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Dépenses pour mise en place du Gouvernement en ligne
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Demandes d’accès à l’information
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Activités confiées à chaque adjoint parlementaire des membres du
Conseil des ministres
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Ententes signées avec le gouvernement fédéral et/ou d’autres
provinces canadiennes
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Crédits périmés et des gels de crédits pour le ministère les
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Inventaire et coût unitaire des services offert aux citoyens
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Plan de réduction des dépenses de fonctionnement
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Sommes reçues du gouvernement fédéral ou d’un autre gouvernement
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Ententes signées avec une ou des conférences régionales des élus
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prime de départ
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membre du Conseil des ministres
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Départs au sein de l’effectif
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Evolution de la taille de chaque cabinet ministériel
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Occasionnels qui ont intégré l’effectif régulier par catégories d’âge
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Détails et sommes économisées pour la réduction des dépenses
administratives, publicitaires, de formation et de déplacements
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Étude des crédits 2011-2012
CONSEIL DU STA TUT DE LA FEMME

Demande de renseignem ents généraux de
l’opposition adressée à tous les m inistères e t
organism es gouvernem entaux
1-

Liste des voyages hors Québec pour l’année financière 2010-

2011:
-

-

-

Les endroits et dates du départ et du retour ;
Copie des program m es et rapports de m issions ;
Les personnes rencontrées ;
Le coût (avec une ventilation par poste : frais de
déplacem ent, d ’hébergement, de repas, etc.) ;
Le nom des ministres, députés, personnel de cabinet,
fonctionnaires concerné (avec leur titre) et autres
participants (avec leur titre), regroupés par mission ;
La copie des rapports de mission ;
Pour les organism es, le nom des dirigeants et
fonctionnaires concernés ;
La liste des ententes signées et/ou annoncées, le cas
é c h é a n t;
o Les détails de ces ententes ;
o Les résultats obtenus à ce jo u r ;
Les investissem ents annoncés, le cas échéant.

Sénégal, République démocratique du Congo, Rwanda et Cap-Vert
Du 14 au 24 avril 2010
Participation à une visite d’État de la gouverneure générale du Canada, à
l’invitation de cette dernière.
Participante : Christiane Pelchat, présidente
Coût : 0 $
Note : Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas ont été défrayés
par le bureau de la gouverneure générale
Dakar, Sénégal
6 au 26 février 2011
Appuyer le Centre Genre de la CEDEAO dans la priorisation et la mise en place
de son plan d’action dans les 15 pays membres.
Participante : Reine Bohbot, agente de recherche et de planification socioéconomique
Coût : 0 $
Note : les frais de déplacement, d’hébergement et de repas ont été défrayés
par le CECI, dans le cadre de l’entente conclue avec le Conseil du statut de
la femme.
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Pour chacun des voyages fait en avion ou en hélicoptère par
chaque membre du Conseil des ministres, membres des
cabinets ministériels au Québec et des dirigeants
d’organismes, selon le cas, les coûts, les dates et l’itinéraire.

La présidente a accompagné la gouverneure générale du Canada
à une visite d’État au Sénégal, en République démocratique du
Congo, au Rwanda et au Cap-Vert.
Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas ont été
défrayés par le bureau de la gouverneure générale
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Liste des dépenses en publicité (incluant sur Internet) en articles
promotionnels et en commandites.

- Les sommes dépensées pour l’exercice financier 2010- 2011 et
les prévisions pour 2011 - 2012;
- Les firmes de publicité;
- Le mode d’octroi du contrat (soumission publique, sur invitation
ou contrat négocié);
- Le nom des fournisseurs, incluant les contrats de photographes;
- Le but visé par chaque dépense;
- Dans le cas d’une commandite, l’organisme bénéficiaire.

