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Étude des crédits 2012-2013
C O N S E IL D U S T A T U T D E LA F E M M E

Demande de renseignements généraux et particuliers
de l’opposition officielle

1. Voyages hors Québec
2. Voyages fait en avion ou en hélicoptère par chaque membre du Conseil
des ministres, membre des cabinets ministériels au Québec et dirigeants
d’organisme
3.

Dépenses en publicité (incluant dans Internet), en articles promotionnels
et en commandites

4.

Dépenses pour l’organisation et la tenue de conférences de presse,
d’événements médiatique, ou l’organisation d’événements

5.

Contrats octroyés par un ministère ou un organisme

6.

Contrats octroyés par un ministère ou un organisme qui ont fait l’objet
d’une autorisation du sous-ministre, comme il est prévu à l’article 17 de la
Loi sur les contrats des organismes publics

7.

Contrats octroyés par un cabinet ministériel

8.

Nombre de consultants externes intégrés (nombre de personnes) ou
œuvrant au sein du ministère ou d’un organisme, d’une société et/ou
d’une entreprise relevant du ministère

9.

Développement informatique de plus de 100 000 dollars

10. Dépenses de bureau et frais de déplacement
11. Dépenses reliées à la téléphonie
12. Effectifs de chacun des ministères et organismes
13. Nombre de départs à la retraite et de remplacements effectués
14. Baux pour espaces occupés
15. Coûts de déménagement, d’aménagement et de travaux effectués dans
les cabinets ministériels et dans leur bureau de circonscription
16. Personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des ministres
17. Budget discrétionnaire
18. Personnel en disponibilité par catégories d’emploi
19. Nombre d'occasionnels mis à pied
20. Fonctionnaires et/ou ETC affectés au Plan Nord
21. Personnel hors structure, par catégories d’emploi
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22. Personnel rémunéré par le ministère et affecté à des organismes
parapublics non gouvernementaux et autres
23. Abonnements
24. Information relative aux sites Internet
25. Nominations de mandataires, émissaires, négociateurs, médiateurs,
commissaires, experts, enquêteurs et, sans en restreindre la portée
26. Dépenses effectuées par ministère pour les visites ou rencontres
ministérielles et sous-ministérielles dans les régions du Québec, en
ventilant pour chacune des régions
27. Nombre de demandes d’accès à l’information
28. Activités confiées à chaque adjoint parlementaire des membres du Conseil
des ministres
29. Ententes entre le ministère ou l'organisme et le gouvernement fédéral
et/ou d’autres provinces canadiennes
30. Crédits périmés et des gels de crédits pour chaque ministère et organisme
par année budgétaire, et ce, depuis 2003-2004
31. Inventaire complet des services que le ministère et des organismes
gouvernementaux qui relèvent du ministère offrent aux citoyens et les
tarifs qu'ils exigent
32. Copie du plan de réduction des dépenses de fonctionnement pour 20112012 et prévisions 2012-2013.
33. Sommes reçues du gouvernement fédéral ou d'un autre gouvernement
34. Ententes signées avec une ou des conférences régionales des élus
35. Montant total et la ventilation par catégorie d’emploi des primes au
rendement et des bonis
36. Montant total et la ventilation par catégorie d’emploi des primes de départ
incluant des montants versés pour bris de contrat
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1. Liste des voyages hors Québec pour l’année financière 2011-2012 :
- les endroits et dates de départ et de retour;
- copie des programmes et rapports de mission;
- les personnes rencontrées;
- le coût (avec une ventilation par poste : frais de déplacement,
d’hébergement, de repas, etc.);
- le nom des ministres, députés, du personnel de cabinet, des
fonctionnaires concernés (avec leur titre) et autres participants (avec leur
titre), regroupé par mission;
- la copie des rapports de mission;
- pour les organismes, le nom des dirigeants et fonctionnaires concernés;
- la liste des ententes signées et/ou annoncées, le cas échéant;
- les détails de ces ententes;
- les résultats obtenus à ce jour;
- les investissements annoncés, le cas échéant.
RÉPONSE :
PARIS. France
Du 9 au 12 mai 2011
Mission de la présidente du Conseil du statut de la femme auprès de la
délégation générale du Québec à Paris dans le cadre des rencontres
« Regards croisés ».
Mission comprenant 3 volets :
- participation de la présidente à une rencontre «Regards croisés »;
- rencontres de travail sur divers sujets avec des intervenants français;
- rencontres de presse.
Participantes :
- Christiane Pelchat, présidente
- Béatrice Farand, adjointe exécutive et attachée de presse
Coût :
- Avion ; 973 $
- Frais de déplacement : 273 $
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Note : la totalité des frais de Christiane Pelchat, ainsi que les frais de séjour
de Béatrice Farand, a été assumée par la Délégation générale du Québec à
Paris.
HALIFAX, Nouvelle-Écosse
Du 13 au 15 septembre 2011
Participation de la directrice de la recherche et de l’analyse et responsable
des relations intergouvemementales et internationales, à la réunion annuelle
des conseils du statut de la femme du Canada.
Participante : Béatrice Farand, directrice de la recherche et de l’analyse
Coût :
- Avion 706 $
- Hôtel: 350$
- Frais de déplacement : 230 $
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2. Pour chacun des voyages faits en avion ou en hélicoptère par chaque
membre du Conseil des ministres, membre des cabinets ministériels au
Québec et dirigeants d’organisme, selon le cas, les coûts, les dates et
l’itinéraire.

RÉPONSE :
PARIS. France
Du 9 au 12 mai 2011
Coût : 0 $
Note : les frais de déplacement ont été assumés par la Délégation générale du
Québec à Paris.
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3. Liste des dépenses en publicité (incluant dans Internet), en articles
promotionnels et en commandites :
- les sommes dépensées pour l’exercice financier 2011-2012 et les
- prévisions pour 2012-2013;
- le nom des firmes de publicité;
- le mode d’octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat
négocié);
- le nom des fournisseurs, incluant les contrats de photographes;
- le but visé par chaque dépense;
- dans le cas d’une commandite, l’organisme bénéficiaire.
RÉPONSE :
Dépenses en publicité pour 2011-2012 :
Cahier spécial du 8 mars 2012
CSPQ — Le Devoir
Entente spécifique
7 638 $
Colloque du CIAFT
Partenariat promotionnel
500$
États généraux sur le féminisme
Partenariat promotionnel
328$
Forum sur l’itinérance
Partenariat promotionnel
498 $
Revue Développement social
Partenariat promotionnel
2 000 $
Les prévisions 2012-2013 ne sont pas disponibles

10 964 $
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4. Liste des dépenses pour l’organisation et la tenue de conférences de
presse, d’événements médiatique, ou l’organisation d’événements :

Organisés par le ministère ou l’organisme :
- les sommes dépensées pour l’exercice financier 2011-2012 et les
prévisions pour 2012-2013, ventilées par type d’événements;
- le but visé par chaque dépense;
- le nombre d’événements total ventilé par type d’événements.
Organisés par une firme externe :
- les sommes dépensées pour l’exercice financier 2011-2012 et les
prévisions pour 2012-2013, ventilées par type d’événements;
- le nom de la ou des firmes de publicité;
- le mode d’octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat
négocié);
- le nom des fournisseurs, incluant les contrats de photographies, de
vidéos, etc. ;
- le but visé par chaque dépense;
- le nombre d’événements ventilé par type d’événements.
RÉPONSE :
En 2011-2012, le Conseil a organisé un événement: le lancement du
webzine Gazette des femmes
Cette activité de lancement visait à souligner le passage officiel du magazine
la Gazette des femmes à l’ère du Web, en conviant un ensemble de
partenaires et de collaboratrices à une présentation de son nouveau webzine.
Cette activité s’est déroulée en présence de Julie Miville-Dechêne, présidente
du Conseil, au restaurant Le Cercle à Québec, le 16 novembre 2011.
En tant qu’éditeur officiel du webzine, le Conseil était fier d’ouvrir un nouveau
chapitre de l’histoire de la Gazette des femmes qui, depuis 1979, est
demeurée un témoin privilégié de l’évolution du féminisme au Québec. Cette
nouvelle plateforme web dynamique et interactive a soulevé un intérêt
enthousiaste d’un auditoire de plus de 60 personnes. L’événement a donné
lieu à une hausse d’abonnements au webzine. En effet, dès le 23 novembre,
le Conseil comptait près de 6 000 personnes inscrites à son Info-lettre.
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Entièrement gratuit, convivial et conçu afin de répondre aux préoccupations de
son fidèle lectorat, le webzine Gazette des femmes poursuit sa mission
d’informer sur les enjeux en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
ainsi que sur la réalité des femmes d’aujourd’hui, d’ici et de partout dans le
monde.
Coût de l’activité
Réservation de la salle
Bouchées :
Affiches :

