisés ainsi que la marque et le modèle de chaque
appareil
RÉPONSE
Les coûts reliés aux bureaux de circonscription sont régis par le Règlement sur les allocations
aux députés et aux titulaires de cabinets et sur les sommes versées à des fins de recherche et de
soutien de l'Assemblée nationale.
d)
e)
f)
i)

les coûts d’acquisition des appareils (hors forfait):
le coût d’utilisation des appareils 1
le coût des contrats téléphoniques
le coût des frais d'itinérance 2

j) les coûts de résiliation, s'il y a lieu 3

12 313 $
141 600,92 $
---

1 le coût d’utilisation est inclus dans les coûts des contrats téléphoniques au point f)
2 le coût des frais d'itinérance est inclus dans les coûts des contrats téléphoniques au point f)
3 les coûts de résiliation sont inclus dans les coûts des contrats téléphoniques au point f)

Les sous questions a, b, c, g, h, k ne sont pas pertinentes à l’étude des crédits

NOTE IMPORTANTE
Les données présentées couvrent la période du 1er avril 2018 au 28 février 2019 pour le Ministère
ainsi que pour le Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études, le Conseil supérieur
de l’éducation, et la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial.
L’inventaire du matériel a été pris en date du 8 mars 2019.
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).
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-des-depenses/

No : 14B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Séparément, pour le cabinet ministériel, pour la Direction générale du ministère (bureau du
sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les organismes sous l'autorité du
ministre, le montant pour 2018-2019, ventilé par mois, de chaque dépense reliée à la téléphonie :
a) le nombre de téléphones cellulaires (« BlackBerry », IPhone ou autres types de
téléphones intelligents) utilisés, ainsi que la marque et le modèle de chaque appareil;
b) le nombre de tablettes électroniques (IPAD ou autres) utilisées ainsi que la marque et le
modèle de chaque appareil;
c) le nombre de téléavertisseurs utilisés, ainsi que la marque et le modèle de chaque
appareil;
d) les coûts d’acquisition des appareils;
e) le coût d’utilisation des appareils;
f) le coût des contrats téléphoniques;
g) les noms des fournisseurs;
h) le nombre de minutes utilisées;
i) le coût des frais d'itinérance;
j) les coûts de résiliation, s'il y a lieu;
k) le nombre d'ordinateurs portables utilisés ainsi que la marque et le modèle de chaque
appareil

RÉPONSE
D

E

F

I

J

297 $

1981 $

Voir
Rep. E

0

0

La réponse aux questions a, b, c, g, h, et k ne semblent pas pertinentes à l’étude de crédits.
L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur
une base trimestrielle sur le site Internet de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec en vertu
du Règlement sur la diffusion d’information et sur la protection des renseignements personnels (art.
4 paragraphe 25).
http://www.inmq.gouv.qc.ca/transparence

No : 14C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Séparément, pour le cabinet ministériel, pour la Direction générale du ministère (bureau du sousministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les organismes sous l'autorité du ministre,
le montant pour 2018-2019, ventilé par mois, de chaque dépense reliée à la téléphonie :
a) le nombre de téléphones cellulaires (« BlackBerry », IPhone ou autres types de téléphones
intelligents) utilisés, ainsi que la marque et le modèle de chaque appareil;
b) le nombre de tablettes électroniques (IPAD ou autres) utilisées ainsi que la marque et le
modèle de chaque appareil;
c) le nombre de téléavertisseurs utilisés, ainsi que la marque et le modèle de chaque appareil;
d) les coûts d’acquisition des appareils;
e) le coût d’utilisation des appareils;
f) le coût des contrats téléphoniques;
g) les noms des fournisseurs;
h) le nombre de minutes utilisées;
i) le coût des frais d'itinérance;
j) les coûts de résiliation, s'il y a lieu;
k) le nombre d'ordinateurs portables utilisés ainsi que la marque et le modèle de chaque
appareil
RÉPONSE
Du 1er avril 2018 au 28 février 2019
d) Coûts d’acquisition des appareils (cellulaires, tablettes et portables)

3 429,48 $

e) Coût d’utilisation des appareils (cellulaires)

38,34 $

f) Coût des contrats téléphoniques (cellulaires)

9 663,03 $

i) Coût des frais d’itinérance

547,73 $

j) Coûts de résiliation

0$

La réponse aux questions a, b, c, g, h, et k ne semblent pas pertinentes à l’étude de crédits.
L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur
une base trimestrielle sur le site Internet de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec en vertu
du Règlement sur la diffusion d’information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4
paragraphe 25).
http://www.ithq.qc.ca/depenses/

No : 15
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
Demande de renseignements particuliers de l’opposition officielle

QUESTION
a)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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.) de 35 ans et plus;

b)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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.) de 35 ans et moins;

c)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : c) le nombre total de jours de
maladie pris par le personnel;

d)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : f) le nombre total de jours de
vacances pris par le personnel;

g)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : h) le nombre de plaintes pour
harcèlement psychologique;

i)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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
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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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : k) l’évolution du nombre
d’employés bénéficiant d’un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche
à accomplir;

1)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : l) le nombre d’employés
bénéficiant d’un traitement supérieur à celui normalement prévu pour la tâche qu’ils ont
accomplie;

m)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : m) le nombre de postes par
catégories d’emploi et par leur territoire habituel de travail (le centre principal de direction
et chacune des régions);

n)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : n) le niveau des effectifs pour
chacune des catégories d’emploi pour chacun des cinq prochains exercices budgétaires;

o)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année 20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : n) le nombre d'employés permanents et
temporaires;

p)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année 20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : o) le nombre de départs volontaires, ventilé
par raisons du départ;

q)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année 20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : p) le nombre de postes abolis ventilé par
corps d’emploi;

r)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année 20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : q) L’effectif autorisé par le SCT en vertu
de la loi 15 sur le contrôle des effectifs;

s)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année 20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : r) le nombre de postes vacants.
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RÉPONSE
a), b)

Voir l’annexe A.

c), e), f) Voir l’annexe B.
d), g)

Voir l’annexe C.

h)

Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’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 aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels. Le paragraphe 1o de
l’article 53 ainsi que le premier alinéa de l’article 59 de cette loi nous obligent à refuser
de donner accès à ces renseignements. Par ailleurs, l’amalgame des renseignements
recherchés n’a pas un caractère public conformément à l’article 57 de la Loi sur l’accès.

j)

Voir l’annexe D.

k)

Au 28 février 2019 : 196 employés recevaient un traitement additionnel en raison de la
complexité de la tâche à accomplir. 1

l)

Au 28 février 2019 : 5 employés recevaient un traitement supérieur à celui normalement
prévu pour la tâche qu’ils ont à accomplir. 2

m)

La réponse à cette question se trouve à la question 15 j).

n), o), p) Les réponses à ces questions seront transmises par le Secrétariat du Conseil du trésor pour
tous les ministères et organismes.
q)

Le Ministère a aboli 2 postes au cours l’année 2018-2019.

r)

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

s)

Au 28 février 2019 : il y a 191 postes vacants au Ministère.

1
2

Personnes désignées sur un emploi professionnel de complexité expert ou émérite.
Employés hors échelle.
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Annexe A
Nombre et répartition, par tranches d’âge, du personnel régulier masculin et féminin
pour chacun des groupes cibles et par catégorie d’emploi
au 28 février 2019

Catégories
d’emplois

Groupes d’âge

Cadre

Professionnel

Technicien

Personnel de
bureau

Ouvrier

Femmes

Nombre
total

Personnes
handicapées

Hommes

Communautés
culturelles visées

Anglophones

Autochtones

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Moins de 35 ans

5

4

80,00%

1

20,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

35 ans et plus

103

49

47,57%

54

52,43%

0

0,00%

2

1,94%

1

0,97%

0

0,00%

Sous-Total

108

53

49,07%

55

50,93%

0

0,00%

2

1,85%

1

0,93%

0

0,00%

Moins de 35 ans

151

101

66,89%

50

33,11%

3

1,99%

7

4,64%

0

0,00%

0

0,00%

35 ans et plus

595

341

57,31%

254

42,69%

5

0,84%

74

12,44%

17

2,86%

2

0,34%

Sous-Total

746

442

59,25%

304

40,75%

8

1,07%

81

10,86%

17

2,28%

2

0,27%

Moins de 35 ans

33

22

66,67%

11

33,33%

0

0,00%

2

6,06%

0

0,00%

0

0,00%

35 ans et plus

172

136

79,07%

36

20,93%

4

2,33%

13

7,56%

2

1,16%

1

0,58%

Sous-Total

205

158

77,07%

47

22,93%

4

1,95%

15

7,32%

2

0,98%

1

0,49%

Moins de 35 ans

33

30

90,91%

3

9,09%

0

0,00%

3

9,09%

1

3,03%

1

3,03%

35 ans et plus

120

92

76,67%

28

23,33%

7

5,83%

15

12,50%

1

0,83%

0

0,00%

Sous-Total

153

122

79,74%

31

20,26%

7

4,58%

18

11,76%

2

1,31%

1

0,65%

Moins de 35 ans

0

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

35 ans et plus

4

0

0,00%

4

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Sous-Total

4

0

0,00%

4

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

1216

775

63,73%

441

36,27%

19

1,56%

116

9,54%

22

1,81%

4

0,33%

Total

Personnel régulier assujetti à la Loi sur la fonction publique.
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Annexe B
Nombre total de jours de maladie et de jours de vacances pris par le personnel cadre
au 28 février 2019
Catégorie d’emploi :

Cadre

ANNÉE 2018-2019
Jours de congé de
178
maladie *
RÉPARTITION MENSUELLE
ANNÉE
2018-2019

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Jours de vacances

19,50

98,50

179,57

627,14

719,14

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février
104,50

38,50

114,50

139,71

280,21

109,93

Mars

Total

100,21

2531,43

*Maladie et invalidité longue durée (codes SAGIP 120, 246, 248)
Personnel, régulier et occasionnel, assujetti à la Loi sur la fonction publique
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Annexe B
Nombre total de jours de maladie et de vacances pris ainsi que
le nombre d'heures supplémentaires travaillées par le personnel professionnel
au 28 février 2019
Catégorie d’emploi :

Professionnel

ANNÉE 2018-2019
Jours de congé de
4836
maladie *
RÉPARTITION MENSUELLE
ANNÉE
2018-2019
Jours de vacances
ANNÉE
2018-2019
Heures supplémentaires
- réalisées :
- payées, remboursées :
- compensées :

Avril
325,09

Mai
369,21

Juin
972,43

Juillet

Août

2823,74

4331,74

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

Février

832,61

358,34

392,20

300,70

822,82

984,53

Mars
365,93

Total
12879,34

Total

21075,49
10504,08
10571,41

*Maladie et invalidité longue durée (codes SAGIP 120, 246, 248)
Personnel, régulier et occasionnel, assujetti à la Loi sur la fonction publique
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Annexe B
Nombre total de jours de maladie et de jours de vacances ainsi que
le nombre d’heures supplémentaires travaillées par le personnel technicien
au 28 février 2019
Catégorie d’emploi :

Technicien

ANNÉE 2018-2019
Jours de congé de
1775
maladie *
RÉPARTITION MENSUELLE
ANNÉE
2018-2019
Jours de vacances
ANNÉE
2018-2019
Heures supplémentaires
- réalisées :
- payées, remboursées :
- compensées :

Avril
95,56

Mai
161,31

Juin
369,47

Juillet
871,09

Août
1442,87

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

Février

233,03

154,86

134,76

68,51

308,49

354,53

Mars
86,32

Total
4280,80

Total

5011,78
4233,47
778,31

*Maladie et invalidité longue durée (codes SAGIP 120, 246, 248)
Personnel, régulier et occasionnel, assujetti à la Loi sur la fonction publique
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Annexe B
Nombre total de jours de maladie et de jours de vacances ainsi que
le nombre d'heures supplémentaires travaillées par le personnel de bureau
au 28 février 2019
Catégorie d’emploi :

Personnel de bureau

ANNÉE 2018-2019
Jours de congé de
1657
maladie *
RÉPARTITION MENSUELLE
ANNÉE
2018-2019
Jours de vacances
ANNÉE
2018-2019
Heures supplémentaires
- réalisées :
- payées, remboursées :
- compensées :

Avril
107,74

Mai
118,61

Juin
269,94

Juillet
650,75

Août
1076,46

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

Février

188,56

155,51

97,83

100,89

254,25

238,93

Mars
101,11

Total
3360,59

Total

2187,94
1664,77
523,17

*Maladie et invalidité longue durée (codes SAGIP 120, 246, 248)
Personnel, régulier et occasionnel, assujetti à la Loi sur la fonction publique
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Annexe B

Nombre total de jours de maladie et de jours de vacances ainsi que
le nombre d’heures supplémentaires travaillées par le personnel ouvrier
au 28 février 2019
Catégorie d’emploi :

Ouvrier

ANNÉE 2018-2019
Jours de congé de
33
maladie*
RÉPARTITION MENSUELLE
ANNÉE
2018-2019
Jours de vacances
ANNÉE
2018-2019
Heures supplémentaires
- réalisées :
- payées, remboursées :
- compensées :

Avril
2,50

Mai
5,00

Juin
14,50

Juillet
27,95

Août
19,77

Septembre Octobre

Novembre Décembre Janvier

Février

2,00

1,00

4,95

9,88

15,50

2,00

Mars
0,00

Total
105,06

Total

0
0
0

*Maladie et invalidité longue durée (codes SAGIP 120, 246, 248)
Personnel, régulier et occasionnel, assujetti à la Loi sur la fonction
publique
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Annexe C
Répartition par catégorie d’emploi, des réserves de congés de maladie et des jours de vacances
au 28 février 2019
Catégories d’emplois

Cadre

Professionnel

Technicien

Réserve de congés
de maladie

Nombre total

Réserve de jours
de vacances

Nombre total

Moins de 10 jours
10 à 50 jours
50 à 100 jours
100 jours et plus
Sous-Total
Moins de 10 jours
10 à 50 jours
50 à 100 jours
100 jours et plus
Sous-Total
Moins de 10 jours
10 à 50 jours
50 à 100 jours
100 jours et plus
Sous-Total

23
30
32
23
108
345
282
108
62
797
133
63
21
10
227

Moins de 10 jours
10 à 50 jours
50 à 100 jours
100 jours et plus
Sous-Total
Moins de 10 jours
10 à 50 jours
50 à 100 jours
100 jours et plus
Sous-Total
Moins de 10 jours
10 à 50 jours
50 à 100 jours
100 jours et plus
Sous-Total

49
52
5
2
108
621
169
7
0
797
167
60
0
0
227

Personnel, régulier et occasionnel, assujetti à la Loi sur la fonction publique
Exclut les réserves à zéro.
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Annexe C (suite)
Répartition par catégorie d’emploi, des réserves de congés de maladie et des jours de vacances
au 28 février 2019
Catégories d’emplois