Dépenses en publicité pour 2010-2011 : 17 641 $
Nom du projet : Campagne Clic
But : Promotion de la Gazette des femmes
Firme : Centre de services partagés du Québec - Cossette
Montant : 10 225 $
Mode d’octroi : Contrat négocié
Nom du projet : Cahier spécial du 8 mars 2011
But : Journée internationale de la femme
Firme : Centre de services partagés du Québec - Journal Le Devoir
Montant : 7416 $
Mode d’octroi : Entente spécifique
Les prévisions 2011-2012 ne sont pas disponibles.
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Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission
publique, sur invitation ou contrat négocié) de tous les
contrats octroyés par un ministère ou un organisme en 20102011 en indiquant :

-

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

Liste des contrats de moins de 25 000 $*
du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
Nom du fournisseur
Asselin, Johanne

Objet du contrat

Montant

Divers travaux administratifs

8 049,00 $

Atelier du portrait Diane Bérubé Production d'un pastel couleur de 13" X 18" du Portrait de
(L')

Marie

Lacoste-Gérin-Lajoie

pour

le

Centre

664,00 $

de

documentation
Belleau-Gingras, Alexandre

Travaux de support, de soutien et de dépannage

14 419,00 $

informatique
Bilodeau, Louise

Photographies pour le CSF et la Gazette des femmes

Bla bla rédaction S.E.N.C.

Révision de l'avis Femmes et CA et de l'avis sur la

440,00 $
1 980,00 $

polygamie
Blouin, Normand

Photographies officielles de la présidente et des

1 660,00 $

membres du Conseil
Borde, Mathilde

Édition de documents et réalisation d'un plan de relations

500,00 $

publiques
Brun, Henri

Participation aux travaux du Conseil sur le projet de loi 94

6 750,00 $

et sur l'avis sur la laïcité
Centre de services partagés du Entente de services et d'échange de documents
Québec

technologiques

Centre de services partagés du Entente en gestion des ressources humaines pour la
Québec-Service de comptabilité rémunération
RH

625,00 $

13 661,00 $
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Centre de services partagés du Entente en gestion des ressources humaines pour la
Québec

dotation

Ateliers TAQ

Gestion d’abonnement pour la Gazette des femmes

Centre de services partagés du Entente de partenariat pour la publication du cahier
Québec

1 814,00 $

219,00$

7 416,00 $

spécial du journal Le Devoir du 8 mars

Centre de services partagés du Campagne clic - Promotion du nouveau site Internet du

10 225,00 $

CSF et de la Gazette des femmes

Québec

Centre de services partagés du Travaux de réimpression - portrait national et portraits
Québec

-

Reprographie régionaux, impression du portrait régional du Nord-du-

gouvernementale

Québec et impression du résumé sur la polygamie

Centre de services partagés du Engagement annuel pour l’accès au Réseau des
Québec

-

informatisé

3 588,00 $

RIBG

3 650,00 $

(Réseau bibliothèques gouvernementales

des bibliothèques

gouvernementales)
Centre de services partagés du Archivage pour les documents administratifs du CSF
Québec

-

Centre

788,00 $

de

conservation
Centre de services partagés du Service de l'entretien et de l'équipement bureautique

1 514,00 $

Québec
Centre

interministériel

des Entente en gestion des ressources humaines pour la

services partagés du MESS

dotation

Compo-Orléans

Impression de l'avis sur la laïcité et du dépliant sur la

788,00 $

1 445,00 $

gouvernance des entreprises
Copies de la Capitale (Les)

Impression rapide pour diffusion de l'avis sur la

2 970,00 $

gouvernance des entreprises, de l'avis sur la laïcité, du
résumé et du signet pour la polygamie, du Rapport
annuel et du Portrait des québécoises en 8 temps (mise à
jour 2011)
Copiexpress enr.

Impression de quatre portraits régionaux, du portrait

7 154,00 $

régional du Nord-du-Québec, des tableaux statistiques
pour le portrait national et pour les portraits régionaux
Daoust-Boisvert, Amélie

Rédaction d'articles pour la Gazette des femmes

900,00 $

Demers, Audrey

Rédaction d'articles pour la Gazette des femmes

225,00 $

Des Rivières, Paule

Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes

3 150,00 $

Descoteaux, Josée

Rédaction d'articles pour la Gazette des femmes

750,00 $

Doucet, Sophie

Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes

1 350,00 $

Douville, Tania

Service de soutien bureautique

691,00 $
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Dumas, Jonathan

Travaux de dépannage informatique pour la banque de

1 880,00 $

données du CSF
Durand, Monique

Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes

Eisenman, Ellen

Photographie pour la Gazette des femmes

Émond, Ariane

Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes

3 608,00 $

Éthier, Chantal

Rédaction d'articles pour la Gazette des femmes

975,00 $

Faradji, Hélène

Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes

1 950,00 $

Focus Zéro

Photo-reportage pour la Gazette des femmes

Folia Design inc.