200$

2 070$
365$

Dépenses totales en 2011-2012 : 2 635 $
Les prévisions 2012-2013 ne sont pas disponibles.
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5. 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 2011-2012 en indiquant :
- le nom du professionnel ou de la firme;
- le nom de tous les sous-traitants associés au contrat, le mandat et le
résultat (rapport ou document final);
- le coût;
- l’échéancier;
- dans le cas d’octroi par soumission, fournir le nom des soumissionnaires
et le montant des soumissions.
RÉPONSE :
Liste des contrats de moins de 25 000 $ du 1er avril 2011 au 31 mars 2012
Nom du fournisseur

Objet du contrat

Ali-Diabacte, Mariama

Réalisation d’entrevues pour l’avis sur les crimes dits
d’honneur.

5 000$

Audet, Claude

Fournir une expertise professionnelle au CSF relativement
aux ressources financières et informationnelles.

9 860 $

Belleau-Gingras, Alexandre

Travaux de support, de soutien et de dépannage
informatique.

24 246 $

Bellerose, Patrick

Rédaction d’articles pour le webzine.

750 $

Bergeron, Gabriel

Préparation de maquettes pour la refonte de l’intranet.

400 $

Braille, Jymico inc.

Version braille et version sonore du document Des
nouvelles d’Elles. Les femmes handicapées du Québec.

Brassamin, Laurence

Rédaction d’articles pour le webzine.

Brun, Henri

Production d’un avis juridique sur la constitutionnalité de
l'exclusion des domestiques du régime de la Loi sur les
accidents du travail.

4 250$

Cercle, Le

Location de l’emplacement et services techniques pour
présentation du webzine.

2 270 $

Cérim

Service de programme d’aide aux employés.

CSPQ (RIBG)

Engagement annuel pour l’accès
bibliothèques gouvernementales.

Montant

2 361 $
900 $

au

640 $
réseau des

4 325 $

CSPQ
Centre
de
conservation des documents Archivage pour les documents administratifs du CSF.

454$

CSPQ

Service de l’entretien de l’équipement bureautique.

306$

CSPQ-Reprographie
gouvernementale

Impression de cartes professionnelles, de papier en-tête
du CSF et enveloppes personnalisées.
Réimpression de l’étude Entre le rose et le bleu, du
document anglais et français sur les femmes autochtones

2 979$
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et de l’avis sur la laïcité.
CSPQ

Session d’information sur les régimes de retraite et sur le
stress au travail.

CSPQ

Entente pour les technologies de l’information.

400$

CSPQ

Programme de formation à la gestion publique.

3 985$

CSPQ - CLDC

Contribution au cercle de gestion pour le CSF.

189$

CSPQ

Abonnement pour l’accessibilité à tous les produits et
services de la DGACQ.

500 $

Chagnon, Véronique

Rédaction d’articles pour le webzine.

1 050 $

Champagne, Marjorie

Réalisation d’une vidéo sur les congés de maternité et
reportage vidéo pour le lancement du webzine.

2 450$

Châtigny, Carmen

Fournir une expertise en matière de dotation.

500$

Clermont-Dion, Léa

Rédaction et photographies pour le webzine.

550 $

Cloutier, Annie

Rédaction pour le webzine.

375$

Côté, Jean-Christophe

Support informatique pour le webzine et inventaire du
surplus informatique.

Dansereau, Suzanne

Rédaction d’articles pour le webzine.

3 150 $

Des Marais, Luce

Rédaction d’articles pour le webzine.

2 850$

Des Rivières, Paule

Rédaction d’articles pour le webzine.

900 $

Descarries, Francine

Fournir une expertise pour soutenir l’analyse féministe
utilisée dans les travaux du CSF et produire une
bibliographie de références utiles.
(Conception,
élaboration, préparation, écriture, transposition de la
matière)

6 070$

Desrochers, Lucie

Produire un document sur les enjeux et les positions du
CSF depuis sa création.

10 000 $

Direct info

Conception graphique interactive de publication Web pour
le site Internet du CSF.

515 $

Dumais, Hélène

Révision linguistique du rapport annuel 2010-2011.

800 $

Duplessis, Marie-Pier

Rédaction d'articles pour le webzine.

1 650 $

Faucher, Pier-Luc

Fournir le support à l’implantation et optimisation du
webzine, programmation de l’intranet.

7 553 $

Folia Design inc.

Entretien des plantes.

1 518 $

Galarneau, Danielle

Contrat professionnel de conseillère en communication
(réalisation d’un plan de communication, rédaction des
nouvelles internationales, finalisation du plan de
développement).

3 325 $

Geadah, Yolande

Recherche et rédaction de l’avis sur la prostitution.

Gervais, Lisa-Marie

Rédaction d’articles pour le webzine.

Girard, Ariane

Soutien en travaux de secrétariat pour le CSF.

Grenier-Héroux, Sophie

Rédaction d’articles pour le webzine.

900$

Guillemette, Mélissa

Rédaction d’articles pour le webzine.

2 475 $

67$

11 335 $

12 000$
750 $
12 431 $
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Guimont-Bélanger, Émilie

Rédaction d’articles pour le webzine.

250$

Guimont-Marceau, Stéphane

Rédaction d’articles pour le webzine.

900 $

Hayeur, Caroline

Photographies pour le webzine.

3 200 $

Ikom Communications inc.

Réalisation de capsule vidéo.

4 450 $

Josselin-Mbodji, Marie-Laure

Rédaction d’articles pour le webzine.

1 875 $

Lachance, Marie

Rédaction d'articles pour le webzine.

900$

Lepage, Francine

Recherche et rédaction de documents pour l’analyse des
régimes de pension et de retraite.

2 450 $

Marcotte, Sophie

Édition, révision et correction des articles pour le webzine.

9 395$

Mathieu, Annie

Rédaction d’articles pour le webzine.

1 260$

Mazataud, Valerian

Rédaction d’articles pour le webzine.

945 $

Mercier, Hélène

Rédaction d’articles pour le webzine.

3 150$

Montpetit, Caroline

Rédaction d’articles pour le webzine.

1 350 $

Navarro, Pascale

Rédaction d’articles pour le webzine.

2 400 $

Pelletier, Élise

Gestion du centre de documentation en remplacement
d’un congé.

3 780$

Potin, Rozenn

Rédaction d’articles pour le webzine.

3 125$

Reyt, Gwenaëlle

Rédaction d'articles pour le webzine.

900 $

Rouleau, Marie-Jacques

Design graphique pour le webzine.

Saillant, Diane

Fournir une expertise technique
ressources humaines pour le CSF.

Schnyder, Anne-Christine

Rédaction d’articles pour le webzine.

1 200$

Schoenborn, Mélina

Rédaction d’articles pour le webzine.

1 650 $

Semetex
inc.

4 260$
relativement

aux

4 646$

Communications Interprétation (avec interprète sourde) du document Des
nouvelles d’Elles et les femmes handicapées au Québec.

3 425$

St-Onge, Hélène

Service de soutien technique au Centre de documentation
du CSF.

4 433 $

Technologie Umbrella inc.

Surveillance de l’infrastructure technologique du CSF et
migration des serveurs du CSF vers VMware.

9 498$

Tellier, Michèle

Conception et réalisation graphique pour le webzine.

7 660$

Thivierge, Suzanne

Effectuer le catalogage des documents du centre de
documentation du CSF.

4 437 $

Tremblay, Judith

Révision linguistique du document Des nouvelles d’Elles et
Les femmes handicapées au Québec.