Personnel de bureau

Ouvrier

Réserve de congés
de maladie

Nombre total

Réserve de jours
de vacances

Nombre total

Moins de 10 jours
10 à 50 jours
50 à 100 jours
100 jours et plus
Sous-Total
Moins de 10 jours
10 à 50 jours

164
46
9
6
225
7
2

Moins de 10 jours
10 à 50 jours
50 à 100 jours
100 jours et plus
Sous-Total
Moins de 10 jours
10 à 50 jours

180
45
0
0
225
8
2

50 à 100 jours

1

50 à 100 jours

0

100 jours et plus

0

100 jours et plus

0

Sous-Total

10

Sous-Total

10

Personnel, régulier et occasionnel, assujetti à la Loi sur la fonction publique
Exclut les réserves à zéro.
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Annexe D
Répartition par catégorie d’emploi et par région administrative, de l’effectif et des postes
au 28 février 2019
Région administrative

Cadres

Professionnels

Techniciens

Personnel de bureau Ouvriers

Total

Capitale-Nationale

99

670

193

142

4

1108

Montréal

6

69

9

11

0

95

Mauricie
Outaouais
Total

2
1
108

7
0
746

3
0
205

0
0
153

0
0
4

12
1
1216

Personnel régulier assujetti à la Loi sur la fonction publique
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CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements particuliers de l’opposition officielle

QUESTION
a)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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.) de 35 ans et plus;

b)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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.) de 35 ans et moins;

c)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : c) le nombre total de jours de
maladie pris par le personnel;

d)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : f) le nombre total de jours de
vacances pris par le personnel;

g)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : h) le nombre de plaintes pour
harcèlement psychologique;

i)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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
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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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : k) l’évolution du nombre
d’employés bénéficiant d’un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche
à accomplir;

1)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : l) le nombre d’employés
bénéficiant d’un traitement supérieur à celui normalement prévu pour la tâche qu’ils ont
accomplie;

m)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : m) le nombre de postes par
catégories d’emploi et par leur territoire habituel de travail (le centre principal de direction
et chacune des régions);

n)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : n) le niveau des effectifs pour
chacune des catégories d’emploi pour chacun des cinq prochains exercices budgétaires;

o)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année 20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : n) le nombre d'employés permanents et
temporaires;

p)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année 20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : o) le nombre de départs volontaires, ventilé
par raisons du départ;

q)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année 20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : p) le nombre de postes abolis ventilé par
corps d’emploi;

r)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année 20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : q) L’effectif autorisé par le SCT en vertu
de la loi 15 sur le contrôle des effectifs;

s)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année 20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : r) le nombre de postes vacants.
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RÉPONSE

a), b) c),
d), e), f)
g)
Compte tenu du nombre limité de personnes œuvrant dans cette organisation, il est
préférable de ne pas fournir ces renseignements. Ils fournissent plusieurs informations
personnelles qui pourraient permettre, par un recoupement de données, d’identifier
certaines de ces personnes ou d’obtenir des renseignements personnels sensibles à leur
sujet.
h)

Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’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 1o de l’article 53
ainsi que le premier alinéa de l’article 59 de cette loi nous obligent à refuser de donner
accès à ces renseignements. Par ailleurs, l’amalgame des renseignements recherchés n’a
pas un caractère public conformément à l’article 57 de la Loi sur l’accès.

j)

Voir l’annexe A.

k)

Au 28 février 2019 : 3 employés avaient un traitement additionnel en raison de la
complexité de la tâche à accomplir. 1

l)

Au 28 février 2019 : Aucun employé n’avait un traitement supérieur à celui normalement
prévu pour la tâche qu’il a accomplie. 2

m)

La réponse à cette question se trouve à la question 15 j).

n), o), p) Les réponses à ces questions seront transmises par le Secrétariat du Conseil du trésor pour
tous les ministères et organismes.
q)

Le Conseil supérieur de l'éducation n’a aboli aucun poste pour l’année 2018-2019.

r)

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

s)

Au 28 février 2019 : il y a 6 postes vacants au Conseil supérieur de l'éducation.

1
2

Personnes désignées sur un emploi professionnel de complexité expert ou émérite.
Employés hors échelle.
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Annexe A
Répartition des postes et de l’effectif, par catégorie d’emploi
au 28 février 2019
Nombre d’effectifs réguliers en poste
Régions administratives

Cadres

Professionnels

Techniciens

Personnel de bureau

Total

Capitale-Nationale

3

17

4

2

26

Total

3

17

4

2

26

Personnel régulier assujetti à la Loi sur la fonction publique
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INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
a)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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.) de 35 ans et plus;

b)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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.) de 35 ans et moins;

c)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : c) le nombre total de jours de
maladie pris par le personnel;

d)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : f) le nombre total de jours de
vacances pris par le personnel;

g)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : h) le nombre de plaintes pour
harcèlement psychologique;

i)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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
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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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : k) l’évolution du nombre
d’employés bénéficiant d’un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche
à accomplir;

1)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : l) le nombre d’employés
bénéficiant d’un traitement supérieur à celui normalement prévu pour la tâche qu’ils ont
accomplie;

m)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : m) le nombre de postes par
catégories d’emploi et par leur territoire habituel de travail (le centre principal de
direction et chacune des régions);

n)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : n) le niveau des effectifs pour
chacune des catégories d’emploi pour chacun des cinq prochains exercices budgétaires;

o)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : n) le nombre d'employés permanents
et temporaires;

p)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : o) le nombre de départs volontaires,
ventilé par raisons du départ;

q)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : p) le nombre de postes abolis ventilé
par corps d’emploi;

r)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : q) L’effectif autorisé par le SCT en
vertu de la loi 15 sur le contrôle des effectifs;

s)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : r) le nombre de postes vacants.
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RÉPONSE
2018-2019
A B C D
s/o s/o s/o s/o

E
F
G
Voir
s/o
s/o
plus
bas

H
s/o

I
Voir
plus
bas

J
K L
s/o s/o s/o

M
N/O/P/R/Q
1 haut
fonctionnaire
Voir plus bas
AbitibiTémiscamingue

a), b), c),
d), e), g),
h), j), k), l) : Le personnel de l’Institut national des mines n’est pas assujetti à la LFP conformément à sa
loi constitutive. Seul le PDG (haut fonctionnaire) est assujetti à la LFP.
f)

Compte tenu du nombre limité de personnes œuvrant dans cette organisation, il est préférable
de ne pas fournir ces renseignements. Ils fournissent plusieurs informations personnelles qui
pourraient permettre, par un recoupement de données, d’identifier certaines de ces personnes
ou d’obtenir des renseignements personnels sensibles à leur sujet.

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 1º de l’article 53 ainsi
que le premier alinéa de l’article 59 de cette loi nous obligent à refuser de donner accès à ces
renseignements. Par ailleurs, l’amalgame des renseignements recherchés n’a pas un caractère
public conformément à l’article 57 de la Loi sur l’accès.

n), o), p), r) La réponse à ces questions sera transmise par le Conseil du trésor, et ce, pour tous les
ministères et organismes.

q)

Aucun poste aboli pour l’année 2018-2019.
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INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
a)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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.) de 35 ans et plus;

b)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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.) de 35 ans et moins;

c)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : c) le nombre total de jours de maladie pris
par le personnel;

d)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : f) le nombre total de jours de vacances pris
par le personnel;

g)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : h) le nombre de plaintes pour harcèlement
psychologique;

i)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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
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cégeps, les établissements universitaires, les agences régionales et les établissements
hospitaliers;
j)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : k) l’évolution du nombre d’employés
bénéficiant d’un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche à accomplir;

1)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : l) le nombre d’employés bénéficiant d’un
traitement supérieur à celui normalement prévu pour la tâche qu’ils ont accomplie;

m)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : m) le nombre de postes par catégories
d’emploi et par leur territoire habituel de travail (le centre principal de direction et chacune
des régions);

n)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : n) le niveau des effectifs pour chacune des
catégories d’emploi pour chacun des cinq prochains exercices budgétaires;

o)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année 20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : n) le nombre d'employés permanents et
temporaires;

p)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année 20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : o) le nombre de départs volontaires, ventilé
par raisons du départ;

q)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année 20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : p) le nombre de postes abolis ventilé par corps
d’emploi;

r)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année 20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : q) L’effectif autorisé par le SCT en vertu de
la loi 15 sur le contrôle des effectifs;

s)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année 20182019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : r) le nombre de postes vacants.
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RÉPONSE
a) Effectifs 35 ans et plus
À noter :
Le personnel de l’ITHQ n’est plus nommé en vertu des dispositions de la Loi sur la fonction publique
depuis le 10 septembre 2018. Il n’a toutefois pas été possible d’obtenir des données couvrant
seulement la période du 1er avril au 10 septembre 2018.
Période couverte : du 1er avril 2018 au 19 mars 2019
Catégorie
d’emploi

(1)

Cadres(1)
Professionnels
et professeurs
Fonctionnaires
et ouvriers
Comprend la dirigeante d’organisme

Total de
l’effectif
total
H
F
11
8
44

28

8

21

b) Effectifs 35 ans et moins
À noter :
Le personnel de l’ITHQ n’est plus nommé en vertu des dispositions de la Loi sur la fonction publique
depuis le 10 septembre 2018. Il n’a toutefois pas été possible d’obtenir des données couvrant
seulement la période du 1er avril au 10 septembre 2018.
Période couverte : du 1er avril 2018 au 19 mars 2019
Total de
l’effectif
total
H
F

Catégorie
d’emploi
Cadres
Professionnels
et professeurs
Fonctionnaires
et ouvriers

0

0

0

0

1

3

a) et b) Effectifs 35 ans et plus et 35 ans et moins
Catégorie
d’emploi
Cadres
Professionnels
et professeurs
Fonctionnaires
et ouvriers
c)

Personnes
handicapées

Anglophones

Autochtones

Communautés
culturelles

1

0

0

1

0

1

0

6

0

1

0

6

Nombre total de jours de maladie pris par le personnel
À noter : le personnel de l’ITHQ n’est plus nommé en vertu des dispositions de la Loi sur la fonction
publique depuis le 10 septembre 2018. Il n’a toutefois pas été possible d’obtenir des données
couvrant seulement la période du 1er avril au 10 septembre 2018.
Période couverte : du 1er avril 2018 au 15 mars 2019
Total des jours de maladie pris par le personnel : 1 294 jours de maladie
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d) Nombre de personnes ayant une réserve de congé de maladie
À noter : le personnel de l’ITHQ n’est plus nommé en vertu des dispositions de la Loi sur la fonction
publique depuis le 10 septembre 2018. Il n’a toutefois pas été possible d’obtenir des données
couvrant seulement la période du 1er avril au 10 septembre 2018.
Période couverte : du 1er avril 2018 au 15 mars 2019
Réserves de maladie
Catégorie
d’emploi

Moins de
10 jours

De
10 à 50
jours
2

De
50 à 100
jours
3

100 jours
et plus

Cadres(1)
14
4
Professionnels et
73
39
24
31
professeurs
Fonctionnaires
38
26
6
4
Ouvriers
50
7
1
0
0
0
0
0
Étudiants
Total
175
74
34
39
Valeur estimée totale au 27 mars 2019 (Source : SAGIR)
Nous ne sommes pas en mesure d’avoir la valeur estimée par catégorie
d’emploi et en date du 15 mars 2019
(1) Comprend la dirigeante d’organisme
e)

Valeur
estimée

322
1 399 404 $

Nombre d’heures supplémentaires et la valeur monétaire de ces heures
À noter : le personnel de l’ITHQ n’est plus nommé en vertu des dispositions de la Loi sur la fonction
publique depuis le 10 septembre 2018. Il n’a toutefois pas été possible d’obtenir des données
couvrant seulement la période du 1er avril au 10 septembre 2018.
Période couverte : du 1er avril 2018 au 15 mars 2019
Nombre total
d’heures
effectuées

Catégorie
d’emploi
Professeurs
Professionnels
Fonctionnaires
Ouvriers
Étudiants
Coût moyen par
employé
f)

2 002,47
2 218,83
3 131,47
1 348,47
0,00

Heures
supplémentaires
payées
2 002,47
826,27
2 146,32
1 132,47
0,00

Valeur en
dollars
111 628,13 $
41 699,16 $
32 801,69 $
33 971,14 $
0,00 $

Heures
supplémentaires
compensées
0,00
1 392,56
985,15
216,00
0,00

348,84 $

Valeur en
dollars
0,00 $
58 443,43 $
25 934,26 $
4 803,63 $
0,00 $
443,68 $

Nombre total de jours de vacances pris par le personnel
À noter : le personnel de l’ITHQ n’est plus nommé en vertu des dispositions de la Loi sur la fonction
publique depuis le 10 septembre 2018. Il n’a toutefois pas été possible d’obtenir des données
couvrant seulement la période du 1er avril au 10 septembre 2018.
Période couverte : du 1er avril 2018 au 15 mars 2019
Avril
71

Mai
119

Juin
0

2018
Juillet Août Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
645 602,5
114
105
99
211
2 297 jours pris en vacances par le personnel

2019
Janv. Fév. Mars
164,5 74
92
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g) Nombre de personnes ayant une réserve de congé de vacances
À noter : le personnel de l’ITHQ n’est plus nommé en vertu des dispositions de la Loi sur la fonction
publique depuis le 10 septembre 2018. Il n’a toutefois pas été possible d’obtenir des données
couvrant seulement la période du 1er avril au 10 septembre 2018.
Période couverte : Du 1er avril 2018 au 15 mars 2019

Catégorie d’emploi

Réserves de vacances
De
De
Moins de
100 jours
10 à 50
50 à 100
10 jours
et plus
jours
jours
10
10
1
1

Cadres(1)
Professionnels et
139
11
1
0
professeurs
Fonctionnaires
45
14
1
0
45
5
0
1
Ouvriers
Étudiants
0
0
0
0
Total
239
40
3
2
Valeur estimée totale au 26 mars 2019 (Source : SAGIR)
* Nous ne sommes pas en mesure d’avoir la valeur estimée par catégorie
d’emploi et en date du 15 mars 2019
(1) Comprend la dirigeante d’organisme

Valeur estimée

386 869 $*

h) Nombre de plaintes pour harcèlement psychologique
Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
i)

Nombre de personnes et la répartition par catégorie d’emploi qui reçoit une rémunération
et une prestation de retraite d’un régime de retraite
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 aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels. Le paragraphe 1o de l’article 53 ainsi que le premier
alinéa de l’article 59 de cette loi nous obligent à refuser de donner accès à ces renseignements.
Par ailleurs, l’amalgame des renseignements recherchés n’a pas un caractère public
conformément à l’article 57 de la Loi sur l’accès.