Entretien des plantes

Geadah, Yolande

Rédaction de l’avis sur la polygamie

Gervais, Lisa-Marie

Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes

600,00 $

Guay, Marie-Claude

Demande de droit d'illustration pour la Gazette des

900,00 $

1 900,00 $
200,00 $

500,00 $
1 496,00 $
16 000,00 $

femmes
Hayeur, Caroline

Photographie pour la Gazette des femmes

Huon, Patricia (Belgique)

Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes

Imagier (L')

Service de ressources en photographies pour les pigistes

240,00 $
1 933,00 $
410,00 $

de la Gazette des femmes
Imprimerie Héon & Nadeau Itée Impression de masse de l'avis sur l'égalité, l'avis sur la

12 128,00 $

gouvernance des entreprises et de l'avis sur la polygamie
Imprimerie Provinciale

Réimpression des résumés de l'avis sur l'égalité et de

3 887,00 $

l'avis sur la polygamie
Imprimeries

Transcontinental Impression de la Gazette des femmes

16 826,00 $

S.E.N.C.
Institut de

la

statistique

Québec

du Prévisions économétriques du taux de féminité des

1 710,00 $

conseils d’administration pour l’avis sur la gouvernance
des entreprises

Joncas Postexperts

Gestion des abonnements de la Gazette des femmes

3 486,00 $

Josselin-Mbodji, Marie-Laure

Rédaction d'article pour la Gazette des femmes

1 050,00 $

K2 Impressions inc.

Réimpression de La constante progression des femmes

4 060,00 $

Lachance, Marie

Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes

4 275,00 $

Lanteigne, Daniel

Photographies pour la Gazette des femmes

1 400,00 $

Larin, Eli

Photographie pour la Gazette des femmes

Litho Chic inc.

Impression du Portrait des québécoises en 8 temps, mis

125,00 $
2 689,00 $

à jour
Maher, Isabelle

Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes

2 700,00 $

Marcotte, Sophie

Édition, révision, correction de la Gazette des femmes

9 329,00 $

Mathieu, Annie

Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes

2 325,00 $

Mercier, Hélène

Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes

4 200,00 $

Nadeau, Jacques

Photographie pour la Gazette des femmes

Navarro, Pascale

Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes

135,00 $
4 350,00 $
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Ndione, Patricia Helene

Mise à jour des données du Portrait des québécoises en

1 500,00 $

8 temps
Paré, Annie

Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes

Pontbriand Joaillier-Orfèvre inc. Plaque d'aluminium pour le portrait de Marie Lacoste-

1 590,00 $
350,00 $

Gérin-Lajoie
Régnier, Émilie

Photographies pour la Gazette des femmes

Reyt, Gwenaëlle

Rédaction d'articles pour la Gazette des femmes

1 950,00 $

Rouleau, Marie-Jacques

Design graphique pour le webzine de la Gazette des

7 700,00 $

520,00 $

femmes
Roy, Isabelle

Services de graphisme pour la conception visuelle des

1 720,00 $

divers documents du CSF et formation au personnel sur
le logiciel Flash
Roy-Trudel, Élisabeth

Rédaction d'articles pour la Gazette des femmes

Salomon, Samia

Résumé de la littérature sur les femmes immigrantes

1 373,00 $

Savoie, David

Rédaction d'articles pour la Gazette des femmes

1 050,00 $

Schnyder, Anne-Christine

Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes

2 475,00 $

Schoenbord, Mélina

Rédaction d’articles pour la Gazette des femmes

1 200,00 $

Sénéchal, Pierre

Révision de l'avis sur la laïcité, du résumé de l'avis sur

2 880,00 $

900,00 $

l'égalité et du rapport annuel 2009-2010
Technologies Umbrella inc.