2 000 $

Tremblay-Fournier, Camille

Rédaction d’articles pour le webzine.

Yelle, Noémie

Participation à la vidéo Conciliation travail-famille.

Total :

250$
1 000 $
231 818$
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6. 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 2011-2012 et qui ont fait l’objet d’une autorisation du
sous-ministre, comme il est prévu à l’article 17 de la Loi sur les contrats des
organismes publics, en indiquant :
- le nombre d’autorisations;
- le nom du professionnel ou de la firme 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;
- les motifs de la demande.

RÉPONSE :
Le Conseil du statut de la femme n’a pas octroyé de contrats en vertu de
l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
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7. Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique,
sur invitation ou contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un
cabinet ministériel en indiquant :
- le nom du professionnel ou de la firme;
- le nom de tous les sous-traitants associés au contrat;
- le mandat et le résultat (rapport ou document final);
- le coût;
- l’échéancier;
- dans le cas d’octroi par soumission, le nom des soumissionnaires et le
montant des soumissions.
RÉPONSE :
Ne s’applique pas au Conseil du statut de la femme.
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8. Le nombre de consultants externes intégrés (nombre de personnes) ou
œuvrant au sein du ministère ou d’un organisme, d’une société et/ou d’une
entreprise relevant du ministère.
RÉPONSE :
Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
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9.

Pour chaque projet de développement informatique de plus de 100 000
dollars initié depuis l’exercice financier 2003-2004 au sein du ministère ou
d’un organisme, d’une société et/ou d’une entreprise relevant du ministère :
- le nom du projet;
- la nature du projet;
- l’échéancier;
- le montant initialement prévu pour l’ensemble du projet;
- les plus récentes évaluations du coût du projet;
- les sommes totales engagées à ce jour reliées au projet;
- les firmes ou OSBL associés au développement du projet incluant tous
les sous-traitants associés au projet, les sommes qui leur ont été versées
jusqu’à ce jour et le mode d’octroi du contrat, le cas échéant;
- le pourcentage de réalisation jusqu’à ce jour;
- le nombre de consultants externes intégrés ou œuvrant au sein du
ministère ou d’un organisme, d’une société et/ou d’une entreprise
relevant du ministère.
- indiquer si l'étude d’opportunité évaluant les possibilités qu’offre le
logiciel libre a été réalisée, telle qu'exigée par la Politique cadre sur la
gestion des ressources informationnelles des organismes publics.

RÉPONSE :
Le Conseil du statut de la femme n’a pas initié de projet de développement
informatique de plus d’un million de dollars.
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10. Pour le cabinet ministériel, pour la Direction générale du ministère (bureau
du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les
organismes sous l’autorité du ministre, le montant, pour l’année 20112012, de chacune des dépenses suivantes :
- la photocopie;
- le mobilier de bureau;
- les distributeurs d’eau de source;
- le remboursement des frais de transport;
- le remboursement des frais d’hébergement;
- le remboursement des frais de repas;
- l’ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès,
des colloques et toute session de type perfectionnement ou
ressourcement :
i. au Québec;
ii. à l’extérieur du Québec.

RÉPONSE :
Pour l’exercice 2011-2012, les dépenses du Conseil du statut de la
femme sont :
- la photocopie
- le mobilier de bureau
- les distributeurs d’eau de source
- les remboursements des frais de transport, d’hébergement
et de repas

8319$
1 456 $
116$
140995$

- l’ensemble des dépenses applicables à la participation
à des congrès, des colloques et toute session
de type perfectionnement ou ressourcement :
i.
ii.

au Québec
à l’extérieur du Québec

230 $
1 246 $
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11. Pour le cabinet ministériel, pour la Direction générale du ministère (bureau
du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les
organismes sous l’autorité du ministre, le montant, pour l’année 20112012, de chaque dépense reliée à la téléphonie :
- le nombre de téléphones cellulaires, BlackBerry, iPhone ou autre type de
téléphone intelligent;
- les coûts d’acquisition des appareils;
- le coût d’utilisation des appareils;
- le nom des fournisseurs;
- le coût des contrats téléphoniques;
- les ordinateurs portables;
- les iPad ou autre type de tablette électronique;
- les téléavertisseurs.

RÉPONSE :
Pour l’exercice 2011-2012, les dépenses du Conseil du statut de la
femme sont :
- le nombre de téléphones cellulaires, BlackBerry, iPhone
ou autre type de téléphones intelligents
- le coût d’acquisition des appareils
- le coût d’utilisation des appareils

16
350 $
3 509 $

- le nom des fournisseurs
o B-Tel
o Communication Méga Sat
- le coût des contrats téléphoniques

9 035 $

- les ordinateurs portables et trois tablettes électroniques

5 960 $
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12. Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce,
pour 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 ainsi que les prévisions pour
2012-2013 (par établissement pour le ministère de la Santé et des
Services sociaux et le réseau de l’Éducation) :
- le nombre et la répartition, par tranches d’âge, du personnel masculin et
féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones, des
communautés culturelles pour chaque catégorie d’emploi (cadres,
professionnels, fonctionnaires, etc.);
- le nombre total de jours de maladie pris par le personnel;
- le nombre de personnes ayant dans leur réserve de congés de maladie
moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et
plus;
- le nombre total d’heures supplémentaires travaillées par le personnel et
la répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires (argent,
vacances, etc.);
- le nombre total de jours de vacances pris par le personnel;
- le nombre de personnes ayant dans leur réserve de jours de vacances
moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et
plus;
- le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique;
- le nombre et la répartition par catégorie d’emploi (cadres, professionnels,
fonctionnaires, contractuels) qui reçoit une rémunération du ministère ou
d’un organisme relevant du ministère, et qui reçoit également une
prestation de retraite d’un régime de 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;
- l’évolution des effectifs réguliers par catégorie d’emploi (cadres
supérieurs et intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de
bureau, ouvriers et agents de la paix) et par leur territoire habituel de
travail (centre principal de direction et chacune des régions);
- l’évolution du nombre d’employés bénéficiant d’un traitement additionnel
en raison de la complexité de la tâche à accomplir;
- le nombre d’employés bénéficiant d’un traitement supérieur à celui
normalement prévu pour la tâche qu’ils ont accomplie;
- le nombre de postes par catégories d’emploi et par leur territoire habituel
de travail (centre principal de direction et chacune des régions);
- le niveau des effectifs pour chacune des catégories d’emploi pour
chacun des cinq prochains exercices budgétaires.
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RÉPONSES :
- Le nombre et la répartition par tranche d’âge, du personnel masculin
et féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et
des communautés culturelles pour chaque catégorie d’emploi (cadres,
professionnels, fonctionnaires, etc.)
Exercice financier 2011 - 2012*
Catégorie
d’emploi

F

Hors cadres

M

H

A

Autoc CC

4

et cadres
Professionnelles

17

3

Fonctionnaires

17

1

1
1

Total : 42

F:
M:
H:
A:
Autoc :
CC :
*.

— de 35
ans

+ de 35 ans

1

3

0

20

2

16

Total : 42

Personnel féminin
Personnel masculin
Personnel handicapé
Personnel anglophone
Personnel autochtone
Personnel de communautés c ulturelles (inclus dans le bloc F et M)
Personnel régulier au 31 mars 2012 : 42, indu ant 1 professionnelle en
prêt de service et excluant 1 cadre hors struct ure en prêt de service,
L’effectif total autorisé du CSF est de 62 ETC livre des crédits) mais
de 52 par le Conseil du trésc>r (CT 207601).

- Nombre de jours de congé de maladie pris par le personnel : 860,5
A v ril

M ai

J u in

J u ille t

Août

S e p t.

O c t.

N ov.

D éc.

Jan.

F év.