j)

Évolution des effectifs réguliers par catégorie d’emploi
À noter : le personnel de l’ITHQ n’est plus nommé en vertu des dispositions de la Loi sur la fonction
publique depuis le 10 septembre 2018. Il n’a toutefois pas été possible d’obtenir des données
couvrant seulement la période du 1er avril au 10 septembre 2018.
Catégorie d’emploi
Cadres(1)

2018-2019
au 26 mars 2019
17

Professionnels

18

Professeurs

55

Fonctionnaires et ouvriers

33

Total
123
(1) Comprend la dirigeante d’organisme
L’ITHQ compte un seul territoire de travail
k) Évolution du nombre d’employés bénéficiant d’un traitement additionnel en raison de la
complexité de la tâche à accomplir
Pour l’année 2018-2019, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec comptait trois
employés recevant un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche à accomplir.
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l)

Nombre d’employés bénéficiant d’un traitement supérieur à celui normalement prévu pour
la tâche qu’ils ont accomplie
À noter : le personnel de l’ITHQ n’est plus nommé en vertu des dispositions de la Loi sur la
fonction publique depuis le 10 septembre 2018. Il n’a toutefois pas été possible d’obtenir des
données couvrant seulement la période du 1er avril au 10 septembre 2018.
Pour l’année 2018-2019, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec comptait huit employés
qui bénéficiaient d’un traitement supérieur à celui normalement prévu pour la tâche à accomplir.

m) Nombre de poste par catégories d’emploi
STATUT
CATÉGORIE
D’EMPLOI

RÉGULIER

OCCASIONNEL

TOTAL

2019
au 26 mars
17
18
55

2019
au 26 mars
4
31
64

2019
au 26 mars
21
49
119

98

131

197

320

Cadres(1)
Professionnels
Professeurs
Fonctionnaires et
33
ouvriers
TOTAL
123
(1) Comprend la dirigeante d’organisme
L’ITHQ compte un seul territoire de travail

n) Niveau des effectifs pour chacune des catégories d’emploi
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor, et ce, pour tous
les ministères et organismes.
o) Nombre d’employés permanents et temporaires
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor, et ce, pour tous
les ministères et organismes.
p) Nombre de départs volontaires, ventilés par raison du départ
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor, et ce, pour tous
les ministères et organismes.
q) Nombre de postes abolis pour 2018-2019
Deux postes ont été abolis en 2018-2019.
r)

Effectif autorisé en vertu de la loi 15
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor, et ce, pour tous
les ministères et organismes.

s)

Postes vacants
Au 15 mars 2019, l’ITHQ comptait 39 postes vacants.
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COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
a)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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.) de 35 ans et plus;

b)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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.) de 35 ans et moins;

c)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : c) le nombre total de jours de
maladie pris par le personnel;

d)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : f) le nombre total de jours de
vacances pris par le personnel;

g)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : h) le nombre de plaintes pour
harcèlement psychologique;
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i)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : k) l’évolution du nombre
d’employés bénéficiant d’un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche
à accomplir;

1)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : l) le nombre d’employés
bénéficiant d’un traitement supérieur à celui normalement prévu pour la tâche qu’ils ont
accomplie;

m)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : m) le nombre de postes par
catégories d’emploi et par leur territoire habituel de travail (le centre principal de
direction et chacune des régions);

n)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : n) le niveau des effectifs pour
chacune des catégories d’emploi pour chacun des cinq prochains exercices budgétaires;

o)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : n) le nombre d'employés permanents
et temporaires;

p)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : o) le nombre de départs volontaires,
ventilé par raisons du départ;

q)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : p) le nombre de postes abolis ventilé
par corps d’emploi;

r)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : q) L’effectif autorisé par le SCT en
vertu de la loi 15 sur le contrôle des effectifs;
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s)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : r) le nombre de postes vacants.

RÉPONSES
Pour 2018-2019 :
a), b) c),
d), e), f)
g)
Compte tenu du nombre limité de personnes œuvrant dans cette organisation, il est
préférable de ne pas fournir ces renseignements. Ils fournissent plusieurs informations
personnelles qui pourraient permettre, par un recoupement de données, d’identifier
certaines de ces personnes ou d’obtenir des renseignements personnels sensibles à leur
sujet.
h) Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’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 1º de l’article 53
ainsi que le premier alinéa de l’article 59 de cette loi nous obligent à refuser de donner
accès à ces renseignements. Par ailleurs, l’amalgame des renseignements recherchés n’a
pas un caractère public conformément à l’article 57 de la Loi sur l’accès.
j) 1 professionnel
k) 0
l) 0
m) 1 poste à Québec
n) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor
o) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor
p) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor
q) Aucun pour le CCAFE.
r) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous
les ministères et organismes.
s) Aucun poste vacant
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COMMISSION D’ÉVALUATION SUR L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements particuliers de l’opposition officielle

QUESTION
a)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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.) de 35 ans et plus;

b)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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.) de 35 ans et moins;

c)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : c) le nombre total de jours de
maladie pris par le personnel;

d)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : f) le nombre total de jours de
vacances pris par le personnel;

g)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : h) le nombre de plaintes pour
harcèlement psychologique;

i)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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
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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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : k) l’évolution du nombre
d’employés bénéficiant d’un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche
à accomplir;

1)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : l) le nombre d’employés
bénéficiant d’un traitement supérieur à celui normalement prévu pour la tâche qu’ils ont
accomplie;

m)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : m) le nombre de postes par
catégories d’emploi et par leur territoire habituel de travail (le centre principal de
direction et chacune des régions);

n)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour les trois
dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : n) le niveau des effectifs pour
chacune des catégories d’emploi pour chacun des cinq prochains exercices budgétaires;

o)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : n) le nombre d'employés
permanents et temporaires;

p)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : o) le nombre de départs volontaires,
ventilé par raisons du départ;

q)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : p) le nombre de postes abolis ventilé
par corps d’emploi;

r)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : q) L’effectif autorisé par le SCT en
vertu de la loi 15 sur le contrôle des effectifs;

s)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’éducation) pour l’année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : r) le nombre de postes vacants.
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RÉPONSE
a), b) c),
d), e), f)
g)
Compte tenu du nombre limité de personnes œuvrant dans cette organisation, il est
préférable de ne pas fournir ces renseignements. Ils fournissent plusieurs informations
personnelles qui pourraient permettre, par un recoupement de données, d’identifier
certaines de ces personnes ou d’obtenir des renseignements personnels sensibles à leur
sujet.
h)

Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’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 1º
de l’article 53 ainsi que le premier alinéa de l’article 59 de cette loi nous obligent à
refuser de donner accès à ces renseignements. Par ailleurs, l’amalgame des
renseignements recherchés n’a pas un caractère public conformément à l’article 57 de la
Loi sur l’accès.

j)

Voir l’annexe A.

k)

Au 28 février 2019 : 3 employés avaient un traitement additionnel en raison de la
complexité de la tâche à accomplir. 1

l)

Au 28 février 2019 : Aucun employé n’avait un traitement supérieur à celui
normalement prévu pour la tâche qu’il a accomplie. 2

m)

La réponse à cette question se trouve à la question 15 j).

n), o), p), r) Les réponses à ces questions seront transmises par le Secrétariat du Conseil du trésor
pour tous les ministères et organismes.
q)

La Commission n’a aboli aucun poste pour l’année 2018-2019.

s)

Au 28 février 2019 : il y 4 postes vacants à la Commission.

1
2

Personnes désignées sur un emploi professionnel de complexité expert ou émérite.
Employés hors échelle.
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Annexe A
Répartition des postes et de l’effectif, par catégorie d’emploi
au 28 février 2019
Nombre d’effectifs réguliers en poste
Régions administratives

Cadres

Professionnels

Techniciens

Personnel de bureau

Total

Capitale-Nationale

1

12

2

3

18

Total

1

12

2

3

18

Personnel régulier assujetti à la Loi sur la fonction publique
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No : 16
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
a) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les prévisions pour
l’année 2019-2020 de : a) le nombre de départs à la retraite, incluant le total et la ventilation des
indemnités versées ou estimées;
b) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les prévisions pour
l’année 2019-2020 de : b) le nombre de remplacements effectués en application du plus récent
Plan de gestion des ressources humaines;
c) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de départs à la retraite
prévus pour 2019-2020 et les indemnités de retraite qui seront versées.
d) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les prévisions pour
l’année 2019-2020 de : c) le nombre de retraités de la fonction publique ou parapublique engagés
pour un ou des contrats.
RÉPONSE
a) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor, et ce, pour tous les
ministères et organismes pour l’année 2018-2019 seulement.
b) 19 remplacements
c) Voir réponse a)
d) Il y a 33 retraités de la fonction publique qui ont été engagés pour un ou des contrats occasionnels au
Ministère dans les domaines suivants :
• Corrections d’épreuves ministérielles (professionnel)
• Administration et ressources matérielles (ouvrier, personnel de bureau, agent de secrétariat,
techniciens et professionnel)
• Recouvrement (personnel de bureau et technicien)
• Relations internationales (professionnel)
• Ingénierie (professionnel)
• Éducation (professionnel)
• Gestion de programme (professionnel)
• Traduction (professionnel)

No : 16A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
a) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les prévisions
pour l’année 2019-2020 de : a) le nombre de départs à la retraite, incluant le total et la
ventilation des indemnités versées ou estimées;
b) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les prévisions
pour l’année 2019-2020 de : b) le nombre de remplacements effectués en application du plus
récent Plan de gestion des ressources humaines;
c) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de départs à la
retraite prévus pour 2019-2020 et les indemnités de retraite qui seront versées.
d) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les prévisions
pour l’année 2019-2020 de : c) le nombre de retraités de la fonction publique ou
parapublique engagés pour un ou des contrats.
RÉPONSE
a) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor, et ce, pour
tous les ministères et organismes
b) Aucun remplacement
c) Voir réponse a)
d) Aucun.

No : 16B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
a) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 de : a) le nombre de départs à la retraite, incluant le
total et la ventilation des indemnités versées ou estimées;
b) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 de : b) le nombre de remplacements effectués en
application du plus récent Plan de gestion des ressources humaines;
c) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de départs à la
retraite prévus pour 2019-2020 et les indemnités de retraite qui seront versées.
d) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 de : c) le nombre de retraités de la fonction publique
ou parapublique engagés pour un ou des contrats.
RÉPONSE
a) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor, et ce, pour
tous les ministères et organismes pour l’année 2018-2019 seulement.
b) Aucun remplacement
c) Voir réponse a)
d) En 2018-2019, aucun retraité de la fonction publique ou parapublique n’a été engagé pour
un contrat.

No : 16C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
a) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 de : a) le nombre de départs à la retraite, incluant le total
et la ventilation des indemnités versées ou estimées;
b) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 de : b) le nombre de remplacements effectués en
application du plus récent Plan de gestion des ressources humaines;
c) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de départs à la
retraite prévus pour 2019-2020 et les indemnités de retraite qui seront versées.
d) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 de : c) le nombre de retraités de la fonction publique ou
parapublique engagés pour un ou des contrats.

RÉPONSE
a) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor, et ce, pour
tous les ministères et organismes
b) 2018-2019 : 6 remplacements
c) Voir réponse a)
d) 3 retraités

No : 16D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
a) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 de : a) le nombre de départs à la retraite, incluant le
total et la ventilation des indemnités versées ou estimées;
b) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 de : b) le nombre de remplacements effectués en
application du plus récent Plan de gestion des ressources humaines;
c) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de départs à la
retraite prévus pour 2019-2020 et les indemnités de retraite qui seront versées.
d) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 de : c) le nombre de retraités de la fonction publique
ou parapublique engagés pour un ou des contrats.
RÉPONSE
Pour 2018-2019 :
a) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor, et ce,
pour tous les ministères et organismes
b) Aucun.
c) Voir réponse a)
d) Aucun.

No : 16E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
a) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 de : a) le nombre de départs à la retraite,
incluant le total et la ventilation des indemnités versées ou estimées;
b) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 de : b) le nombre de remplacements effectués
en application du plus récent Plan de gestion des ressources humaines;
c) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de
départs à la retraite prévus pour 2019-2020 et les indemnités de retraite qui seront
versées.
d) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l’année 2018-2019 et les
prévisions pour l’année 2019-2020 de : c) le nombre de retraités de la fonction
publique ou parapublique engagés pour un ou des contrats.
RÉPONSE
a) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor, et
ce, pour tous les ministères et organismes
b) Aucun
c) Voir réponse a)
d) En 2018-2019, aucun retraité de la fonction publique ou parapublique n’a été engagé
pour un contrat.