Surveillance de l'infrastructure technologique du CSF et

24 750,00 $

migration des serveurs du CSF vers VMware
Tellier, Michèle

Conception et réalisation graphique de la Gazette des

18 750,00 $

femmes
Tremblay, Jacinthe

Rédaction d'article pour la Gazette des femmes

Tremblay, Judith

Révision de l'avis sur la laïcité

Tremblay-Gaudette, Luce

Rédaction et photographie pour la Gazette des femmes

Villeneuve, Pierre-Yves

Révision d'un article pour la Gazette des femmes

Willmot, Rod

Traduction anglaise du résumé de l'avis sur la polygamie

900,00 $
5 000,00 $
300,00 $
81,00 $
1 631,00 $

et du portrait régional du Nord-du-Québec
Total:

*Contrats supérieurs à $1 000,00

281 272,00 $
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Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission
publique, sur invitation ou contrat négocié) de tous les
contrats octroyés par un cabinet ministériel indiquant :

-

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

Ne s’applique pas au Conseil du statut de la femme
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Pour chaque projet de développement informatique de plus
d’un million de dollars initié depuis l’exercice financier 20032004 au sein du ministère ou d’un organisme, d’une société
et/ou d’une entreprise relevant du ministère :

-

-

Le nom du projet ;
La nature du projet;
L’échéancier;
Le montant initialement prévu pour l’ensemble du projet;
Les plus récents estimés du coût du projet;
Les sommes totales engagées à ce jour reliées au projet;
Les firmes ou OSBL associés au développement du projet
incluant tous les sous-traitants associés au projet, les
sommes qui leur ont été versées jusqu’à ce jour et le mode
d’octroi du contrat, le cas échéant;
Le nombre de consultants intégrés ou œuvrant au sein du
ministère ou d’un organisme, d’une société et/ou d’une
entreprise relevant du ministère.

Le Conseil du statut de la femme n’a jamais initié de projet de
développement informatique de plus de un million de dollars.
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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 2010-2011, de chacune des
dépenses suivantes :

-

La photocopie ;
Les ordinateurs portables ; les IPAD ou autre type de tablette
électronique ;
Les téléavertisseurs ;
Le mobilier de bureau ;
Les distributeurs d’eau de source ;
Le remboursement des frais de transport ;
Le remboursement des frais de 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. A l’extérieur du Québec

Pour l’exercice 2010-2011, les dépenses du Conseil du statut de la femme
sont :
-la photocopie
-les ordinateurs portables
-les téléavertisseurs
-le mobilier de bureau
-les distributeurs d’eau de source
-le remboursement des frais de transport,

10 381,70$
3 084,32 $
0$
7 713,27 $
141,65$
104 698,00 $

d’hébergement et de repas
-l’ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès, des colloques
et toutes sessions de type perfectionnement ou ressourcement :
i) au Québec
ii) à l’extérieur du Québec

8 884,00 $
0$
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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 2010-2011, de chaque
dépense reliée à la téléphonie :

- le nombre de téléphones cellulaires, « BlackBerry », Iphone
ou autres 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;
- le nombre de minutes utilisées.

Au Conseil du statut de la femme, pour l’exercice 2010-2011 :

le nombre de téléphones cellulaires, BlackBerry Iphone
ou autre type de téléphones intelligents
les coûts d’acquisitions des appareils
les coûts d’utilisation des appareils
le nom des fournisseurs

le coût des contrats téléphoniques
le nombre de minutes utilisées

16
319,96$
9 909,42 $

Communication Méga sat
Cellulaire Chic (Chicoutimi)
B-Tel (Espace Bell)
6 291 $
Cette information ne semble pas
pertinente à l’étude des crédits
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Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes,
et ce, pour 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 ainsi que les
prévisions pour 2011-2012, (par établissement pour le ministère de
la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’Éducation) :

Le nombre et la répartition par tranche d’âge, du
personnel masculin et féminin, des personnes handicapées,
anglophones, autochtones et des communautés culturelles pour
chaque
catégorie
d’emploi
(cadres,
professionnels,
fonctionnaires, etc.)
Le nombre total de jours de maladie pris par le
personnel ;
Le nombre de personnes ayant dans leur réserve
de congés maladie moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à
100 jours et 100 jours et plus ;
Le nombre total d'heures supplémentaires
travaillées par le personnel et répartition de la rémunération de
ces heures supplémentaires (argent, vacances, etc.);
Le nombre total de jours de vacances pris par le
personnel;
Le nombre de personnes ayant dans leur réserve
de jours de vacances moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50
à 100 jours et de 100 jours et plus;
Le nombre de plaintes pour harcèlement
psychologique ;
Le nombre et la répartition par catégories d’emploi
(cadres, professionnéls, fonctionnaires, contractuels) 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
établisseménts hospitaliers ;
L’évolution des effectifs réguliers par catégories
d’emploi (cadres supérieurs et intermédiaires, professionnels,
techniciens, personnel de bureau, ouvriers et agents de la paix)
et par leur territoire habituel de travail (centre principal de
direction et chacune des régions) ;
L’évolution du nombre d’employés bénéficiant
d’un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche
qu’ils ont 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 principale de direction
et chacune des régions);