M a rs

65

7 4 ,5

9 4 ,5

9 3 ,5

1 0 8 ,5

1 0 2 ,5

68

51

5 2 ,5

4 8 ,5

56

46

- Nombre de personnes ayant dans leur réserve de congés maladies
moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et
plus :
Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
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- Nombre d'heures supplémentaires réalisées par le personnel et
répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires :
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
MOIS

COMPENSÉES
(VACANCES)

EFFECTUÉES

PAYÉES ($)

Avril

164,17

126,67

37,50

Mai

223,48

161,82

61,66

Juin

105,50

93,25

12,25

Juillet

21,25

21,25

Août

10,75

10,75

Septembre

114,91

107,91

7,00

Octobre

105,50

98

7,50

Novembre

167,32

129,66

37,66

Décembre

56,50

26,00

30,50

Janvier

132,75

81,75

51,00

Février

97,75

55,75

42,00

TOTAL

1 199,88

912,81

287,07

- Nombre de jours de vacances pris par le personnel : 894,5
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

25,5

37

71

248

314

43,5

16

6,5

62,5

47

16,5

7

- Nombre de personnes ayant dans leur réserve de jours vacances
moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et
plus :
Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
- Nombre de plaintes pour harcèlement psychologique :
Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
Source : Rapports SAGIP S25 (18405-185407) au 9 mars 2012.
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- Personnel qui reçoit une rémunération et une prestation de retraite:
Cette information contient 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 (Loi sur l’accès). Le
paragraphe 1 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.
- Exposé et statistiques
* Personnel régulier actif au 31 mars 2012 (incluant un prêt de service du
Protecteur du citoyen et excluant une cadre hors structure en prêt de service
au MICC)
‘ Effectifs réguliers par catégories d'emploi :
Hors
cadres
et cadres
QUÉBEC

4

Profes
sionnelles

Techni
ciennes

Employées
de bureau

TOTAL

12

10

4

30

MONTRÉAL

3

1

4

AUTRES
RÉGIONS

5

3

8

8

42

TOTAL

4

20

10

- Nombre d'employées bénéficiant d'un traitement additionnel en raison
de la complexité de la tâche à accomplir : 5
- Nombre d'employées bénéficiant d'un traitement supérieur à celui
normalement prévu pour la tâche qu'elles ont à accomplir : 1
- Nombre de postes par catégories d'emploi :
Hors cadres

QUÉBEC

et cadres

Profes
sionnelles

Techni
ciennes

Employées
de bureau

TOTAL

4

15

10

9

38

MONTRÉAL

4

1

5

AUTRES
RÉGIONS

6

3

9

13

52

TOTAL

4

25

10
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13. Pour chaque ministère et organisme, et ce, par direction :
- nombre de départs à la retraite en 2011-2012;
- nombre de remplacements effectués en application du plus récent Plan
de gestion des ressources humaines;
- nombre de départs à la retraite prévus pour 2012-2013;
- nombre de retraités de la fonction publique ou parapublique embauchés
pour un ou des contrats.

RÉPONSE :
- Nombre de départ à la retraite en 2011-2012

5

- Nombre de remplacements effectués en application du plus
récent Plan de gestion des ressources humaines

5

- Nombre de départs à la retraite prévus pour 2012-2013

3

- Nombre de retraités de la fonction publique ou parapublique
embauchés pour un ou des contrats

3
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14. Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes
en indiquant pour chacun d’eux :
- l’emplacement de la location;
- la superficie du local loué;
- la superficie réellement occupée;
- la superficie inoccupée;
- le coût de location au mètre carré;
- le coût total de ladite location;
- les coûts d’aménagements réalisés depuis le 1er avril 2011, la nature des
travaux et le ou les bureaux visés;
- la durée du bail;
- le propriétaire de l’espace loué;
- le nom des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le
cas échéant.

RÉPONSE :
Rétrocession des espaces situés au 200, boulevard Belvédère Nord
à Sherbrooke (Québec).

Société

immobilière

ESB

Immeuble
(Entente

No |

Adresse

Date: 2012-02-15

État détaillé des ententes d'occupation par Interlocuteur
Conseil du statut de la femme
(0660 00 00 002) - au 1er mars 2012

Québec E 9 B

I

Date

| Début |

Fin

Projet

Sup. loeaL
(M.C.)

.Loyer-mensuel
Espace

Loyer

| Expi. spéc. | Frais gesL | Aménag. |

Total

2011-2012

Détail dès aménagements. '
Début |

Fin

| Loyer mens. | Coût Initial

Direction immobilière

ENTENTES EN VIGUEUR
04352-12 01700

170, Rue de PHÔtel-de-Ville. Gatirteau (V)

2011-04-01

211538

14,89

286,73

0,00

7,74

0,00

294,47

3 533,64

07051-10 04653

227, Rue Racine Est, Chicoutfmi

2011-04-01

211536

87,38

1 413,19

0,00

38,16

0.00

1 451,35

17 416,20

07624-09 05296

255, Rue Principale. RouyrvNcranda (V)

2011-04-01

211538

73,40

1 008,94

0,00

27,24

0,00

1 038,18

12 434.16

093254)7 09799

800, Rue d’Youville, Québec (V)

2011-04-01

211538

1 079;91

22 245,58

0,00

600,63

0,00

22 846,21

274 154,52

08705-03 05691

500, Bout. René-Lévesque Ouest Montrés 2011-04-01

211638

204,01

5 873,79

0,00

158,59

0,00

6 032,36

72 368,56

Dir. imm. Outaouals
Dir. imm. Saguenay-Lac-St-Jean, Côte-N.
Dir. Imm. Abitibf-Témlscamingue, N-du-Qc
Dir. Imm. Centre-vltle de Québec
Dir. Imm. Ouest de Montréal et Suroît

379 927,08

1 459,57

ENTENTES ANNULÉES
05739-08 07412

200, Rue Belvédère Nord, Sherbrooke (V)

2011-04-01 2011-08-31 211538

79,83

1 373,14

0.00

37,07

0,00

1 410,21

7 051,05

08822-07 00426

62, Rue Saint-Jean-Baptiste, Victoriavüle

2011-04-01 2011-04-30 211538

21,71

317.52

0,00

B,57

0,00

326,09

326,09

Dir. imm. Mauricie et Cerrtre-du-Québec

10116-01 05415

101, Rue Commerciale Ouest Chandler(V 2011-04-01 2011-05-31 211538

20,00

306,94

0,00

8.29

0,00

315,23

630,46

Dir. imm. Bas-St-Laurent, Gaspésie-Bes

121,54

Grand total

LGPMEÛ04 (2002-03) PROD

Dir. imm. Estrie et Montérégle

6 007,60

367 634,68

Page : 1 de 1
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15. Coûts de déménagement, d’aménagement et de travaux effectués dans
les cabinets ministériels et dans leur bureau de circonscription du 1er avril
2011 à ce jour.
RÉPONSE :
Ne s’applique pas au Conseil du statut de la femme.
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16.

Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des
ministres durant l’année 2011-2012 en indiquant pour chaque individu :

- la date de l’entrée en fonction et la date de départ, le cas échéant;
- le titre de la fonction;
- l’adresse du port d’attache;
- le traitement annuel ou, selon le cas, les honoraires versés;
- la prime de départ versée, le cas échéant;
- la liste du personnel politique, incluant le personnel de soutien, qui fait
partie de la fonction publique et de quelle masse salariale il relève;
- la description de tâches;

.

- le montant détaillé des salaires, des honoraires et des contrats donnés
par le cabinet depuis le 1er avril 2011 ;
- le nombre total d’employés au cabinet;
- la masse salariale totale par cabinet pour les années 2006-2007, 20072008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012;
- le nom des employés bénéficiant d’un traitement supérieur à celui
normalement prévu pour la fonction occupée;
- s’il a ou non signé les directives du premier ministre intitulées Directive
sur la transparence et l'éthique relativement à l’exercice des fonctions du
personnel des cabinets de ministre et Directive concernant les règles
applicables lors de la cessation d’exercice de certaines fonctions pour
l’État.
RÉPONSE :
Ne s’applique pas au Conseil du statut de la femme.
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17.

Liste des sommes d’argent versées en 2011-2012 à même le budget
discrétionnaire du :

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

RÉPONSE ;
Le Conseil du statut de la femme ne dispose d’aucun budget discrétionnaire.
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18.

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

- le poste initial;
- le salaire;
- le poste actuel, s’il y a lieu;
- la date de la mise en disponibilité;
- les prévisions 2012-2013.