No : 17

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en 2018-2019 en
indiquant pour chacun d’eux :
a) l’emplacement de la location;
b) la superficie totale pour chaque local loué;
c) la superficie totale réellement occupée;
d) la superficie inoccupée;
e) le coût de location au mètre carré;
f) le coût total de ladite location;
g) les coûts d’aménagement, de rénovations réalisées depuis le 1er avril 2011, la nature des
travaux et le ou les bureaux visés;
h) la durée du bail;
i) propriétaire de l’espace loué;
j) les noms des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas échéant.
RÉPONSE
Voir le tableau en annexe
L'information fournie en réponse à l'emplacement de la location, à la superficie totale pour chaque local
loué, le coût total de ladite location et le propriétaire de l'espace loué est disponible 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).
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-des-depenses/
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Annexe

Liste des ententes d'occupations avec la SQI pour les espaces occupés par le ministère de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur
Emplacement

Superficie
(mètre carré)

Coût de location
annuel

Propriétaire

Fin de bail

Coût d'aménagement depuis le 1er avril 2016
Déménagement- Manutention

100, rue Laviolette,Trois-Rivières
1035, rue De la Chevrotière, Québec
1175, rue Lavigerie, Québec
600, rue Fullum, 11e étage, Montréal
150, boulevard René-Lévesque, Québec
1001, boulevard Crémazie Est, Montréal
1515, Avenue d'Estimauville, Québec
1200, rue Taillon, Québec
500, Boulevard René-Lévesque, Ouest, Montréal
575, rue Jacques-Parizeau, Québec
600, rue Fullum, Montréal
888, rue St-Jean, 4e étage, Québec
4141, avenue Pierre-De-Coubertin, Montréal
TOTAL

458
37 225
1 165
539
2 248
533
2 082
2 433
1482
659
5 997
1 046
14 245

71 142,86 $
8 221 216,43 $
266 094,16 $
92 918,13 $
640 243,96 $
33 302,31 $
328 005,85 $
265 459,06 $
613 093,56 $
219 938,71 $
1 035 449,69 $
271 731,07 $
843 250,92 $

70 112 m²

12 901 846,21 $

Entente SQI
Entente SQI
Entente SQI
Entente SQI
Entente SQI
Entente SQI
Entente SQI
Entente SQI
Entente SQI
Entente SQI
Entente SQI
Entente SQI
Entente SQI

2019-04-30
2019-04-30
2020-12-31
2038-03-31
2019-10-31
2024-10-31

144 114,50 $
424,00 $

Travaux-SIQ

63 307,18 $

210,00 $

Travaux-Autres

Total

9 806,44 $

217 228,12 $
424,00 $

2 317,80 $

2 527,80 $

6 265,25 $

18 388,30$
1 329,55 $

2 840,53 $
408,77 $

27 494,08 $
1 738,32 $

13 275,96 $

30 213,89 $

2 735,86 $

46 225,71 $

164 289,71 $

113 238,92 $

18 109,40 $

295 638,03 $

No : 17A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en 2018-2019 en indiquant pour
chacun d’eux :
a) l’emplacement de la location;
b) la superficie totale pour chaque local loué;
c) la superficie totale réellement occupée;
d) la superficie inoccupée;
e) le coût de location au mètre carré;
f) le coût total de ladite location;
g) les coûts d’aménagement, de rénovations réalisées depuis le 1er avril 2011, la nature des travaux
et le ou les bureaux visés;
h) la durée du bail;
i) propriétaire de l’espace loué;
j) les noms des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas échéant.
RÉPONSE
Le Conseil supérieur de l’éducation ne loue pas de locaux. Il occupe un espace à bureau dans l’édifice
Iberville II, 1175, avenue Lavigerie, bureau 180, Québec, Québec, G1V 5B2. Le loyer est assumé par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
L'information fournie en réponse à l'emplacement de la location, à la superficie totale pour chaque local
loué, le coût total de ladite location et le propriétaire de l'espace loué est disponible dans les informations
diffusées sur une base annuelle sur le site Internet du Conseil en vertu du Règlement sur la diffusion
d'information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 27).
http://www.cse.gouv.qc.ca/diffgouv/index.php

No : 17B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en 2018-2019 en
indiquant pour chacun d’eux :
a) l’emplacement de la location;
b) la superficie totale pour chaque local loué;
c) la superficie totale réellement occupée;
d) la superficie inoccupée;
e) le coût de location au mètre carré;
f) le coût total de ladite location;
g) les coûts d’aménagement, de rénovations réalisées depuis le 1er avril 2011, la nature des
travaux et le ou les bureaux visés;
h) la durée du bail;
i) propriétaire de l’espace loué;
j) les noms des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas échéant.
RÉPONSE

a
Siège social
125, rue Self
Val-d’Or

g
Aucun travaux
d’aménagement
et de rénovation
en 2018-2019

2018-2019
b

f

95,03mc

1$

h

i

12 mois

Commission scolaire de
l’Or-et-des-Bois

L'information fournie en réponse à l'emplacement de la location, à la superficie totale pour chaque
local loué, le coût total de ladite location et le propriétaire de l'espace loué est disponible dans les
informations diffusées sur une base annuelle sur le site Internet de l’Institut national des mines en
vertu du Règlement sur la diffusion d'information et sur la protection des renseignements personnels
(art. 4 paragraphe 27).
http://www.inmq.gouv.qc.ca/transparence

No : 17C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en 2018-2019 en
indiquant pour chacun d’eux :
a) l’emplacement de la location;
b) la superficie totale pour chaque local loué;
c) la superficie totale réellement occupée;
d) la superficie inoccupée;
e) le coût de location au mètre carré;
f) le coût total de ladite location;
g) les coûts d’aménagement, de rénovations réalisées depuis le 1er avril 2011, la nature des
travaux et le ou les bureaux visés;
h) la durée du bail;
i) propriétaire de l’espace loué;
j) les noms des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas échéant.
RÉPONSE
QUALITY INN ET SUITES (9249-8070 QUÉBEC INC.)
Centre de conférences Gatineau/Ottawa
111, rue Bellehumeur
Gatineau (Québec) J8T 6K5
Location de salle avec commodités pour Ateliers SAQ
Durée du bail : 1er avril au 30 juin 2018
Coût de location : 2 549,96 $
MUSÉE NATURE SCIENCES DE SHERBROOKE
225, rue Frontenac
Sherbrooke (Québec) J1H 1K1
Location de salles pour cours Scotchs et whiskys
Durée du bail : 19 et 26 avril 2018
Coût de location : 395,66 $
MUSÉE NATURE SCIENCES DE SHERBROOKE
225, rue Frontenac
Sherbrooke (Québec) J1H 1K1
Location de salles pour cours Vins 101
Durée du bail : 3, 10 et 17 mai 2018
Coût de location : 593,50 $
MUSÉE QUÉBÉCOIS DE CULTURE POPULAIRE
200, rue Laviolette
Trois-Rivières (Québec) G9A 6L5
Location salle Boulet avec commodités pour Ateliers SAQ
Durée du bail : 13, 20 et 27 avril 2018
Coût de location : 1 501,40 $
HÔTEL ALT QUARTIER DIX30
6500, boulevard De Rome
Brossard (Québec) J4Y 0B6
Location de salles pour Ateliers SAQ
Durée du bail : 6, 13 et 20 juin 2018
Coût de location : 1 203,04 $
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HÔTEL ALT QUARTIER DIX30
6500, boulevard De Rome
Brossard (Québec) J4Y 0B6
Location de salles pour Ateliers SAQ
Durée du bail : avril à juin 2018
Coût de location : 10 370,28 $
HÔTEL ALT QUARTIER DIX30
6500, boulevard De Rome
Brossard (Québec) J4Y 0B6
Location de salles pour Ateliers SAQ
Durée du bail : 14, 15, 21, 22, 28 et 29 juin 2018
Coût de location : 2 250,00 $
HÔTEL ALT QUARTIER DIX30
6500, boulevard De Rome
Brossard (Québec) J4Y 0B6
Location de salles pour Ateliers SAQ
Durée du bail : avril à juin 2018
Coût de location : 3 392,08 $
HILTON MONTRÉAL-LAVAL
2225, autoroute des Laurentides
Laval (Québec) H7S 1Z6
Location de salle avec commodités pour ateliers SAQ
Durée du bail : avril à juin 2018
Coût de location : 1 283,24 $
HILTON MONTRÉAL-LAVAL
2225, autoroute des Laurentides
Laval (Québec) H7S 1Z6
Location de salle avec commodités pour ateliers SAQ
Durée du bail : mai à décembre 2018
Coût de location : 25 600,00 $
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FIERBOURG
800, rue de la Sorbonne
Québec (Québec) G1H 1H1
Location Cuisine Pâtisserie
Durée du bail : 13, 14 et 15 avril, 4, 5, 6 mai 2018
Coût de location : 16 775,14 $
HÔTEL CHICOUTIMI (1994) ENR. (3100-6968 QUÉBEC INC.)
460, rue Racine Est
Chicoutimi (Québec) G7H 1T7
Location de salles pour atelier Vins 101
Durée du bail : 4 juin 2018
Coût de location : 450,00 $
HÔTEL CHICOUTIMI (1994) ENR. (3100-6968 QUÉBEC INC.)
460, rue Racine Est
Chicoutimi (Québec) G7H 1T7
Location de salles pour atelier Vins 101
Durée du bail : 11 juin 2018
Coût de location : 450,00 $
HÔTEL CHICOUTIMI (1994) ENR. (3100-6968 QUÉBEC INC.)
460, rue Racine Est
Chicoutimi (Québec) G7H 1T7
Location de salles pour atelier Vins 101
Durée du bail : 18 juin 2018

Page 2 de 6

No : 17C
Coût de location : 450,00 $
HÔTEL CHÂTEAU JOLIETTE
450, rue St-Thomas
Joliette (Québec) J6E 3R1
Location de salle pour ateliers SAQ
Durée du bail : 2, 19 et 26 avril, 16, 23 et 30 mai 2018
Coût de location : 3 938,40 $
CENTRE DE CONGRES DE SAINT-HYACINTHE
1325, rue Daniel Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8S4
Location de salles avec commodités pour ateliers SAQ
Durée du bail : 17, 24 et 31 mai 2018
Coût de location : 1 200,00 $
CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART (CJCM)
2633, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H2K 1W8
Location du gymnase et de la piscine
Durée de location : hiver 2018
Coût de location : 5 614,00 $
OBSERVATOIRE DE LA CAPITALE
525, boulevard René-Lévesque Est, Rc
Québec (Québec) G1R 5E9
Location du gymnase et de la piscine
Durée de location : avril à juin 2018
Coût de location : 11 775,99 $
ÉCOLE HÔTELIÈRE DES LAURENTIDES
150, rue Lesage
Sainte-Adèle (Québec) J8B 2R4
Location de salles pour Ateliers SAQ Cépages
Durée de location : 30 avril, 7 et 14 mai 2018
Coût de location : 1 135,18 $
CSPQ - CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC
SERVICE DE LA DISTRIBUTION DOCUMENTAIRE
1500 H, Cyrille-Duquet, 1er étage
Québec (Québec) G1N 2E5
Entreposage mensuel des documents semi-actifs
Durée de location : avril à juin 2018
Coût de location : 1 117,50 $
MUSÉE NATURE SCIENCES DE SHERBROOKE
225, rue Frontenac
Sherbrooke (Québec) J1H 1K1
Location de salles
Durée du bail : 22 et 29 janvier, 5 et 28 février 2019
Coût de location : 740,00 $
HOTEL ALT QUARTIER DIX30
6500, boulevard De Rome
Brossard (Québec) J4Y 0B6
Location de salles pour ateliers SAQ
Durée du bail : 15, 17, 22, 24, 29 et 31 janvier, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 et 28 février 2019
Coût de location : 6 375,00 $
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HILTON MONTRÉAL-LAVAL
2225, autoroute des Laurentides
Laval (Québec) H7S 1Z6
Location de salle avec commodités pour Ateliers SAQ
Durée du bail : 15, 17, 22, 24, 29 et 31 janvier, 11, 12,18, 19, 25 et 26 février 2019
Coût de location : 4 800,00 $
HÔTEL CHICOUTIMI (1994) ENR. (3100-6968 QUÉBEC INC.)
460, rue Racine Est
Chicoutimi (Québec) G7H 1T7
Location de salles pour atelier Vins 101
Durée du bail : 18 et 25 février 2019
Coût de location : 1 050,00 $
HÔTEL CHÂTEAU JOLIETTE
450, rue St-Thomas
Joliette (Québec) J6E 3R1
Location de salles pour ateliers SAQ
Durée du bail : 14, 21 et 28 février 2019
Coût de location : 1 313,52 $
OBSERVATOIRE DE LA CAPITALE
525, boulevard René-Lévesque Est, Rc
Québec (Québec) G1R 5E9
Location de salles pour ateliers Vins et S&W
Durée de location : 16, 17, 23, 24, 30 et 31 janvier, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 et 28 février 2019
Coût de location : 7 140,00 $
CSPQ - CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC
SERVICE DE LA DISTRIBUTION DOCUMENTAIRE
1500 H, Cyrille-Duquet, 1er étage
Québec (Québec) G1N 2E5
Entreposage mensuel des documents semi-actifs
Durée de location : janvier et février 2019
Coût de location : 745,00 $
COMMISSION SCOLAIRE AU COEUR-DES-VALLEES
582, rue Maclaren Est
Gatineau (Québec) J8L 2W2
Location de salle atelier pâtisserie
Durée de location : automne 2018
Coût de location : 9 215,80 $
QUALITY INN ET SUITES (9249-8070 QUÉBEC INC.)
Centre de conférences Gatineau/Ottawa
111, rue Bellehumeur
Gatineau (Québec) J8T 6K5
Location de salle
Durée du bail : 21 juin 2018
Coût de location : 453,90 $
QUALITY INN ET SUITES (9249-8070 QUÉBEC INC.)
Centre de conférences Gatineau/Ottawa
111, rue Bellehumeur
Gatineau (Québec) J8T 6K5
Location de salles pour Ateliers SAQ à Gatineau|Ottawa
Durée du bail : 18 et 25 octobre, 1er, 14, 15, 21, 22 et 28 novembre 2018
Coût de location : 1 240,00 $
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MUSÉE NATURE SCIENCES DE SHERBROOKE
225, rue Frontenac
Sherbrooke (Québec) J1H 1K1
Location de salle pour cours de vin
Durée du bail : 8, 15 et 22 novembre 2018
Coût de location : 555,00 $
MUSÉE QUÉBÉCOIS DE CULTURE POPULAIRE
200, rue Laviolette
Trois-Rivières (Québec) G9A 6L5
Location de salle pour Ateliers SAQ
Durée du bail : 4 et 11 mai, 4, 11 et 18 juin 2018
Coût de location : 2 304,00 $
MUSÉE QUÉBÉCOIS DE CULTURE POPULAIRE
200, rue Laviolette
Trois-Rivières (Québec) G9A 6L5
Location de salle pour Ateliers SAQ
Durée du bail : 14, 21 et 28 septembre 2018
Coût de location : 1 404,00 $
HOTEL ALT QUARTIER DIX30
6500, boulevard De Rome
Brossard (Québec) J4Y 0B6
Location de salles pour Ateliers SAQ
Durée du bail : 11 septembre au 18 décembre 2018
Coût de location : 14 250,00 $
HILTON MONTRÉAL-LAVAL
2225, autoroute des Laurentides
Laval (Québec) H7S 1Z6
Location de salle avec commodités pour Ateliers SAQ
Durée du bail : mai et juin, septembre à décembre 2018
Coût de location : 25 600,00 $
HÔTEL CHÂTEAU JOLIETTE
450, rue St-Thomas
Joliette (Québec) J6E 3R1
Location de salles avec commodités pour Ateliers SAQ
Durée du bail : octobre à décembre 2018
Coût de location : 3 064,88 $
CENTRE DE CONGRES DE SAINT-HYACINTHE
1325, rue Daniel Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8S4
Location de salles avec commodités pour Ateliers SAQ
Durée du bail : 18 et 25 octobre, 1er novembre 2018
Coût de location : 750,00 $
CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART (CJCM)
2633, rue Ontarion Est
Montréal (Québec) H2K 1W8
Location de salles pour remise de diplômes
Durée de location : automne 2018
Coût de location : 11 974,77 $
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No : 17C
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Direction des finances et de l’administration
159, rue Sainte-Antoine Ouest
9e étage
Montréal (Québec) H2Z 1H2
Location du gymnase et de la piscine
Durée de location : 14 mai et 13 septembre 2018
Coût de location : 4 302,52 $
OBSERVATOIRE DE LA CAPITALE
525, boulevard René-Lévesque Est, Rc
Québec (Québec) G1R 5E9
Location de salles
Durée de location : 10, 17, 20, 27 et 27 septembre 2018
Coût de location : 2 550,00 $
OBSERVATOIRE DE LA CAPITALE
525, boulevard René-Lévesque Est, Rc
Québec (Québec) G1R 5E9
Location de salles pour Vins 101
Durée de location : 4, 12, 16, 19, 23, 26 et 30 octobre 2018
Coût de location : 3 570,00 $
OBSERVATOIRE DE LA CAPITALE
525, boulevard René-Lévesque Est, Rc
Québec (Québec) G1R 5E9
Location de salles pour Vins 101 et Scotchs et whiskys
Durée de location : 2, 9, 12, 15, 19, 22, 26 et 29 novembre 2018
Coût de location : 4 080,00 $
OBSERVATOIRE DE LA CAPITALE
525, boulevard René-Lévesque Est, Rc
Québec (Québec) G1R 5E9
Location de salles pour Vins d’Italie
Durée de location : 4, 5, 6, 11, 12 et 18 décembre 2018
Coût de location : 3 060,00 $
CÉGEP LIMOILOU
Service aux Entreprises
1300, 8e Avenue
Québec (Québec) G1J 5L5
Location laboratoire — Examens OPC
Durée de location : juillet à décembre 2018 (1 fois par mois)
Coût de location : 1 800,00 $
La location de la piscine et des gymnases sont nécessaires pour les cours d’éducation physique
des étudiants de l’Institut.
La location des salles pour les Ateliers SAQ et pour la supervision d’examens a permis à l’Institut
de générer des revenus autonomes.
La location d’une salle au Palais des Congrès est destinée à la remise des diplômes pour les
finissants 2018.