>3#
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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 2010 - 2011*

Catégorie

F

M

H

A

Autoc

CC

- de 35 ans

+ de 35 ans

d ’emploi

Hors cadres et

4(10%)

4(10%)

cadres
Professionnelles

17(41%)

2 (5%)

Fonctionnaires

17(41%)

1 (3%)

1 (3%)
1 (3%)

Total : 41

F:
M:
H:
A:
Autoc :
CC :

3 (7%)

16(39%)

2 (5%)

16(39%)

Total : 41

Personnel férr inin
Personnel ma sculin
Personnel har dicapé
Personnel anç lophone
Personnel autcjchtone
Personnel de communa utés culturelle:s (inclus dans le bloc F et M)
Personnel ré<ju lie ra u 211 mars 2011 : 41, inclijant 1 professionnelle en prêt

* .

de service et excluant cadre hors structure en prêt de service. L’effectif
total autorisé du CSF îst de 62 ETIZ (livre d es crédits) mais de 52 par le
Conseil du tr ésor (CT 207601).

Nombre de jours de congé de maladie pris par le personnel : 716

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct.

Nov.

Déc.

Jan.

Fév.

Mars

93

57,5

76,5

89

94

55,5

28,5

61

25

33,5

50,5

52

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

43,00

COMPENSÉES
(VACANCES)
43,00

105,16

100,16

22,75

22,75

23,00

23,00

20,25

9,00

11,25

96,00

94,00

2,00

86,75

79,25

7,50

57,25

57,25

44,58

33,33

115,00

115,00

39,41

39,41

653,15

616,15

EFFECTUÉES

PAYÉES ($)

Avril
5,00

Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
11,25

Décembre
Janvier
Février
37,00

TOTAL
Nombre de jours de vacances pris par le personnel : 786,5
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

11,5

16,5

66

185

280,5

61,5

40,5

5

57,5

30

20,5

12

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 11 mars 2011
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Personnel qui reçoit une rémunération et une prestation de retraite:
Ces renseignements renferment des renseignements personnels confidentiels au sens de l’article
54 de la 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 2011 (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 :

QUÉBEC

HORS
CADRES
ET CADRES

PROFESSION
NELLES

TECHNI
CIENNES

EMPLOYÉES
DE BUREAU

TOTAL

4

9

10

4

27

MONTRÉAL

4

1

5

AUTRES
RÉGIONS

6

3

9

8

41

TOTAL

4

19

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 :

QUÉBEC

HORS CADRES
ET CADRES

PROFESSION
NELLES

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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Niveau des effectifs pour chacune des catégories d’emplois pour chacun des cinq
prochains exercices budgétaires:

Le CSF ne peut répondre à cette question puisque le niveau d’effectifs ne tient pas compte des
catégories d’emploi et plusieurs facteurs non connus peuvent influencer les prévisions.
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Pour chaque ministère et organisme, etc. (par direction)
-

Nombre de départs à la retraite en 2010-2011 ;
Nombre de remplacements effectués en application du plus récent
Plan de gestion des ressources humaines ;
Nombre de départs à la retraite prévu pour 2011-2012 ;
Nombre de retraités de la fonction publique ou parapublique
engagés pour un ou des contrats.

Le Conseil du trésor répondra pour l’ensemble des ministères/organismes.
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Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et
organismes en indiquant pour chacun d'eux :

-

l’emplacement de la location;
la superficie du local loué;
la superficie réellement occupée;
la superficie inoccupée;
le coût de location au mètre carré;
le coût total de ladite location;
les coûts d’aménagement réalisé depuis le 1er avril 2010, 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 souslocations, le cas échéant.

En 2010-2011, le Conseil du statut de la femme a procédé aux
travaux d’aménagement suivants :
Bureau de Chicoutimi - 11 600 $
Augmentation de la superficie du bureau situé au 227, rue Racine
Est, bureau 1.04, Chicoutimi, Québec.
Bureau de Gatineau - 1 1 1 6 $
Rétrocession des espaces et installation d’un bureau dans les
locaux du MDDEP situé au 170, rue de l’Hôtel-de-Ville, bureau
7.300, Gatineau, Québec.
Bureau de Rouyn-Noranda - 6 250 $
Augmentation de la superficie du bureau situé au 255, avenue
Principale, RC-05, Rouyn-Noranda, Québec. Échange de locaux
entre le CSF et l’OPC.