RÉPONSES :
La réponse à cette question sera transmise par le Conseil du trésor, et ce,
pour tous les ministères et organismes.
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19. Pour chaque ministère et organisme, le nombre d'occasionnels mis à pied
par catégories d’âge en 2011-2012.

RÉPONSES :
Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.

Étude des crédits 2012-2013
C O N S E IL D U S TA T U T D E LA F E M M E

Demande de renseignements généraux de l’opposition
adressée à tous les ministères
et organismes gouvernementaux
20. Nombre de fonctionnaires et/ou ETC affectés au Plan Nord, pour chaque
ministère et organisme.

RÉPONSES :
Le Conseil du statut de la femme n’a pas de fonctionnaires ou ETC affectés
au Plan Nord.
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21. Liste du personnel hors structure, par catégories d’emploi, (cadres,
professionnels, fonctionnaires, etc...) rémunéré par le ministère, mais qui
n’occupe aucun poste dans ce ministère :
- le nom de la personne;
- le poste occupé;
- le salaire de base et les bonis, le cas échéant;
- l’assignation initiale;
- la date de l’assignation hors structure;
- la date de la fin de l’assignation, s’il y a lieu.

RÉPONSES :
- Pour l’ensemble de l’année 2010-2011, une cadre était en prêt de service
au ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC)
et était donc considérée hors structure. Son retour au Conseil est prévu
pour le 2 avril 2012.
Son poste au Conseil du statut de la femme était directrice de la recherche
et de l’analyse
- Son salaire est un renseignement personnel et confidentiel en vertu de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels.
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22.

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

- l’assignation initiale;
- l’assignation actuelle;
- le salaire de base et les bonis, le cas échéant;
- la date de la fin de l’assignation, s’il y a lieu.

RÉPONSES :
Aucun personnel rémunéré par le Conseil du statut de la femme n’est affecté
à des organismes parapublics non gouvernementaux ou autres.
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23.

Liste de tous les abonnements du ministère et organismes publics ainsi
que le coût de chacun :

- les clubs privés ou autres;
- les billets de saison, les loges;
- etc.
RÉPONSES :
Services d’information sur le thème de la condition féminine
Revue de presse numérisée des journaux (Communication Demo)

7 627 $

Revue de presse des médias électroniques (Communication Demo)

5 164 $

Fil de presse (CNW Telbec et Catapulte Communication)

1610$

Club de presse Blitz

475 $

Journaux - Magazines - Périodiques
APTDQ
Bulletin IREF (Institut recherche et d'études féministes)
Cdeacf

55$
6$
25$

Charte canadienne des droits de la personne

155$

Code de procédure civile
Constitutional Law of Canada

335$
417 $

Courrier international

294 $

Documentation et bibliothèques — ASTED

195$
57 $

Écho Abitibien
Echo du nord inc.

53$

Emploi et revenu en perspectives

63$

Feminist Economies

534 $

Femmes au travail — CIAFT
Femmes, politique et démocratie

100$

Globe and Mail

348 $

150$

Guide pratique accès protection information

80$

InfoPresse / Grafika

96$

Journal les Affaires / Affaire+

92$

La Presse
La Sentinelle

567$
42 $

La Tribune

138 $

Le Devoir

545$
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Le Droit

69 $

Le Jamésien

13$

Le Nouvelliste

138$

Le Reflet

52$

Le Soleil

462$

Légis Québec

795$

Loi sur l'accès à l'information
Ms.

204$
60 $

Nouvelles pratiques sociales

178$

Nouvelles questions féministes

152$

Progrès du Saguenay — Le Quotidien

197 $

Prostitution et société — Mouvement du nid
Publications du Québec — Gazette officielle partie 2
Radar
Recherche-Action — Institut canadien de recherche sur les
femmes
Recherches féministes — GREMF
Revue femmes et droit — University of Toronto
Tendances sociales canadiennes

44$
230$
80$
100 $
90 $
226 $
39$

Trente 30 inc.

29$

Women and Environment — WE!

51 $

Base de données
Réseau des bibliothèques gouvernementales / Best-Seller

3 650$
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24. Pour chaque site Internet (incluant ceux des événements ponctuels), et ce,
depuis l’existence du site :
- le nom du site Web;
- le nom de la firme ou des personnes qui ont conçu le site;
- le coût de construction du site;
- le coût de l’entretien et de la mise à jour;
- le responsable du contenu sur le site;
- la fréquence moyenne des mises à jour;
- le nombre de visiteurs (hits) par mois;
- combien de fois le site a-t-il été refait? Quel en a été le coût? Quels sont
les critères qui ont justifié les changements?

RÉPONSE :
Site Web (www.placealeqalite.qouv.qc.ca)
En ligne depuis février 2010, le site Web du Conseil du statut de la femme
(CSF) regroupe, en un seul et unique portail, les trois anciens sites Web du
Conseil : CSF, Égalité Jeunesse et Gazette des femmes.
Les travaux de conception, de réalisation et d’intégration des contenus du site
ont été réalisés en 2009-2010 par la firme iXmédia.
La production et de la diffusion du contenu, l’entretien, les mises à jour et la
maintenance du site sont effectués par le personnel du Conseil. Des mises à
jour sont apportées plusieurs fois par semaine.
En 2011-2012, le Conseil a procédé à une refonte complète de ses pages
Web régionales et à l’ajout de modalités de recherches performantes à son
Centre de presse. Un lien en page d’accueil permet d’accéder directement à
l’ensemble du nouveau webzine Gazette des femmes et à certains de ses
articles-vedettes.

Fréquentation (au 29 mars 2012 inclusivement)
- Le site Web du Conseil a reçu en 2011-2012 un total de 90 014 visites, soit
une moyenne de 7 501 visites par mois.
- Le blogue de la présidente a reçu 1 743 visites (depuis sa création en
novembre 2011).
- Activités du Conseil sur les médias sociaux : Twitter (209 abonnés),
YouTube (268 vidéos vues), compte Twitter de la présidente (2 191
abonnés).
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Webzine Gazette des femmes (http://www.qazettedesfemmes.ca)
Dans la foulée du plan de transition de la Gazette des femmes vers une
version électronique uniquement, des travaux de conception d’un webzine ont
débuté en novembre 2010.
La 1re phase (architecture de l’information et design graphique) a été confiée à
la consultante en communications interactives Marie-Jacques Rouleau.
La 2e phase, visant l’intégration dans WordPress (logiciel libre) du visuel et
d’une partie des articles publiés dans la Gazette des femmes, a été complétée
en novembre 2011.
- Les travaux d’indexation de tous les articles publiés dans la Gazette de
1990 à aujourd’hui se sont terminés en janvier 2012 et se sont chiffrés à
7 350 $.
- Les coûts de conception du webzine ont été de 11 960 $ pour les phases 1
et 2, dont 4 260 $ ont été payés en 2011-2012.
- Les coûts d’implantation s’élèvent quant à eux à 7 555 $.
L’entretien et la mise à jour du webzine sont effectués par le personnel du
Conseil, à une fréquence hebdomadaire, mensuelle ou bimestrielle (selon les
rubriques).
Décembre 2011 a marqué la fin de l’édition imprimée de la revue. Le webzine
Gazette des femmes a été lancé officiellement le 16 novembre 2011.
Fréquentation (au 29 mars 2012 inclusivement)
- Depuis sa mise en ligne, le webzine Gazette des femmes a reçu un total de
33 247 visites, soit une moyenne de 8 312 visites par mois.
- Activité du webzine sur les médias sociaux : Facebook (1 001 mentions),
Twitter (597 abonnés), YouTube (4 233 vidéos vues).
Infolettre du webzine Gazette des femmes : 5 686 abonnés.
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25. Nominations, depuis le 1er avril 2011, de mandataires, émissaires,
négociateurs, médiateurs, commissaires, experts, enquêteurs et, sans en
restreindre la portée :
- la liste;
- les mandats;
- les contrats;
- le résultat du travail effectué;
- les échéances prévues;
- les sommes impliquées.

RÉPONSE :
En 2011-2012, le Conseil du statut de la femme n’a procédé à aucune
nomination de ce type.
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26. Pour 2011-2012, les dépenses effectuées par ministère pour les visites ou
rencontres ministérielles et sous-ministérielles dans les régions du
Québec, en ventilant pour chacune des régions.