L'information fournie en réponse à l'emplacement de la location, à la superficie totale pour chaque
local loué, le coût total de ladite location et le propriétaire de l'espace loué est disponible dans les
informations diffusées sur une base annuelle sur le site Internet de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec en vertu du Règlement sur la diffusion d’information et sur la protection des
renseignements personnels (art. 4 paragraphe 27).
http://www.ithq.qc.ca/depenses/
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No : 17D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en 2018-2019 en
indiquant pour chacun d’eux :
a) l’emplacement de la location;
b) la superficie totale pour chaque local loué;
c) la superficie totale réellement occupée;
d) la superficie inoccupée;
e) le coût de location au mètre carré;
f) le coût total de ladite location;
g) les coûts d’aménagement, de rénovations réalisées depuis le 1er avril 2011, la nature des
travaux et le ou les bureaux visés;
h) la durée du bail;
i) propriétaire de l’espace loué;
j) les noms des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas échéant.
RÉPONSE
Le Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études ne loue pas de locaux. Il occupe un
espace à bureau dans l’édifice Marie-Guyart à Québec. Le loyer est assumé par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
L'information fournie en réponse à l'emplacement de la location, à la superficie totale pour chaque local
loué, le coût total de ladite location et le propriétaire de l'espace loué est disponible 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).
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-des-depenses/

No : 17E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en 2018-2019 en
indiquant pour chacun d’eux :
a) l’emplacement de la location;
b) la superficie totale pour chaque local loué;
c) la superficie totale réellement occupée;
d) la superficie inoccupée;
e) le coût de location au mètre carré;
f) le coût total de ladite location;
g) les coûts d’aménagement, de rénovations réalisées depuis le 1er avril 2011, la nature des
travaux et le ou les bureaux visés;
h) la durée du bail;
i) propriétaire de l’espace loué;
j) les noms des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas échéant.
RÉPONSE
La Commission d’évaluation de l’enseignement collégial occupe un espace à bureau dans un immeuble
appartenant à Cominar, situé au 888, rue St-Jean, bureau 400, 4e étage à Québec. Le loyer est assumé par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
L'information fournie en réponse à l'emplacement de la location, à la superficie totale pour chaque local
loué, le coût total de ladite location et le propriétaire de l'espace loué est disponible dans les informations
diffusées sur une base annuelle sur le site Internet de la Commission en vertu du Règlement sur la
diffusion d'information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 27).
http://www.ceec.gouv.qc.ca/accueil/transparence/

No : 18
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour le cabinet ministériel, les bureaux de circonscription des ministres, la direction générale du
ministère et la haute direction des organismes publics, fournir le détail et la ventilation des coûts,
pour 2018-2019, du déménagement, de l’aménagement, de la rénovation et autres travaux
effectués dans les espaces occupés, incluant :
a) les dates des travaux;
b) les coûts;
c) le nom de la ou des firmes ayant effectué les travaux.
RÉPONSE
2018-2019
Remplacer un bouton d’ouverture de porte sécurisée à l’édifice Marie-Guyart.
11,90 $

Installation du cabinet du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans un espace de
bureaux partagé avec la ministre déléguée à l’Éducation au 600, rue Fullum (Lavage de tapis).
468,93 $

Les coûts reliés aux bureaux de circonscription sont régis par le Règlement sur les allocations aux
députés et aux titulaires de cabinets et sur les sommes versées à des fins de recherche et de soutien
de l'Assemblée nationale.

No : 18A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour le cabinet ministériel, les bureaux de circonscription des ministres, la direction générale du ministère
et la haute direction des organismes publics, fournir le détail et la ventilation des coûts, pour 2018-2019,
du déménagement, de l'aménagement, de la rénovation et autres travaux effectués dans les espaces
occupés, incluant:
a) les dates des travaux;
b) les coûts;
c) le nom de la ou des firmes ayant effectué les travaux.
RÉPONSE
Le Conseil supérieur de l’éducation n’a effectué aucun déménagement, aménagement, rénovation et autres
travaux dans les espaces occupés.
Les coûts reliés aux bureaux de circonscription sont régis par le Règlement sur les allocations aux députés et
aux titulaires de cabinets et sur les sommes versées à des fins de recherche et de soutien de l'Assemblée
nationale.

No : 18B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour le cabinet ministériel, les bureaux de circonscription des ministres, la direction générale du
ministère et la haute direction des organismes publics, fournir le détail et la ventilation des coûts,
pour 2018-2019, du déménagement, de l’aménagement, de la rénovation et autres travaux
effectués dans les espaces occupés, incluant :
a) les dates des travaux;
b) les coûts;
c) le nom de la ou des firmes ayant effectué les travaux.
RÉPONSE
Aucun travaux d’aménagement, de rénovation ou de déménagement en 2018-2019.
Les coûts reliés aux bureaux de circonscription sont régis par le Règlement sur les allocations aux
députés et aux titulaires de cabinets et sur les sommes versées à des fins de recherche et de soutien
de l'Assemblée nationale.

No : 18C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour le cabinet ministériel, les bureaux de circonscription des ministres, la direction générale du
ministère et la haute direction des organismes publics, fournir le détail et la ventilation des coûts,
pour 2018-2019, du déménagement, de l’aménagement, de la rénovation et autres travaux effectués
dans les espaces occupés, incluant :
a) les dates des travaux;
b) les coûts;
c) le nom de la ou des firmes ayant effectué les travaux.
RÉPONSE
Aucun déménagement ni travaux d’aménagement.
Les coûts reliés aux bureaux de circonscription sont régis par le Règlement sur les allocations aux
députés et aux titulaires de cabinets et sur les sommes versées à des fins de recherche et de soutien
de l'Assemblée nationale.

No : 18D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour le cabinet ministériel, les bureaux de circonscription des ministres, la direction générale du
ministère et la haute direction des organismes publics, fournir le détail et la ventilation des coûts,
pour 2018-2019, du déménagement, de l’aménagement, de la rénovation et autres travaux
effectués dans les espaces occupés, incluant :
a) les dates des travaux;
b) les coûts;
c) le nom de la ou des firmes ayant effectué les travaux.
RÉPONSE
Aucun déménagement ni travaux d’aménagement.
Les coûts reliés aux bureaux de circonscription sont régis par le Règlement sur les allocations aux
députés et aux titulaires de cabinets et sur les sommes versées à des fins de recherche et de soutien
de l'Assemblée nationale.

No : 18E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION

Pour le cabinet ministériel, les bureaux de circonscription des ministres, la direction générale du
ministère et la haute direction des organismes publics, fournir le détail et la ventilation des coûts,
pour 2018-2019, du déménagement, de l’aménagement, de la rénovation et autres travaux
effectués dans les espaces occupés, incluant :
a) les dates des travaux;
b) les coûts;
c) le nom de la ou des firmes ayant effectué les travaux.
RÉPONSE

Aucun déménagement ni travaux d’aménagement.
Les coûts reliés aux bureaux de circonscription sont régis par le Règlement sur les allocations aux
députés et aux titulaires de cabinets et sur les sommes versées à des fins de recherche et de soutien
de l'Assemblée nationale.

No : 19
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des ministres durant l’année 2018-2019, 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 20182019;
j) le nombre total d’employés au cabinet;
k) la masse salariale totale par cabinet pour 2018-2019;
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
Voir les tableaux ci-joints.
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No : 19
Personnel de cabinet du ministre Jean-François Roberge
Du 18 octobre 2018 au 28 février 2019
Nom

Prénom

Titre de la fonction

Port d’attache

Baller

Martin

Conseiller politique

Montréal

Bouchard

Francis

Attaché de presse

Montréal

Dominique

Jean

Conseiller politique

Québec

Ducharme

Marie-Ève

Attachée politique

Montérégie

Hétu

Marc

Conseiller politique

Montréal

Landry

Claudia

Conseiller politique

Montréal

Lussier

Julie

Directrice de cabinet

Montréal

Mailloux-Lecompte

Julie

Agent de soutien

Québec

Maltais

Martin

Directeur de cabinet adjoint

Québec

Mitton

Christine

Directrice des communications

Montréal

Norris

Sylvie

Conseiller politique

Montréal

Papineau

Catherine

Attachée politique

Montérégie

Masse salariale autorisée du cabinet ministériel : 1 037 043 $
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No : 19
Personnel de cabinet de la ministre Isabelle Charest
Du 18 octobre 2018 au 28 février 2019
Nom

Prénom

Titre de la fonction

Port d’attache

Azéroual

Laura

Attachée politique

Montréal

Boulianne

Stéphanie

Attachée politique

Québec

De Guise

Sophie

Attachée politique

Québec

Demers Pearson

Sarah

Attachée politique

Montérégie

Dubois

Maryse

Attachée politique

Montérégie

Gauvin

Johanne

Attachée politique

Montérégie

Gilbert

Francine

Agent de soutien

Québec

Poulin

Alex

Conseiller politique

Montréal

Vézina

Étienne

Directeur de cabinet

Québec

Masse salariale autorisée du cabinet ministériel : 650 000 $
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No : 19
Personnel de cabinet de la ministre responsable Hélène David
Du 1er avril 2017 au 17 octobre 2018
Nom

Prénom

Titre de la fonction

Port d’attache

Angers

Jean-Philippe

Directeur de cabinet

Québec

Auger

Manon

Employé de soutien

Québec

Bédard

Léa

Attachée politique

Québec

Bélair

Thierry

Attaché politique

Montréal

Côté

Nathalie

Attachée politique

Montréal

Dussault Turcotte

Anne-Marie

Attachée politique

Québec

Gagnon

Anne-Marie

Attachée politique

Québec

Lorent

Andra

Employé de soutien

Québec

Lubin

Sacha

Attaché politique

Montréal

Noumedem

Alizée

Attachée politique

Montréal

Rincourt

Monica

Attachée politique

Montréal

Roy

Stéphanie

Employé de soutien

Québec

Savard

Catherine

Attachée politique

Québec

Sultan

Madeleine

Attachée politique

Montréal

Thiboutot

Véronique

Attachée politique

Québec

Masse salariale autorisée du cabinet ministériel : 765 000 $
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No : 19
Personnel de cabinet du ministre Sébastien Proulx
Du 1er avril 2018 au 17 octobre 2018
Nom

Prénom

Titre de la fonction

Port d’attache

Carrière

Léa

Attachée politique

Québec

Côté

Denis

Attaché politique

Québec

Cummings

Étienne

Attaché politique

Québec

Deschamps

Marie B.

Attachée politique

Montréal

Drolet

Danielle

Employée de soutien

Québec

Duval-Germain

Roselyne

Attachée politique

Québec

El Ghernati

Ihssane

Attachée politique

Québec

Gagné

Bernard

Attaché politique

Québec

Griffin

Carole-Ann

Attachée politique

Montréal

Helms

Jean-François

Attaché politique

Montréal

Houde

Sylvie

Employée de soutien

Québec

Lafleur

Catherine

Attachée politique

Québec

Lavoie

Jean-Luc

Attaché politique

Québec

Rodrigue

Valérie

Directrice de cabinet

Québec

St-Gelais

Viviane

Attachée politique

Québec

Whittom

François

Attaché politique

Québec

Masse salariale autorisée du cabinet ministériel : 1 100 000 $
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No : 20
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste des sommes d’argent versées en 2018-2019, par mois, 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

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 26).
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-des-depenses/

No : 21
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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)
g)

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;
les prévisions pour 2019-2020

RÉPONSE
Tout le personnel hors structure occupe un poste et des fonctions au sein du Ministère ou dans d’autres
M/O de la fonction publique en 2018-2019.

No : 22
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste du personnel en disponibilité par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.), en
indiquant :
a) le poste initial;
b) le salaire;
c) le poste actuel, s’il y a lieu;
d) la date de la mise en disponibilité;
e) les prévisions pour 2019-2020.
RÉPONSE
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor, et ce, pour tous les
ministères et organismes.

No : 23
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme public (y compris les agences, sociétés, établissements,
institutions, etc.), fournir pour 2018-2018, 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 précisant la ou les
raisons et en ventilant:
a)

par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, personnel de soutien, fonctionnaires,
etc.);
b) par catégorie d'âge;
c) prévisions pour 2019-2020.
RÉPONSE
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor, et ce, pour tous les
ministères et organismes.

No : 24
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2019-2020.
RÉPONSE
Le Ministère n’a aboli aucun poste en région en 2018-2019.

No : 25
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2019-2020, par mission.
RÉPONSE
Veuillez référer à la réponse de la question 15j.

No : 26
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements particuliers de l’opposition officielle

QUESTION
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

Nom de la personne
Poste occupé
Salaire annuel
Assignation initiale
Assignation actuelle

Louise Lafontaine
Cadre 3
123 221 $
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Partage son temps entre les mandats confiés par le Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le Ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Date prévue de la fin de l’assignation
29 septembre 2019
actuelle
Date de l’assignation hors structure
2 mars 2015
Assignation passée
Centre des services partagés du Québec

No : 27
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition
QUESTION
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 2018-2019, en précisant pour chaque abonnement:
a)
b)
c)

le coût de chacun;
le fournisseur;
la nature du service.

Ventiler le montant total par catégories.
RÉPONSE
Voir annexe.