Note : la superficie de ces bureaux a été augmentée à cause du
réaménagement de la desserte régionale, ce qui a entraîné la
fermeture d’autres bureaux

Société*
immobilière

i

Immeuble
intente

Adresse

No

Date: 2011-02-09

Jétaillé des ententes d'occupation par interlocuu
Conseil du statut de la femme
(0660 00 00 002) - au 1er mars 2011

Québec E^t

Date
Début

Fin

Projet

S up. locat.
(M .C .)

Espace

-

Loyer mensuel

Expi. spéc.

Frais gest.

-

Am énag.

Total

‘tail desi aménagements

Loyer
2010-2011

Début

Fin

Loyer m ens.

C oût initial

D ire ction im m obilière

NTENTES EN VIGUEUR
1352-10

01700

170, Rue de l'Hôtel-de-ViIle, Gatineau (V)

2010-04-01 2010-05-31

190491

74,54

1 486,70

0,00

40,14

0,00

1 526,84

3 053,68

Dir. imrh. Outaouais

352-11

01700

170, Rue de l'Hôtel-de-Ville, Gatineau (V)

2010-06-01

190474

15,00

299,18

0,00

8,08

0,00

307,26

3 072,60

Dir. imm. Outaouais

739-07

07412

200, Rue Belvédère Nord, Sherbrooke (V)

2010-04-01

190491

79,72

1 451,77

0,00

39,20

0,00

1 490,97

17 891,64

6 126,28
Dir. imm. Estrie et Montérégie

051-08

04853

227, Rue Racine Est, Çhicoutimi

2010-04-01 2010-05-31

190491

82,01

1 301,10

0,00

35,13

0,00

1 336,23

2 672,46

Dir. imm. Saguenay-Lac-St-Jean, Côte-N.

051-09

04853

227, Rue Racine Est, Çhicoutimi

2010-06-01

188328

87,36

1 385,96

0,00

37,42

0,00

1 423,38

14 233,80

Dir. imm. Saguenay-Lac-St-Jean, Côte-N.

324-07

05298

255, Rue Principale, Rouyn-Noranda (V)

2010-04-01 2010-06-30 190491

56,24

801,51

0,00

21,64

0,00

823,15

2 469,45

Dir. imm. Abitibi-Témiscamingue, N-du-Qc

324-08

05298

255, Rue Principale, Rouyn-Noranda (V)

2010-07-01

73,40

1 046,08

0,00

28,24

0,00

1 074,32

9 668,88

Dir. imm. Abitibi-Témiscamingue, N-du-Qc

16 906,26

188423

'

12 138,33
322-06

00428

62, Rue Saint-Jean-Baptiste, Victoriaville

2010-04-01

190491

22,78

286,92

0,00

7,75

0,00

294,67

3 536,04

325-06

09799

800, Rue d'Youville, Québec (V)

2010-04-01

190491

1 079,59

22 025,51

0,00

594,69

0,00

22 620,20

271 442,40

'05-02

05891

500, Boul. René-Lévesque Ouest, Montréa 2010-04-01

190491

204,01

4 859,52

0,00

131,21

0,00

4 990,73

59 888,76

Dir. imm. Mauricie et Centre-du-Québec
Dir. imm. Centre-ville de Québec
Dir. imm. Ouest de Montréal et Suroît

387 929,71

1 561,86

ITENTES ANNULÉES
11-10

01626

337, Rue Moreault, Rimouski (V)

2010-04-01 2010-03-31

190491

56,86

708,10

0,00

19,12

0,00

727,22

0,00

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

42-08

02570

450, Rue Saint-Louis, Joliette

2010-04-01 2010-06-30 190491

31,94

391,29

0,00

10,56

0,00

401,85

1 205,55

Dir. imm. Laval-Laurentides-Lanaudière

88,80

nd total

ME004 (2002-03) PROD

1 205,55

389 135,26
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Coûts de déménagement, d’aménagement et travaux effectués
dans les cabinets ministériels et dans leur bureau de
circonscription du 1er avril 2010 à ce jour.