RÉPONSE :
Cette question ne s’applique pas au Conseil du statut de la femme.
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27. Nombre de demandes d’accès à l’information par ministère et organisme
pour 2011-2012 :
- le montant total facturé et récolté découlant des demandes d’accès à
l’information;
- le nombre de refus (avec mention de la raison ou de l’article);
- 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.

RÉPONSE :
Le Conseil a reçu deux (2) demandes en 2011-2012.
Montant facturé
et récolté
découlant des
demandes d’accès
0$

Nombre de refus

Nombre de
demandes traitées
dans un délai
de 20 jours

Nombre de
demandes traitées
dans un délai
de 30 jours

0

2

0
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28.

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

- le coût (déplacements, etc.);
- le nombre de ressources affectées;
- le nombre de rencontres;
- le nombre de TEC affecté à chaque mandat en indiquant leur fonction et
leur titre.

RÉPONSE :
Cette question ne s’applique pas au Conseil du statut de la femme.
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29. La liste des ententes et leur nature, signées depuis le 1er avril 2011 entre
le ministère ou l'organisme et le gouvernement fédéral et/ou d’autres
provinces canadiennes, dont la signature a été permise à la suite d'une
autorisation obtenue en vertu des articles 3.11, 3.12 ou 3.12.1 de la Loi
sur le ministère du Conseil exécutif ou d’une exclusion obtenue en vertu
du premier alinéa de l'article 3.13 de cette même loi.

RÉPONSE :
La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat des affaires
intergouvemementales canadiennes, et ce, pour tous les ministères
et organismes.
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30. Le détail des crédits périmés et des gels de crédits pour chaque ministère
et organisme par année budgétaire, et ce, depuis 2003-2004.

RÉPONSE :
La réponse à cette question sera transmise par le Conseil du trésor, et ce,
pour tous les ministères et organismes.
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31. Tel que prévu dans la Politique de financement des services publics,
l’inventaire complet des services que le ministère et des organismes
gouvernementaux qui relèvent du ministère offrent aux citoyens et les
tarifs qu'ils exigent. Le coût unitaire de chacun de ceux-ci. La liste de tous
les revenus autonomes (tarifs, permis, droits, redevances, etc.) du
ministère et des organismes gouvernementaux qui relèvent du ministère
pour les trois dernières années et les projections pour l’année 2012-2013.
RÉPONSE :
Le Conseil du statut de la femme n’offre aucun service direct aux citoyens.
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32. Pour chaque ministère et organisme, une copie du plan de réduction des
dépenses de fonctionnement pour 2011-2012 et prévisions 2012-2013.
RÉPONSE :
La réponse à cette question sera transmise par le Conseil du trésor, et ce,
pour tous les ministères et organismes.
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33. Pour chaque ministère et organisme, les sommes reçues en 2007-2008,
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 ainsi que les prévisions
pour 2012-2013 et 2013-2014 en provenance du gouvernement fédéral ou
d'un autre gouvernement. Indiquer de façon ventilée pour chacun des
programmes, ententes ou autres les sommes reçues, la ou les dates des
versements et à quelles fins elles ont été consacrées par le ministère ou
l’organisme.

RÉPONSE :
Le Conseil du statut de la femme ne reçoit pas de transfert du gouvernement
fédéral ou d’un autre gouvernement.
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34. Pour chaque ministère ou organisme, la liste des ententes signées depuis
le 1er avril 2004 avec une ou des conférences régionales des élus.
Indiquer la nature de l’entente, les sommes qui y sont associées, le cas
échéant, en vertu de quel programme ces sommes sont allouées, la ou les
dates des versements et quelles fins elles ont été consacrées.

RÉPONSE :
Le Conseil du statut de la femme n’a signé aucune entente avec des
conférences régionales des élus en 2011-2012.
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35. Pour chaque ministère et organisme, dont les agences, sociétés d’État,
établissements, bureaux, organismes de l’État, comités, conseils,
institutions, etc., fournir pour les années financières 2010-2011 et 2011 2012 le montant total et la ventilation par catégorie d’emploi des primes au
rendement et des bonis.

RÉPONSES :
Pour l’année 2010-2011, le Conseil a accordé en bonus un total 11 331 $ à
des professionnels.
Les bonis pour l’année 2011-2012 ne sont pas encore attribués.
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36. Pour chaque ministère et organisme dont les agences, sociétés d’État,
établissements, bureaux, organismes de l’État, comités, conseils,
institutions, etc, fournir pour les années financières 2010-2011 et 20112012 le montant total et la ventilation par catégorie d’emploi des primes de
départ incluant des montants versés pour bris de contrat.

RÉPONSE :
Le Conseil du statut de la femme n’a pas versée de prime de départ.
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124. Rencontres ou de réunions concernant le bureau de la présidente
125. Effectifs du Conseil du statut de la femme ventilés par région pour les
trois dernières années et prévisions pour 2012-2013
126. Mandats donnés au Conseil du statut de la femme pour 2011-2012.
127. Avis et mémoires produits ou publiés par le Conseil du statut de la
femme pour l’année
128. Comités sur lesquels siège le Conseil du statut de la femme
129. Sommes accordées pour la publication et la diffusion de la Gazette des
femmes en 2011-2012 et prévisions pour 2012-2013
130. Formations, conférences, ateliers ou journées d'activités auxquels ont
participé les employés du Conseil du statut de la femme
131. Nombre total d'accommodements accordés ou refusés
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124. Concernant le bureau de la présidence du CSF :
a. Nombre de rencontres, de repas ou de réunions et les frais afférents;
b. Liste des personnes rencontrées, en précisant le but de la rencontre;
c. Frais de déplacement, frais de voyage, frais de repas et frais de
représentation;
d. Liste des participations à des colloques, des congrès et liste des
participants, incluant les coûts afférents.

RÉPONSE :
a. Nombre de rencontres, de repas ou de réunions et les frais afférents :
Jusqu’à la fin de son mandat, Mme Christiane Pelchat a participé à treize (13)
rencontres, repas ou réunions et depuis son entrée en poste, Mme Julie
Miville-Dechêne a participé à 55* rencontres, pour un montant global de
812$.
*16 de ces rencontres ont été tenues dans le cadre de la tournée de
consultation précédent la planification stratégique 2012-2017.
b. Liste des personnes rencontrées, en précisant le but de la rencontre :
Cette information est confidentielle, car il s’agit de renseignements personnels
en vertu des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

c. Frais de déplacement, frais de voyage, frais de repas et frais de
représentation :
-

Frais de déplacement
o

de Mme Christiane Pelchat :

7 444 $

o

de Mme Julie Miville-Dechêne :

5 070 $

-

Frais de voyage
(hors du Québec) : Aucun frais déboursé en 2010-2011

-

Frais de repas
CT réunion (autres que ceux inclus dans les frais de représentation)

-

o

de Mme Christiane Pelchat :

1 711 $

o

de Mme Julie Miville-Dechêne :

2 666 $

Frais de représentation
o

de Mme Christiane Pelchat :

854 $

o

de Mme Julie Miville-Dechêne :

962 $
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d. Liste des participations à des colloques, des congrès et liste des
participants, incluant les coûts afférents :

Événement
Souper-conférence Vision Femmes** (29 avril)
Présentation à la CSQ de l’avis sur la laïcité **
(6 mai)
Formation au Barreau - Avis sur la laïcité**
(30 mai)
Déjeuner-causerie Ville de Montréal** (2 juin)
Atelier Adéquation formation-emploi (13 juin)
Déjeuner-causerie Femme Essor - Gouvernance
des Entreprises au Québec (27 oct.)
Conférence - Budget genré 3 et 4 nov.
Cravates Roses (8 nov.)
Association des femmes en finances du
Québec** Groupe des membres (12 déc.)
Allocution - Colloque Handicap au féminin **
(25 nov.)
Allocution à l’ouverture des Etats généraux sur
l’immigration** (20janv.)
Ateliers États généraux sur l’immigration
(21 janv.)
Journée d’étude - La laïcité au Québec (28 janv.)
Association des femmes en finances du
Québec** Cercle des femmes influentes (2 fév.)
Forum de réflexion sur les enjeux de l’égalité
chez les jeunes** (29 fév.)
Dîner-causerie, Journée internationale de la
femme (Le Barreau)** (1er mars)
Table ronde - Journée internationale des
femmes (9 mars)
Ass. Femmes d’affaires de l’Est de l’Ile de Mtl **
(26 mars)
^Invitation à prononcer une allocution