No 27
Annexe

Liste de tous les abonnements du Ministère et le coût de chacun
1er avril 2018 au 28 février 2019
Liste des abonnements

Centre de services partagés du Québec (CSPQ)

Montant

1 589,10 $

Devoir inc., Le

321,86 $

Direction du Contentieux

349,00 $

EBSCO Canada ltée

399,86 $

École Branchée

20,00 $

Éditions Elsevier

113,28 $

Éditions Faton
Éditions Wilson et Lafleur inc.,Les
Éditions Yvon Blais inc., Les
Institut du Nouveau Monde
Le Monde
Librairie Wilson & Lafleur Inc.

73,45 $
570,00 $
1 898,15 $
50,00 $
151,03 $
65,00 $

Messageries Dynamiques

444,08 $

Press reader

169,24 $

Québec Municipal

500,00 $

Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)

12 020,56 $

Soleil, Le

231,47 $

The Chronicle

128,58 $

Wolters Kluwer Québec ltée

2 469,00 $

No : 27A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019, 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
• PortFolio RIBG (lien au Réseau informatisé des bibliothèques gouv.)

3 483,37 $

• SDM Repères (base de données d’articles de périodiques)

525,00 $

• Communication CNW Québec inc. (transmission de communiqués)

1 579,60 $

• EBSCO Canada Ltée (abonnement à des périodiques)
-

669,84 $

Canadien Journal of Education (Revue canadienne de l’éducation)
Canadien Journal of Higher Education
Éducation Canada
Revue Française de pédagogie
Revue des sciences de l’éducation

• AUTRES (journaux, revues, Internet)
Le Devoir
Le Soleil
Le Journal de Québec
L’Actualité
Éducation permanente 2018-19
Pédagogie collégiale
Apprendre et enseigner aujourd’hui
École Branché.com – Le magazine
de l’enseignement à l’ère numérique
Bulletin de liaison de la Fédération des associations de
Famille monoparentales et recomposées du Québec
AMEQ en ligne (Jaguar Media inc.)
I.C.I. Influence Communications inc.
(Revue de presse électronique)
Psychologie préventive
Mesure et évaluation en éducation
Relations
Rapport sur la santé (Statistique Canada)

5 702,82 $
221,07 $
251,47 $
221,30 $
45,98 $
180,65 $
44,84 $
27,40 $
30,00 $
20,00 $
1 650,00 $
3 010,11 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
Gratuit

No : 27B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019, 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

2018-2019
A

B

2 000 $

Le courrier parlementaire

1 000 $

Association minière du Québec

3 180 $

Éducation Internationale

365 $

LinkedIn premium Business

C
Débats de l’Assemblée
nationale
Veille informationnelle
Accès à de l’information
spécialisée sur le site
d’Éducation internationale
Développement du réseau
de partenaires

No : 27C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019, 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

Liste des abonnements annuels aux journaux, revues mensuelles, publications papier et en format
électronique ainsi qu’à des sites spécialisés sur Internet :
Budget 2018-2019
-

12,5 : 39,95 $ hors taxes (Fournisseur : Librairie gourmande)
180 degrés : 79,90 $ hors taxes (Fournisseur : Librairie gourmande)
L’Actualité : 36,99 $ hors taxes (Fournisseur : Rabais Campus)
L’Actualité : 41,95 $ hors taxes (Fournisseur : Rabais Campus)
L’Actualité alimentaire : 59,95 $ hors taxes (Fournisseur : Rabais Campus)
Apicius : 94,64 $ hors taxes (Fournisseur : Librairie gourmande France)
Art culinaire : 155,48 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Artisans : 287,25 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Artisans (Hors-série) : 22,17 $ hors taxes Fournisseur : Librairie gourmande France)
Canadian Geographic : 24,95 $ hors taxes (Fournisseur : Rabais Campus)
Caribou : 16,95 $ hors taxes (Fournisseur : Librairie gourmande)
Le Chef : 87,23 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Chef & co.ca : 21,74 $ hors taxes (Fournisseur : Magazine Chef & co. Inc.)
Conde Nast Traveler : 43,86 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Cornell Hospitality Quarterly: 1027,54 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Cucina Moderna : 101,32 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Cuisine et Vins de France : 52,85 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Culinaire Saisonnier : 105,65 $ hors taxes (Fournisseur : Culiboutique)
Decanter : 186,80 $ hors taxes (Fournisseur : Decanter)
Le Devoir : 201,07 $ hors taxes (Fournisseur : Le Devoir inc.)
Dinette : 45,00 $ hors taxes (Fournisseur : Dinette magazine)
Ferrer : découvertes & confidences : 38,00 $ (Fournisseur : Ferrer mag)
Fou de cuisine : 83,36 $ hors taxes (Fournisseur : Pressmaker)
Fou de pâtisserie : 100,24 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Gastronomica : 407,95 $ hors taxes Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Gault Millau : 116,14 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
The Gazette : 360,00 $ hors taxes (Fournisseur : The Gazette)
Géo : 94,95 hors taxes $ (Fournisseur : Rabais Campus)
Géo plein air : 30,22 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
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No : 27C
-

-

Hospitality On : 376,50 $ hors taxes (Fournisseur : Hospitality On.)
Hotelier : 40,00 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Hotels : 405,61 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
HRImag : 28,57 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada inc.)
International Journal of Hospitality & Tourism Administration : 735,50 $ hors taxes
(Fournisseur : Ebsco Canada inc.)
Le Journal de Montréal : 228,80 $ hors taxes (Fournisseur : Messageries dynamiques)
Journal du pâtissier : 233,31 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Journal of Convention & Event Tourism : 617,88 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco
Canada Inc.)
Journal of Culinary Science & Technology : 611,12 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco
Canada Inc.)
Journal of Foodservice Business Research: 862,59 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco
Canada Inc.)
Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism: 1199,25 $ hors taxes
(Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Lodging: 129,92 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Meetings & Conventions : 177,32 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Melba : 74,95 $ hors taxes (Fournisseur : Chocolat Chocolat)
Le Must : 34,95 $ hors taxes (Fournisseur : Edikom)
National Geographic : 69,95 $ hors taxes (Fournisseur : Rabais Campus)
National Geographic Traveler : 28,00 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Pédagogie collégiale : 56,73 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Philosophie magazine : 118,18 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Psychologies : 84,95 $ hors taxes ; (Fournisseur : Rabais Campus)
Québec Science : 30,95 $ hors taxes (Fournisseur : Rabais Campus)
Quench : 42,99 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Régal : 63,47 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Restaurant Startup & Growth : 67,64 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
RH : La revue des CRHA et CRIA : 55,76 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada
Inc.)
Sale e pepe : 166,29 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Saveurs : 121,70 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Science & vie + Science & vie - Hors-série : 69,95 $ hors taxes (Fournisseur : Rabais
Campus)
So good : 74,90 $ hors taxes (Fournisseur : Chocolat Chocolat)
Thuriès Magazine Gastronomie : 251,20 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Tour du Québec : 16,95 $ hors taxes (Fournisseur : Librairie gourmande)
Tourisme plus : 84,00 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Travel & Leisure : 22,99 $ hors taxes (Fournisseur : Rabais Campus)
Umami, le magazine : 55,00 $ hors taxes (Fournisseur : Éditions Umami)
La Vigne : 253,56 hors taxes (Fournisseur : Groupe France Agricole)
Wine Business Monthly : 58,67 $ hors taxes (Fournisseur : Wine Business)
Wine spectator : 107,07 $ hors taxes (Fournisseur : Wine Spectator)
Wine spectator : 106,13 $ hors taxes (Fournisseur : Wine Spectator)
Whisky Magazine : 58,40 $ hors taxes (Fournisseur : Ebsco Canada Inc.)
Whisky Magazine : 74,10 $ hors taxes (Fournisseur : Whisky magazine)
Yam : 75,80 $ hors taxes (Fournisseur : Librairie gourmande)

Academic Search Premier : 4 031,47 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en
éducation)
ASP AGC Subscription. Agent Subscription : 2 645,49 $ (Fournisseur : A-G Canada
Ltd.)
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No : 27C
-

Britannica Academic Edition : 391,56 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en
éducation)
Business source ultimate : 8 525,96 $ (Fournisseur : Ebsco Canada LTEE)
Cairn-info - encyclopédies de poche : 826,10 $ (Fournisseur : Collecto - Services
regroupés en éducation)
Cairn-info – revues : 4 012,49 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en
éducation)
Canadian Reference Centre : 3 732,76 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en
éducation)
Classification Web : 325,00 $ (Fournisseur : Library of Congress chief, CDS)
Curio.ca + Actualité en revue + National geographic : 608,32 $ (Fournisseur : Collecto Services regroupés en éducation)
CVE Grics : 788,55 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en éducation)
Cyberlibris - ScholarVox : 1 334,85 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en
éducation)
desLibris + Guides de voyage Ulysse : 1 860,00 $ (Fournisseur : Collecto - Services
regroupés en éducation)
Le Dictionnaire visuel : 146,79 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en
éducation)
E-books Collection : 2 639,40 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en
éducation)
Ebook Business Collection : 3 946,77 $ (Fournisseur : Ebsco Canada LTEE)
Entrepreneurial Studies Source : 4 156,70 $ (Fournisseur : Ebsco Canada LTEE)
Erudit : 970,80 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en éducation)
Eureka.cc : 2 609,03 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en éducation)
Full Text Finder : 2 768,51 $ (Fournisseur : Ebsco Canada LTEE)
Hospitality & Tourism complete: 4 940,02 $ (Fournisseur : Ebsco Canada LTEE)
Multidictionnaire : 193,67 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en éducation)
ONF : 331,69 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en éducation)
Le Petit Robert : 112,21 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en éducation)
RDA Toolkit : 231,13 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en éducation)
La Référence + banque RH : 1 762,92 $ (Fournisseur : Éditions Yvon Blais inc.)
Repère : index analytique d’articles de périodiques de langue française : 625,00 $
(Fournisseur : Services documentaires Multimédia inc.)
Le Robert & Collins : 112,21 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en éducation)
RVM Web : 954,00 $ (Fournisseur : Université Laval)
SQTD Société québécoise de traitement documentaire : 202,25 $ (Fournisseur : Collecto Services regroupés en éducation)
Universalis : 331,69 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en éducation)
Usito : 283,15 $ (Fournisseur : Collecto - Services regroupés en éducation)

Page 3 de 3

No : 27D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019, 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.

No : 27E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition
QUESTION
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 2018-2019, 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

Les abonnements pris en 2018-2019 sont les suivants :
Nature du service
Bulletin électronique sur
une base quotidienne
Périodique trimestriel et
accès à des données pour
les abonnés

Fournisseur
AMEQ en ligne (Jaguar
Média Inc.)
INQAAHE (International
Network for Qualité
Assurance Agencies in
Higher Education)
Journaux quotidiens
Le Devoir–Le Soleil
Service de sondage en Survey Monkey
ligne

Coût de chacun
1 650,00 $
903,24 $

497,00 $
264,00 $

No : 28
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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
Aucun montant déboursé en 2018-2019.

No : 28A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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

Un montant de 800,00 $ a été déboursé par le Conseil supérieur de l’éducation pour la cotisation
annuelle au Cercle de la Garnison de Québec, et ce, tel qu’autorisé dans les dispositions générales
applicables aux titulaires des emplois supérieurs.

No : 28B
INSTITUT NATIONAL DES MINES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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

Aucun montant déboursé en 2018-2019.

No : 28C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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

Aucun montant déboursé en 2018-2019.

No : 28D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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

Aucun montant déboursé en 2018-2019.

No : 28E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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

Aucun montant déboursé en 2018-2019.

No : 29
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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) Le nom du site Web
www.education.gouv.qc.ca
Site de l'Aide financière aux études (sur un serveur distinct) : www.afe.gouv.qc.ca
b) Le nom de la firme ou du professionnel ayant conçu le site
Sites créés à l'interne
c) Les coûts de construction du site
Nuls
d) Les coûts d’hébergement, d’entretien et de mise à jour
Pour les deux sites :
• Hébergement : à l'interne
• Entretien (noms de domaine, infrastructures et certificats de sécurité) : aucun frais
déboursé par la Direction des communications
• Mise à jour : à l'interne
e) Les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait
et les raisons du changement)
Aucune modernisation ou refonte n’a été faite.
f) La fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites (nombre de « hits »)
L’information demandée ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
g) La fréquence moyenne de mise à jour
L’information demandée ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
h) Le responsable du contenu sur le site
L’information demandée ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.

No : 29A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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

Site : CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION
a) www.cse.gouv.qc.ca
b) Le nom de la firme ou du professionnel, des personnes qui ont conçu le site
La réalisation a été confiée à la firme Néomédia en 2005-2006.
c) Le coût de construction du site
Aucune dépense pour 2018-2019.
d) Les coûts d’hébergement, d’entretien et de mise à jour
Le coût d’hébergement en 2018-2019 est de 4 915,46 $.
e) Les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les
raisons du changement)
Aucune dépense pour 2018-2019.
f) La fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites (« nombre de hits »)
L’information demandée ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
g) La fréquence moyenne de mise à jour
L’information demandée ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
h) Le responsable du contenu sur le site
L’information demandée ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.

No : 29B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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
2018-2019
A
B
inmq.gouv.qc.ca Agence
secrète
(en 2012-2013)

C
Aucun

D
200$/an

E
Aucun montant
en 2018-2019.

No : 29C

INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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) Nom du site : www.ithq.qc.ca
b) Nom de la firme qui a conçu le site : programmation du site - INFOGLOBLE (maintenant
appelé LIBEO) et design du site - TONTON ;
c) Aucun coût de construction en 2018-2019.
d) Le coût d’hébergement : 2 190 $ par année ;
Le coût d’entretien : 30 000 $ par année ;
Le coût des mises à jour : les mises à jour sont faites à l’interne par le webmestre de
l’ITHQ ;
e) Les coûts de modernisation ou de refonte : aucun.
f) L’information demandée ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
g) L’information demandée ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
h) L’information demandée ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.

No : 29D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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

Pour 2018-2019:
a) Site Web : http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-relevant-du-ministre/ccafe/
b) Direction des communications
c) Aucun coût de construction en 2018-2019.
d) Coût assumé par le ministère de l’Éducation et l’Enseignement supérieur
e) Coût assumé par le ministère de l’Éducation et l’Enseignement supérieur
f) L’information demandée ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
g) L’information demandée ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
h) L’information demandée ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.

No : 29E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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. Nom du site :
COMMISSION
COLLÉGIAL DU QUÉBEC
Adresse : www.ceec.gouv.qc.ca

D'ÉVALUATION

DE

L'ENSEIGNEMENT

b. Le site actuel a été conçu par le CSPQ, en collaboration avec la CEEC.
c. Aucun coût de construction en 2018-2019.
d. Pour 2018-2019, le coût d’hébergement et d'entretien de ce site s'élève à 3 201,60 $. La
mise à jour est effectuée à l’interne.
e. Aucune dépense n’a été effectuée en 2018-2019 pour la modernisation ou la refonte du
site.
f. L’information demandée ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
g. L’information demandée ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
h. L’information demandée ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.

No : 30
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Nominations, pour 2018-2019, de mandataires, d’émissaires, de négociateurs, de médiateurs, de
commissaires, d’experts, d’enquêteurs et sans en restreindre la portée :
a) la liste;
b) le nom de la personne;
c) les mandats de chacune de ces personnes;
d) le détail des contrats octroyés pour chaque mandat;
e) le résultat du travail effectué;
f) les échéances prévues;
g) les sommes impliquées.
RÉPONSE
Veuillez référer à la réponse de la question 7.

No : 31
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour 2018-2019, les dépenses effectuées par le ministère pour les tournées, 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
Réunions sous-ministérielles ou interministérielles*
Bas-Saint-Laurent (01)
Saguenay - Lac Saint-Jean (02)
Capitale-Nationale (03)
Mauricie-Bois-Francs (04)
Montréal (06)
Outaouais (07)
Côte-Nord (09)
Chaudière-Appalaches (12)
Laval (13)
Laurentides (15)
Montérégie (16)

* Dépenses comptabilisées au 28 février 2019.

185,00 $
95,90 $
45 376,66 $
2 514,72 $
44 443,38 $
713,10 $
1 476,98 $
3 708,67 $
862,93 $
103,06 $
300,00 $

No : 32
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme, concernant les demandes d’accès à l’information en
2018-2019:
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 en indiquant, par demande, le temps de
réponse
RÉPONSE

L'information concernant les demandes d'accès à l'information sera présentée au Rapport annuel
2018-2019 des ministères et organismes.

No : 33
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
La liste exhaustive de tous les mandats et dossiers et toutes les activités confiées à chaque adjoint
parlementaire des membres du Conseil des ministres pour 2018-2019 :
a)
b)
c)
d)
d)
f)
g)

le détail des mandats;
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;
l’objet;
les dates.

RÉPONSE
Adjoint parlementaire
David Birnbaum

Marc Carrière

Youri Chassin

Jean-Bernard Émond

Mandat
Adjoint parlementaire du ministre de
l'Éducation, du Loisir et du Sport, pour
le volet éducation primaire et secondaire
et de la ministre responsable de
l'Enseignement supérieur pour les volets
enseignement collégial et universitaire
Adjoint parlementaire du ministre de
l'Éducation, du Loisir et du Sport, pour
les volets infrastructures, loisir et sport
et adjoint parlementaire de la ministre
responsable de l'Enseignement
supérieur, pour le volet infrastructures
Adjoint parlementaire du ministre de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, pour le volet enseignement
supérieur
Adjoint parlementaire du ministre de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, pour le volet formation
professionnelle

Coût
1 041,12 $

0,00 $

734,27 $

52,48 $

No : 34
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste des entités administratives créées, 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.

No : 35
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
La liste des ententes et leur nature, signées en 2018-2019 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 du Québec aux relations canadiennes, et
ce, pour tous les ministères et organismes.

No : 36
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Le détail des crédits périmés et reportés pour chaque ministère et organisme par année budgétaire,
et ce, pour l'année financière 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020.
RÉPONSE
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous les
ministères et organismes.

No : 37
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2019-2020.
RÉPONSE
L’information concernant la Politique de financement des services publics sera présentée au
Rapport annuel 2018-2019 des ministères et organismes.

No : 38
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme, une copie du plan de réduction des dépenses de
fonctionnement pour 2018-2019 demandé par le Secrétariat du Conseil du Trésor, et confirmé par
le gouvernement en janvier 2019 pour 2019-2020.
RÉPONSE
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous les
ministères et organismes.

No : 39
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 2018-2019, ainsi que les prévisions
pour 2019-2020 et 2020-2021, en provenance du gouvernement fédéral ou d’un autre gouvernement.
Indiquer de façon ventilée pour chaque programme, entente 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
TRANSFERTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
BUDGET DE DÉPENSES

Prévisions*
2018-2019
k$
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la
27 002,6
langue seconde
Formation dans les pénitenciers fédéraux (collégial)
Participation au sport
Financement des immobilisations des commissions scolaires Crie,
Kativik et de l’école des Naskapis
Enseignement aux autochtones
Fonds d’investissements stratégiques pour les établissements
postsecondaires
* Données au 28 février 2019.

100,3
657,3
39 261,4
160 876,6
4 170,2

No : 39A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 2018-2019, ainsi que les prévisions
pour 2019-2020 et 2020-2021, en provenance du gouvernement fédéral ou d'un autre gouvernement.
Indiquer de façon ventilée pour chaque programme, entente ou autre, les sommes reçues, la ou les
dates des versements et à quelles fins elles ont été consacrées par le ministère ou l’organisme.
RÉPONSE

Aucune somme reçue en provenance du gouvernement fédéral ou d’un autre gouvernement pour
l’année financière 2018-2019.

No : 39B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 2018-2019, ainsi que les prévisions
pour 2019-2020 et 2020-2021, en provenance du gouvernement fédéral ou d'un autre gouvernement.
Indiquer de façon ventilée pour chaque programme, entente ou autre, les sommes reçues, la ou les dates
des versements et à quelles fins elles ont été consacrées par le ministère ou l’organisme.

RÉPONSE
Aucun montant reçu en provenance du gouvernement fédéral pour l’année 2018-2019

No : 39C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 2018-2019, ainsi que les prévisions
pour 2019-2020 et 2020-2021, en provenance du gouvernement fédéral ou d'un autre gouvernement.
Indiquer de façon ventilée pour chaque programme, entente ou autre, les sommes reçues, la ou les dates
des versements et à quelles fins elles ont été consacrées par le ministère ou l’organisme.
RÉPONSE

Aucune somme reçue en provenance du gouvernement fédéral ou d’un autre gouvernement pour l’année
financière 2018-2019.

No : 39D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 2018-2019, ainsi que les prévisions
pour 2019-2020 et 2020-2021, en provenance du gouvernement fédéral ou d'un autre gouvernement.
Indiquer de façon ventilée pour chaque programme, entente ou autre, les sommes reçues, la ou les
dates des versements et à quelles fins elles ont été consacrées par le ministère ou l’organisme.
RÉPONSE

Aucune somme reçue en provenance du gouvernement fédéral ou d’un autre gouvernement pour
l’année financière 2018-2019.

No : 39E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 2018-2019, ainsi que les
prévisions pour 2019-2020 et 2020-2021, en provenance du gouvernement fédéral ou d'un autre
gouvernement. Indiquer de façon ventilée pour chaque programme, entente ou autre, les sommes
reçues, la ou les dates des versements et à quelles fins elles ont été consacrées par le ministère ou
l’organisme.
RÉPONSE

Aucune somme reçue en provenance du gouvernement fédéral ou d’un autre gouvernement pour
l’année financière 2018-2019.

No : 40
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019, en
ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.), le montant total des primes
au rendement et des bonis.
RÉPONSE
Le montant global versé pour les primes au rendement et les bonis pour l’année 2018-2019 est
de 259 942,20 $.

No : 40A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019, en
ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.), le montant total des primes
au rendement et des bonis.

RÉPONSE
Le montant global versé pour les primes au rendement et les bonis pour l’année 2018-2019 est de 8 362,77 $.

No : 40B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019, en
ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.), le montant total des
primes au rendement et des bonis.
RÉPONSE
Aucune prime de rendement et de boni versé.

No : 40C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019, en
ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.), le montant total des
primes au rendement et des bonis.
RÉPONSE
Le montant global versé pour les primes au rendement et les bonis s’élève à 23 057 $ pour
l’année 2018-2019.

No : 40D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019,
en ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.), le montant total des
primes au rendement et des bonis.
RÉPONSE
Aucune prime au rendement ni boni n’ont été versés.

No : 40E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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
2018-2019, en ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.), le
montant total des primes au rendement et des bonis.
RÉPONSE
Le montant global versé pour les primes au rendement et les bonis pour l’année 2018-2019 est de
2 016,69 $.

No : 41
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019,
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 aucune prime de départ pour l’année 2018-2019 pour le personnel régulier assujetti à la Loi sur
la fonction publique.

No : 41A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019,
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

Aucune prime de départ ou montant pour bris de contrat n’a été versée en 2018-2019.

No : 41B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019,
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
Aucune prime de départ ou montant pour bris de contrat n’a été versée en 2018-2019.

No : 41C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019, 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

Aucune prime de départ ou montant pour bris de contrat n’a été versée en 2018-2019.

No : 41D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019,
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

Aucune prime de départ ou montant pour bris de contrat n’a été versée en 2018-2019.

No : 41E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019,
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
Aucune prime de départ ou montant pour bris de contrat n’a été versée en 2018-2019.

No : 42
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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
2018-2019, 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 pour tous les
ministères et organismes.

No : 43
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour 2018-2019, le nombre de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les sousministres, 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, de dirigeant ou de sous-ministre qui reçoit une rémunération sans exercer de
fonction.

No : 44
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour 2018-2019, le nombre 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 pour tous les ministères et
organismes.

No : 45
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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

Comité
Comité de révision et
conseil (convention
collective des
enseignants FNEEQ
(CSN))
Comité de révision
(convention collective
des enseignants FEC
(CSQ))

Comité de révision et
comité conseil
(conventions
collectives FSE et
FAE)

Comité de révision
(convention collective
APEQ)

Mandat
Traiter les plaintes en
matière de scolarité
des enseignants et
recevoir, aux fins
d’étude ou de
recommandation, les
plaintes ou les
suggestions relatives à
une règle d’évaluation
contenue au Manuel
d’évaluation de la
scolarité.
Traiter les plaintes en
matière de scolarité
des enseignants et
recevoir, aux fins
d’étude ou de
recommandation, les
plaintes ou les
suggestions relatives à
une règle d’évaluation
contenue au Manuel
d’évaluation de la
scolarité.
Traiter les plaintes en
matière de scolarité
des enseignants et
recevoir, aux fins
d’étude ou de
recommandation, les
plaintes ou les
suggestions relatives à
une règle d’évaluation
contenue au Manuel
d’évaluation de la
scolarité.

Liste des personnes

Honoraires

• Mme
Lafontaine

Louise Pour l’année
financière 2018-2019,
en date du 28 février
2019, un montant de
5 850 $ a été versé à
Mme Lafontaine.

• Mme
Lafontaine

Louise Pour l’année
financière 2018-2019,
en date du 28 février
2019, un montant de
900 $ a été versé à
Mme Lafontaine.

• Mme
Lafontaine

Louise Aucun montant n’a été
versé à
Mme Lafontaine pour
l’année
financière 2018-2019
puisqu’aucune
rencontre n’a eu lieu.
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No : 45
Comités d’enquête Le mandat des
• Me Louis Masson
enquêteurs est d'agir à
titre de membre du
• Me Daniel Chénard
comité d’enquête
constitué par le
ministre, dans les cas • Me Madeleine Lemieux
suivants :
Dans le cas d’une
ordonnance ou d’une
accusation
encore
pendante
Le
mandat
d’un
comité d’enquête est
d’établir si, à son avis,
un enseignant faisant
l’objet
d’une
ordonnance judiciaire
ou d’une accusation
encore pendante pour
une
infraction
criminelle ou pénale,
qui de l’avis du
ministre a un lien avec
l’exercice
de
la
profession, a commis
une faute grave à
l’occasion
de
l’exercice de ses
fonctions ou un acte
dérogatoire
à
l’honneur ou à la
dignité de la fonction
enseignante.

Pour l’année
financière 20182019, en date du 28
février 2019, un
montant de
4 847,77 $ a été
versé à Me Masson,
un montant de
1 101,05 $ a été
versé à
Me Lemieux et un
montant de
18 283,33$ a été
versé à
Me Chénard.

Dans le cas d’une
plainte
Le
mandat
d’un
comité d’enquête est
d’établir
si
une
plainte,
déposée
contre un enseignant,
est fondée et si cet
enseignant a commis
une faute grave à
l’occasion
de
l’exercice de ses
fonctions ou un acte
dérogatoire
à
l’honneur ou à la
dignité de la fonction
enseignante.
Dans le cadre des
comités
d’enquête,
l’avocat au dossier a
également
pour
mandat de présider le
comité.
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No : 45
Comité de
réflexion sur la
formation
collégiale en
Sciences de la
nature

Comité
d’évaluation du
Fonds des services
aux collectivités –
représentants et
représentantes du
secteur
communautaire
Comité de suivi de
l’implantation du
cycle d’éducation
préscolaire
(CSICEP)

Comité d’examen
sur la langue
d’enseignement
(CELE)

Le comité a pour
mandat de recueillir
les avis des acteurs
clés, identifier les
éléments positifs à
préserver, analyser
l’ensemble des
problèmes relevés et
dégager des éléments
de solution
susceptibles de
favoriser la
finalisation du projet
de programme
d’étude.

Évaluer les projets
soumis au Fonds des
services aux
collectivités

Fournir au ministre
des avis et des
recommandations
concernant le projet
de programme-cycle
d’éducation
préscolaire de même
que son implantation
dans le milieu
scolaire.
Examiner toute
demande motivée
adressée au ministre
de l’Éducation, du
Loisir et du Sport
exposant une
situation grave
d’ordre familial ou
humanitaire et
justifiant une
déclaration
d’admissibilité à
l’enseignement en
anglais pour un
enfant dont la
demande
d’admissibilité
fondée sur les autres
critères prévus à la
Charte de la langue
française (articles 73,

Carole Lavoie
Yves Gingras
Frédéric Bouchard
Durée du mandat : 8 mois
Date de début : 14 janvier 2019
Date de fin : 20 septembre 2019

Carole Lavoie
125$/h pour un
montant maximal
de 78 750$
comprenant les
frais de
déplacement.
Yves Gingras
200$/h pour un
montant maximal
de 63 000$
comprenant les
frais de
déplacement.

Frédéric Bouchard
250$/h pour un
montant maximal
de 78 750$
comprenant les
frais de
déplacement.
33 $/h, pour 60
• Mme Marie-Eve Carpentier,
heures, jusqu’à
membre
concurrence d’un
• M. René Binette, membre
• Mme Marie-Andrée Gauthier, montant maximal
de 1 980 $ par
membre
membre
•
•
•
•
•
•
•
•

Monique Brodeur
France Capuano
Jo-Anne Doyon
Fanny Lamache
Constance Lavoie
Nathalie Morel
Anne-Marie Rheubottom
Maryse Rondeau

•

M. Yvon Caty, président

•

Mme Hélène Poliquin
Verville, membre

Les membres du
Comité siègent à
titre bénévole, mais
les frais de
déplacement sont
remboursés.