Participantes du CSF
- Christiane Pelchat
- Béatrice Farand
- Christiane Pelchat
- Isabelle Desbiens
- Caroline Beauchamps
- Christiane Pelchat
- Isabelle Desbiens
- Caroline Beauchamps
- Christiane Pelchat
- Isabelle Desbiens
- Christiane Pelchat
- Julie Miville-Dechêne
- Isabelle Desbiens
- Dominique D’Anjou
- Julie Miville-Dechêne
- Béatrice Farand
- Nathalie Roy
- Julie Miville-Dechêne

Coût

- Julie Miville-Dechêne
-

Julie Miville-Dechêne
Dominique D’Anjou
Julie Miville-Dechêne
Isabelle Desbiens
Julie Miville-Dechêne
Cellou Barry
Julie Miville-Dechêne

50$
20$

- Julie Miville-Dechêne
-

Julie Miville-Dechêne
Isabelle Desbiens
Julie Miville-Dechêne
Isabelle Desbiens
Dominique D’Anjou
Nathalie Savard
Béatrice Farand

- Julie Miville-Dechêne
- Julie Miville-Dechêne
- Isabelle Desbiens

113$
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125. Liste des effectifs du CSF ventilés par région pour les trois dernières
années et prévisions pour 2012-2013.

RÉPONSE :
Voir à la page suivante
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Ressources* du Conseil du statut de la femme ventilées par région pour les trois dernières années et prévisions pour 2012-2013

Régions

2009-2010
Professionnelles

Fonctionnaires

Professionnelles

2012-2013

**2011-2012

2010-2011
Fonctionnaires

Sag.-Lac-St-Jean

.5

.25

.5

.25

Bas-St-Laurent

1

.25

.5

.25

Gaspésie

1

.25

.5

.25

Côte-Nord

1

.25

.5

.25

Cap.-Nationale

.5

.33

.60

.20

Mauricie

.5

.25

.60

.20

Estrie

1

.25

.60

.20

Chaudières-App.

.5

.33

.60

.20

Centre-du-Qué.

.5

.33

.60

.20

Montréal

1

.33

.60

.20

Laval

.66

.33

.60

.20

Lanaudière

.5

.33

.60

.20

Laurentides

1

.33

.60

.20

Professionnelles

Fonctionnaires

Professionnelles

Fonctionnaires

2

1

2

1

3

1

3

1

3

1

3

1

Ressources* du Conseil du statut de la femme ventilées par région pour les trois dernières années et prévisions pour 2012-2013
Régions
Sag.-Lac-St-Jean

2009-2010
Professionnelles

2010-2011

Fonctionnaires

Professionnelles

**2011-2012

Fonctionnaires

.50

.25

.50

.25

Bas-St-Laurent

1.00

.25

.50

.25

Gaspésie

1.00

.25

.50

.25

Côte-Nord

1.00

.25

.50

.25

Cap.-Nationale

.50

.33

.60

.20

Mauricie

.50

.25

.60

.20

1.00

.25

.60

.20

Chaudières-App.

.50

.33

.60

.20

Centre-du-Qué.

.50

.33

.60

.20

1.00

.33

.60

.20

Laval

.66

.33

.60

.20

Lanaudière

.50

.33

.60

.20

Laurentides

1.00

.33

.60

.20

Montérégie

1.33

.25

.60

.20

.66

.33

.67

.33

1.00

.33

.67

.33

Nord-du-Québec

.33

.25

.67

.33

Sous-total régions

13

5

10

Siège social

10

16

Sous-total C SF

23

21

Estrie

Montréal

Abitibi-Témisca.
Outaouais

Total (+ 4 cadres)

48

Professionnelles

2012-2013

Fonctionnaires

Professionnelles

Fonctionnaires

2

1

2

1

3

1

3

1

3

1

3

1 .

2

1

2

1

4

10

4

10

4

9

14

10

14

12

14

19

18

20

18

22

18

41

42

44

*Les ressources ou effectifs représentent le personnel en place au 31 mars de chaque année. Ça ne tient pas compte de la durée de temps travaillé dans l ’année (ETC).
* * Restructuration des bureaux régionaux : 4 bureaux au lieu de 11. Personnel regroupé et assigné à un territoire.
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126. Copie de tous les mandats donnés au CSF pour 2011-2012.

RÉPONSE :
En 2011-2012, le Conseil du statut de la femme a reçu deux mandats de la
ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine :
Rédiger un avis sur les crimes dits d’honneur
Documenter l’ampleur du phénomène des violences liées au concept de
l’honneur au Québec;
Analyser les programmes et outils existant au Canada et dans d’autres
pays occidentaux afin de prévenir et de contrer cette forme de violence
faite aux femmes et aux filles;
Proposer des pistes d’action pour prévenir les violences commises au
nom de l’honneur et pour venir en aide aux femmes et aux filles qui les
subissent.
Rédiger un avis sur les femmes dans le milieu de la construction
Analyser les obstacles qui empêchent ou limitent l’accès des femmes aux
programmes d’études et aux emplois dans le domaine de la construction;
Analyser les défis et difficultés auxquels sont confrontés les femmes dans
le milieu de la construction et expliquer pourquoi elles quittent en plus
grand nombre ce milieu que les hommes;
Proposer des pistes solutions et des recommandations permettant non
seulement de disposer d’un bassin de candidates pour les métiers de la
construction, mais aussi de favoriser l’accès et le maintien des femmes
dans ce domaine non traditionnel.
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127. Copie de tous les avis et mémoires produits ou publiés par le CSF pour
l’année 2011-2012.

RÉPONSE :
Mémoires et avis
Mémoire sur le document de consultation La planification de l’immigration pour
la période 2012-2015
Mémoire, 39 pages (Publication électronique)
Études et portraits statistiques
Des Nouvelles d’elles - Les femmes handicapées du Québec
- Portrait, 76 pages
- Portrait, version gros caractères, 126 pages (Publication électronique)
- Résumé du portrait sur CD, livre sonore
- Résumé du portrait, version braille, 26 pages
- Résumé du portrait sur DVD, langue des signes québécoise
Portrait des Québécoises en 8 temps, Édition 2012
Portrait, 20 pages
Présence des femmes et des jeunes de 35 ans et moins dans les lieux
décisionnels et consultatifs
Tableau provincial et tableaux des 16 régions du Québec et des 3 territoires
de la région de la Montérégie, 20 feuillets de 4 pages
Documents d’information
Les pensées de l'égalité
Brochure d’information, 16 pages
Recension bibliographique des écrits du gouvernement du Québec sur les
femmes immigrantes de 1990 à 2011
Document d’information, 45 pages (Publication électronique)
Les indicateurs de l’égalité, suivant les orientations de la politique
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes
Document d’information, 22 pages (Publication électronique)
Les fiches socio-économiques en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes des 16 régions du Québec et des 3 territoires de la région de la
Montérégie
19 documents d’information, 20 à 26 pages chacun (Publications
électroniques)
Répertoire des groupes de femmes - Associations provinciales
Document d’information, 9 pages (Publication électronique)
Origine véritable du 8 mars et sa version anglaise
Feuillets de 2 pages
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Gazette des femmes 2010-2011 - trois numéros
Mai-juin 2011 :

Dossier sur la santé des femmes

septembre-octobre 2011 :

La face cachée de la fiscalité

Novembre-décembre 2011 : Le féminisme à l’assaut du Web
Le numéro de novembre-décembre 2011 marque la fin de l’édition du
magazine dans sa version imprimée.
Depuis le 16 novembre dernier, le magazine du Conseil est offert en format
webzine sur lequel ont été publiés treize articles, cinq entrevues, quatre
vidéos journalistiques, deux dossiers et deux billets.

Documents administratifs
Rapport annuel de gestion - 2010-2011, 59 pages.
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128. Liste de tous les comités sur lesquels siège le CSF et les frais encourus.
RÉPONSE :
Au plan national, le Conseil siège sur :
- Comité directeur de la BDSO (Banque de données des statistiques
officielles sur le Québec)
- Table Femmes et politique municipale du MAMROT
- Comité monument Hommage aux femmes - 70e anniversaire du droit de
vote des femmes
Au plan régional, le Conseil siège aux conférences administratives
régionales (CAR). Il a aussi participé aux comités suivants
en 2011-2012 :
Bas-St-Laurent
- Comité de gestion de l’entente spécifique en matière d’égalité;
- Comité de concertation-Égalité
- Comité aviseur sur les conditions de vie des femmes auprès de l’ASSS.
Saquenav-Lac-Saint-Jean
- Comité interministériel en matière d’égalité de la CAR;
- Comité directeur d ’Engagement jeunesse;
- Comité de gestion et de suivi de l’entente spécifique en matière de
condition féminine (CGSE);
- Commission sectorielle en condition féminine de la CRÉ;
- Comité milieu de négociation de l’entente en matière de condition féminine
(sous-comité de CGSE)
Côte-Nord
- Comité de suivi de l’entente spécifique en matière d’égalité;
- Commission femmes de la CRÉ.
Gaspésie-îles-de- la- Madeleine
- Groupe-conseil en condition féminine;
- Groupe-conseil en développement social.
Capitale nationale
- Comité Femmes et développement du Regroupement des groupes de
femmes 03;
- Table de concertation en condition féminine de la CRÉ;
Mauricie
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- Comité Femmes et développement régional et local de la Table de
concertation du mouvement des femmes de la Mauricie;
- Comité de suivi de l’entente spécifique en matière d’égalité;
- Comité de la CRÉ sur la conciliation travail-famille ;
- Forum de la société civile de la CRÉ.
Estrie
- Comité d’orientation sur la conciliation famille-études-travail de la CRÉ;
- Table de concer-Action femme de l’Estrie.
Chaudières-Appalaches
- Comité de suivi de l’entente spécifique en matière d’égalité de la CRÉ;
- Commission régional sur le développement social;
- Réseau des groupes de femmes.
Centre-du-Québec
- Comité Femmes et pouvoir de la Table de concertation du mouvement des
femmes du Centre-du-Québec (TCMFCDQ);
- Comité Femmes et emploi de la TCMFCDQ);
- Comité Femmes et santé de la TCMFCDQ);
- Comité de suivi de l’entente spécifique en matière d’égalité;
- Observatoire de la condition féminine de la CAR;
- Comité de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes de la CRÉ;
- Table régionale du mouvement des femmes du Centre du Québec.
Qutaouais
- Comité de suivi de l’entente spécifique en matière d’égalité de la CRÉ;
- Table régionale de concertation sur la violence faite aux femmes;
- Comité égalité des signataires de la déclaration régionale de principes en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes en Outaouais.
Abitibi-Témiscaminque
- Comité de développement socio-économique du Regroupement de
femmes de l’Abitibi-Témiscamingue;
- Table CRÉ des partenaires gouvernementaux en condition féminine;
- Table de concertation régionale en matière de violence faite aux femmes.
Nord-du-Québec
- Comité d'implantation d'une politique régionale de l'égalité (CRÉ Jamésie).
Montréal
- Comité femmes de la CRÉ de Montréal;
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- Comité Santé de la Table des groupes de femmes de Montréal;
- Comité Vigilance (avortement);
- Comité Itinérance de la Table des groupes de femmes de Montréal.
Laval
- Table de concertation pour l’emploi de femmes dans les milieux nontraditionnels (TCLEFMNT);
- Comité consultatif sur la conciliation travail-famille de la Table de
concertation de Laval en condition féminine (TCLCF).
Lanaudière
- Comité consultatif en condition féminine de la CRÉ;
- Comité de gestion de l’entente spécifique en matière d’égalité;
- Table des partenaires du développement social.
Laurentides
- Conseil de développement social des Laurentides;
- Comité Femmes et développement local et régional du Réseau des
femmes des Laurentides;
- Comité de suivi de l’entente spécifique en matière d’égalité;
- Comité de pilotage et de recherche sur les indicateurs de développement
social pour les MRC des Laurentides.
Montéréqie
Forum Jeunesse Montérégie Est;
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129. Sommes accordées pour la publication et la diffusion de la Gazette des
femmes en 2011-2012 et prévisions pour 2012-2013. Bilan du nombre
d’abonnés, des revenus d’abonnement et de publicité.
RÉPONSE :
Budget 2011 -2012 :

105 000 $

(Exclut une somme de 2 577 $ correspondant aux redevances de droits
d’auteur versées par la Société de développement multimédia (SDM). Ces
redevances proviennent de la consultation d’articles recensés dans la banque
de données REPÈRES et ont été versées aux Publications du Québec pour la
réalisation d’un projet d’édition avec la Gazette des femmes en 2012-2013.)
Prévisions 2012-2013 : 100 000 $
Bilan du nombre d’abonnés
Avril 2011

Novembre 2011

Mars 2012

Abonnés version papier

2 500*

1 400**

N/A

Abonnés version électronique
(Transmise par Infolettre)

5 034

5 686

À l'automne 2008, le Conseil du statut de la femme a mené une réflexion sur
les dimensions budgétaires et marketing du magazine. Depuis cette date, le
nombre d’abonnés a décliné jusqu’à la diffusion du dernier numéro imprimé
en novembre 2011. Depuis, la revue est publiée exclusivement en format
webzine.
* Au moment de la distribution du numéro mai-juin 2011, le nombre
d’abonnés se chiffrait à 2 200.
** Dans le contexte de la fin de l’édition imprimée, le Conseil a décidé d’offrir
gracieusement notre dernier numéro papier à tous les abonnés dont
l’abonnement avait pris fin en cours d’année 2011, soit depuis janvier. Le
nombre d’abonnés ayant reçu ce numéro s’élève donc à 3 125.
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130. Liste de toutes les formations, conférences, ateliers ou journées
d'activités auxquels ont participé les employés du CSF. Indiquer le lieu,
le coût, le nombre de participants, le nom de la formation et le nom de la
personne ou de l'entreprise qui a offert l'activité.

RÉPONSE :
Nom de la firme
École nationale
d’administration
publique
CARRA (Cégep MarieVictorin)

Formation

Lieu

Programme de formation
à la gestion publique

Québec

Session préparation à la
retraite

Coût

P a rtic ip a n ts

1 993 $

1

Montréal

250$

1

Montréal

110$

1

Québec

110$

1

Québec

225$

1

Québec

97 $

1

Rédiger efficacement
pour le Web

Québec

1 400$

4

Principes et enjeux de
l’administration

Québec

175$

1

Analyse des politiques
publiques

Québec

175$

1

Excel 2010

Chicoutimi

240$

1

Graphisme Web

Québec

1 250 $

1

Adobe Première

Québec

500 $

1

Rédaction de
Gilles Morin, formateur communiqués de presse

Québec

350 $

3

Université Laval

Québec

600 $

2

Montréal

461 $

1

Québec

225 $

1

8 161 $

22

Synesis-Versalys

Ms-Powerpoint 2010

Synesis-Versalys

Ms-Excel 2010

Regroupement de
Introduction à la gestion
Réseaux en Santé des de la santé et de la
Personnes au Travail
sécurité du travail
Formation de secourisme
Ambulance St-Jean
en milieu de travail
Atelier de formation
linguistique JPL
École nationale
d’administration
publique
École nationale
d’administration
publique
MultiHexa
Michèle Tellier,
formatrice
JFL - Média
Formation

Université féministe d’été

Colloque international sur
la violence faite aux
femmes
Savoir communiquer pour
Regroupement de
Réseaux en Santé des prévenir et gérer les
Personnes au Travail
conflits
Université de Montréal

Total :
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131. Pour chaque année depuis 2004-2005,
le nombre total
d'accommodements qui ont été accordés ou refusés et la ventilation par
type d'accommodement (handicap, grossesse, motifs religieux, etc.).

RÉPONSE :
Les renseignements demandés ne sont pas pertinents à l’étude des crédits.