•

• Mme Catherine Ruth Solomon•
Scherzer, membre

•

66,67 $/h,
jusqu’à
concurrence de
26 400 $, avec
un maximum
de 1 600 $ de
frais de
déplacement
55 $/h, jusqu’à
concurrence de
24 000 $, avec
un maximum
de 6 000 $ de
frais de
déplacement
55 $/h, jusqu’à
concurrence de
21 000 $, avec
un maximum
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No : 45
76, 81, 85 ou 86.1) a
été refusée par une
personne désignée par
le ministre.

Comité d’examen
des demandes
dérogatoires au
regard de l’aide
financière aux
études

Il fait rapport au
ministre de ses
constatations et de sa
recommandation.
Analyser les
demandes de
dérogation et
transmettre ses avis
aux ministres, afin
que ceux-ci exercent
leur pouvoir
décisionnel relatif à
une demande de
dérogation présentée
en vertu de la Loi sur
l’aide financière aux
études.

de 600 $ de
frais de
déplacement

• M Paule-Ange Néron
• Mme Pierrette Forest
• M. Wilner Élie
• Mme Andrée Goulet
• Mme Françoise RoyBourdages
• M. Jean Guay
• Mme Louise Comtois
• M. Paul-Henri Tremblay
me

Les membres du
Comité siègent à
titre bénévole, mais
les frais de
déplacement sont
remboursés.

Fin de mandat : 10 août 2018
Nouveaux membres :
• Mme Chantal Laliberté,
présidente
• Mme Juliette Perri, viceprésidente
• M. Yan Martel, membre

Commission de
l’éducation en
langue anglaise
(CELA)

Commission de
l’éducation en
langue anglaise
(CELA)

Émettre des avis au
ministre de
l’Éducation et de
l’Enseignement
supérieur sur les
questions relatives
aux services éducatifs
dans le secteur
anglophone dans ses
écoles primaires et
secondaires et ses
centres de formation
professionnelle et
d’éducation des
adultes, ainsi que de
répondre aux
demandes d’avis que
la ou le ministre lui
adresse
Réaliser divers
travaux, dont le
traitement et la
compilation de
données, l’analyse de
données, la rédaction
technique et l’édition
de rapport.
Début du mandat 1er
juillet 2018 au 30 juin
2019.

• Début de mandat : 10 août
2018
1 500 $ par mois,
• Présidente :
me
avec un maximum
M Cathrine
de 2 000 $ de frais
Le Maistre
de déplacement

Durée du mandat : 3 ans
Date de fin : 30 juin 2020

•

Mme Cathrine
Le Maistre, spécialiste en
recherche

Durée du mandat : 1 an
Date de fin : 30 juin 2019

30 heures par mois
à un tarif de 50
$/heure, pour 1 500
$ mensuellement.
Frais de
déplacement : selon
les frais réclamés
pour un montant
maximal de 1 000 $
annuellement.
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No : 45

Comités MEES-Universités

Comité révision du modèle d’allocation des ressources à l’enseignement collégial public
Comité
Mandat

Membres

Révision de FABES
Proposer une révision du d’allocation des ressources budgétaires des cégeps afin
que ce dernier soit actualisé afin de tenir compte des besoins des cégeps, tout en
respectant les principes d’autonomie, d’équité, de transparence, de stabilité et de
simplicité.
MEES
David Huot
Groupe d’experts :
Hélène P. Tremblay*
Louis Lefebvre*
Alain Brochier*

*Pour les travaux de ce comité, Mme Hélène P. Tremblay a touché des honoraires de 130 $/heure
et messieurs Alain Brochier et Louis Lefebvre ont touchés chacun des honoraires de 125 $/heure.
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No : 45A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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

Les membres qui participent aux réunions du Conseil supérieur de l’éducation ne reçoivent aucun
honoraire.

No : 45B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019
Aucun honoraire n’est donné aux personnes pour siéger sur les comités.

No : 45C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec compte quelques comités comportant des membres
provenant de l’extérieur de l’Institut. Les membres de ces comités ne reçoivent aucun honoraire.

No : 45D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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

Les membres qui participent aux réunions du Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux
études ne reçoivent aucun honoraire.

No : 45E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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

Chaque année, la Commission fait appel à des experts afin de l’aider dans la réalisation de
ses opérations d’évaluation, notamment pour participer aux travaux des comités de visite
des établissements et des comités consultatifs mis sur pied, comme le prévoit sa loi
constitutive. Ces experts ne reçoivent aucun honoraire.

No : 46
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 de l’étude des crédits.

No : 47
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Coûts de reconduction des programmes existants : Liste exhaustive des programmes ministériels
existants à la fin de l'année financière 2018-2019 et qui n'ont pas été reconduits intégralement en
2019-2020. Pour chacun de ces programmes existants en 2018-2019, donner le coût de
reconduction intégral et la dépense prévue aux crédits 2019-2020, en incluant les programmes qui
ont été abolis et pour lesquels la dépense sera nulle.
RÉPONSE
La réponse à cette question sera transmise pour le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous les
ministères et organismes.

No : 48
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Indiquer les nouvelles initiatives ou toutes majorations apportées 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 pour le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous les
ministères et organismes.

No : 49
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Nombre d’employés ou ETC affectés au Plan Nord en 2018-2019 et prévisions pour 20192020.
RÉPONSE
La réponse à cette question sera transmise par la Société du Plan Nord pour tous les ministères et
organismes pour l’année 2018-2019 seulement.

No : 50
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Ventilation du budget du ministère consacré au Plan Nord pour 2018-2019 et prévisions pour
2019-2020.
RÉPONSE
La réponse à cette question sera transmise par la Société du Plan Nord pour tous les ministères et
organismes pour l’année 2018-2019 seulement.

No : 51
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Nombre d’employés ou ETC affectés à la Stratégie maritime pour 2018-2019 et prévisions pour
2019-2020.
RÉPONSE
La réponse à cette question sera transmise par le ministère des Transports du Québec (Secrétariat à
la stratégie maritime) pour tous les ministères et organismes.

No : 52
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Ventilation du budget du ministère consacré à la Stratégie maritime pour 2018-2019 et prévisions
pour 2019-2020.
RÉPONSE
La réponse à cette question sera transmise par le ministère des Transports du Québec (Secrétariat à
la stratégie maritime) pour tous les ministères et organismes.

No : 53
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste des aides financières accordées en vertu de programmes financés par le Fonds vert.
RÉPONSE
La réponse à cette question sera transmise par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques pour tous les ministères et organismes.

No : 54
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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) pour tous les ministères et organismes.

No : 55
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Liste des aides financières accordées en vertu de programmes financés par le Fonds du Plan Nord.
RÉPONSE
La réponse à cette question sera transmise par la Société du Plan Nord pour tous les ministères et
organismes.

No : 56
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chacune des cinq dernières années, les sommes allouées à l’externe pour tout type de service
juridique et préciser la raison pour laquelle les services ont été traités à l’externe ainsi que les
professionnels qui ont donné ces services.
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.

No : 57
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et organismes (incluant les agences,
sociétés, établissements, institutions ou autres) :
a) la dépense totale (opération et capital);
b) les grands dossiers en cours;
c) le nombre d'employés attitrés aux dossiers informatiques;
d) préciser 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 (opération et capital).
Somme
Dépensée1
2018-2019
Opération

Capital

22 035,2 k$

3 653,8 k$

b) Les informations sont disponibles au tableau de bord sur l’état de santé des projets en ressources
informationnelles du gouvernement du Québec (site Internet https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/) en date du 15 novembre 2018.
c) Cette information ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude ces crédits.
d) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous les
ministères et organismes.
e) Veuillez référer à la réponse à la question 11.
NOTE :
1 - Les sommes dépensées couvrent la période du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019.

No : 57A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et organismes (incluant les agences,
sociétés, établissements, institutions ou autres) :
a) la dépense totale (opération et capital);
b) les grands dossiers en cours;
c) le nombre d'employés attitrés aux dossiers informatiques;
d) préciser 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) Les dépenses d’acquisition en informatique au 28 février 2019 (logiciels et équipement) sont de
10 190,05 $.
b) Les informations sont disponibles au tableau de bord (site Internet
– https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/)
c) Cette information ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
d) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous les
ministères et organismes.
e) Veuillez référer à la question 11.

No : 57B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et organismes (incluant les
agences, sociétés, établissements, institutions ou autres) :
a) la dépense totale (opération et capital);
b) les grands dossiers en cours;
c) le nombre d'employés attitrés aux dossiers informatiques;
d) préciser 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
2018-2019
a)
b)
d)
e)

25 455 $
Les informations sont disponibles au tableau de bord (site internet –
https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca)
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat au Conseil du trésor pour tous
les ministères et organismes;
Référez-vous à la réponse de la question 11

No : 57C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et organismes (incluant les
agences, sociétés, établissements, institutions ou autres) :
a) la dépense totale (opération et capital);
b) les grands dossiers en cours;
c) le nombre d'employés attitrés aux dossiers informatiques;
d) préciser 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 du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 est de 1 816 580,00 $.
Année

Dépenses
Dépenses
Total
d’opération
capitalisables
2018-2019*
971 080,00 $
845 500,00 $
1 816 580,00 $
* Les montants indiqués pour l’année 2018-2019 sont des prévisions, étant donné que
l’année financière de l’ITHQ se termine le 30 juin.
b) Les
informations
sont
disponibles
au
tableau
– https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/) ;

de

bord

(site

Internet

c) Cette information ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits ;
d) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous les
ministères et organismes.
e) Veuillez référer à la question 11.

No : 57D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et organismes (incluant les
agences, sociétés, établissements, institutions ou autres) :
a) la dépense totale (opération et capital);
b) les grands dossiers en cours;
c) le nombre d'employés attitrés aux dossiers informatiques;
d) préciser 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) Les ressources informatiques sont fournies en fonction d’une entente entre le Comité et le
Ministère, laquelle stipule qu’elles sont incluses dans le budget du Ministère.
b) Les informations sont disponibles au tableau de bord du site Internet
suivant : https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca.
c) La réponse à cette question n’est pas pertinente à l’étude des crédits.
d) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor pour tous les
ministères et organismes.
e) Veuillez référer à la question 11.

No : 57E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition de l’opposition

QUESTION
Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et organismes (incluant les
agences, sociétés, établissements, institutions ou autres) :
a) la dépense totale (opération et capital);
b) les grands dossiers en cours;
c) le nombre d'employés attitrés aux dossiers informatiques;
d) préciser 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 au cours de l’année financière 2018-2019 est 23 721,82 $.

b) Les informations sont disponibles au tableau de bord du site Internet
suivant : https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca.
c)

La réponse à cette question n’est pas pertinente à l’étude des crédits.

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

Veuillez référer à la question 11.

No : 58
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’État, établissements, bureaux,
organismes de l’état, comités, conseils, etc.), fournir pour 2018-2019, le montant total de la masse
salariale en ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.).
RÉPONSE

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

No : 59
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, établissements, bureaux,
organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir pour 2018-2019 le taux d’absentéisme en
ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.).
RÉPONSE

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

No : 60
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme public, le détail des actions réalisées et/ou amorcées en
2018-2019 en vue d'atteindre les objectifs fixés dans la Stratégie gouvernementale de
développement durable.
RÉPONSE
L’information sera présentée au Rapport annuel 2018-2019 des ministères et organismes.

No : 61
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
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 2018-2019 en indiquant pour chacun:
a)
b)
c)
d)

le sujet;
la ou les raisons pour lesquelles 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 ne semble pas pertinente à l’exercice d’étude des crédits.

No : 62
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme public, incluant les cabinets ministériels et membres du conseil des
ministres, 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)
b)
c)

la dépense totale relative au paiement des cotisations;
la liste des associations, ordres ou corporations professionnels auxquels le gouvernement du
Québec a versé un paiement pour cotisation;
la liste des employés, cadres, dirigeants, ministres et juges ayant bénéficié de cet avantage.

RÉPONSE
Le Ministère n’a engagé aucune dépense en paiement de cotisation à une association professionnelle pour
l’année 2018-2019.

No : 62A
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme public, incluant les cabinets ministériels et membres du conseil des
ministres, 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 professionnelle 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
Le Conseil supérieur de l’éducation n’a engagé aucune dépense en paiement de cotisation à une
association professionnelle pour l’année 2018-2019.

No : 62B
INSTITUT NATIONAL DES MINES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme public, incluant les cabinets ministériels et membres du conseil des
ministres, 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 professionnelle 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
L’Institut n’a engagé aucune dépense en paiement de cotisation à une association professionnelle pour
l’année 2018-2019.

No : 62C
INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme public, incluant les cabinets ministériels et membres du conseil des
ministres, 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 professionnelle 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
a) la dépense totale relative au paiement des cotisations ;
3 633,07 $ en 2018-2019.
b) la liste des associations, ordres ou corporations professionnels auxquels le gouvernement du
Québec a versé un paiement pour cotisation ;
Liste des associations auxquelles des cotisations ont été payées en 2018-2019 :

Organisme
Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada
Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ)
Ministère de la Justice – commissaires à l’assermentation
Ordre des comptables professionnels agréés

No : 62D
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme public, incluant les cabinets ministériels et membres du conseil
des ministres, 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 professionnelle 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

Le Comité n’a engagé aucune dépense en paiement de cotisation à une association professionnelle
pour l’année 2018-2019.

No : 62E
COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour chaque ministère et organisme public, incluant les cabinets ministériels et membres du conseil
des ministres, 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 professionnelle 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

La Commission n’a engagé aucune dépense en paiement de cotisation à une association
professionnelle pour l’année 2018-2019.

No : 63
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
La liste de toute rencontre d’accueil de dignitaires étrangers en visite au Québec, de rencontres
diplomatiques ou de sommets gouvernementaux, de grandes rencontres politiques et de négociations
importantes, de toute nature, auxquelles a pris part le ministère ou organisme. Pour chaque rencontre,
indiquer la date, la nature, et le lieu de la rencontre.
RÉPONSE
La réponse à cette question sera transmise par le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie, et ce, pour tous les ministères et organismes

No : 64
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
Demande de renseignements généraux de l’opposition

QUESTION
Pour toutes les actions financées dans le cadre des actions du Plan d'action sur les changements
climatiques 2013-2020, fournir les informations suivantes :
a) l'objectif de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2017 et en 2018 – base
annuelle (en Mt C0 2);
b) le potentiel de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2020 – base annuelle (en Mt
C0 2);
c) le nombre total d'analyses et de projets d'implantation acceptés par le ministre;
d) la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de C0 2);
e) les investissements totaux des projets (en milliers $);
f) les aides financières totales du ministère (en milliers $);
g) le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne);
h) le nombre d'emplois créés ou maintenus par ces investissements.
RÉPONSE

La réponse à cette question sera transmise par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques, et ce, pour tous les ministères et organismes.