Ne s’applique pas au Conseil du statut de la femme.
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Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil
des ministres durant l’année 2010-2011 en indiquant pour
chaque individu :

- la date de l’entrée en fonction et la date de départe, 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 horaires et des contrats
donnés par le cabinet depuis le 1er avril 2010
- le nombre total d’employés au cabinet ;
- la masse salariale totale par cabinet pour les années 20062007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 1010-2011 ;
- 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 le règles applicables lors de
la cessation d’exercice de certaines fonctions pour l’État.

Ne s’applique pas au Conseil du statut de la femme
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Liste des sommes d’argent versées en 2010-2011 à même le
budget discrétionnaire

-

Le
La
Le
Le

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

Le Conseil du statut de la femme ne dispose d’aucun budget
discrétionnaire
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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 2011-2012

La réponse à cette question sera transmise par le Conseil du
trésor, et ce, pour tous les ministères et organismes
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Pour chaque
ministère
et organisme,
le
nombre
d’occasionnels mis à pied par catégories d’âge en 2010-2011

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

Une cadre était hors structure du Conseil du statut de la femme,
pour l’ensemble de l’année 2009-2010, en prêt de service au
ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC).
Son poste initial était directrice de la recherche et de l’analyse.
Pour ce qui est de son salaire, il s’agit d’un renseignement
personnel et confidentiel en vertu de la Loi s u r l ’accès aux
docum ents des organism es publics e t sur la protection des
renseignem ents personnels.
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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.

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

Services Internet d’information
Revue de presse numérisée écrite (Communication Demo)

7 755$

Revue de presse électronique (Communication Demo)

3 059$

Fil de presse (CNW Telbec)

1 867$

Club de presse Blitz

450$

Journaux
Magazines - Périodiques
Alter Ego - Chartes des droits de la personne
CDÉACF
Charte canadienne des droits et libertés
Code civil du Québec
Code criminel
Code de procédure civile
Constitutional Law of Canada
Courrier international
Documentation et bibliothèques / ASTED
Emploi et revenu en perspectives
Feminist Economie
Femmes au travail : Bulletin de liaison du C.I.A.F.T
Gazette officielle du Québec : Partie 2(électronique)
Guide pratique accès protection information
Info Presse Communications
Légis Québec
Loi d’accès à l’information
Madame
MS
Nouvelles pratiques sociales
Nouvelles questions féministes
Observateur de l’OCDE
Prostitution et société
Revue Femmes et droit
Tendances sociales canadiennes
Trente, le
Women and Environments

95 $
2 5$
146$
57 $
57$
57 $
546 $
289$
195 $
63 $
522 $
100 $
223$
288$
96 $
795 $
231 $
10$
61 $
91 $
142$
100 $
45 $
75 $
78$
51 $
51 $
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Le Devoir
Droit
L’Écho abitibien
L'Écho du Nord
Le Haut-Saint-François
Graffici
Jamésien
Nunatsiaaq news
La Presse
Le Progrès du Saguenay
Le Radar
Le Reflet
La Sentinelle
Le Soleil
La Tribune

Base de données
Réseau des bibliothèques gouvernementales / Best-Seller

658$
51 $
57$
53$
33$
70$
13$
45 $
324$
197 $
80$
45 $
42 $
455$
185$

3 650$
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Pour chaque site Internet (incluant ceux des événements ponctuels), et
ce, depuis l’existence du site :

-

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) pas mois ;
Combien de fois le site a-t-il été refait ? Quel a été le coût ? Quels
sont les critères qui ont justifié les changements ?

1. Site Web
En ligne depuis février 2010, le site Web actuel du Conseil du statut de la
femme (CSF) est le résultat d’une démarche enclenchée en 2008-2009. Il
regroupe, en un seul et unique portail, les trois anciens sites Web du
Conseil : CSF, Égalité Jeunesse et Gazette des femmes. Complétée à
l’hiver 2009, la phase 1 (diagnostic et analyse des besoins) a été réalisée à
l’interne, tandis que les phases 2 (conception et réalisation - 7 020 $) et 3
(adaptation des gabarits et intégration des contenus et des couleurs 15 130 $) ont été réalisées en 2009-2010 par la firme iXmédia. Des travaux
de rodage ont ensuite permis d’assurer la consolidation du nouveau site
(5 400 $).
L’entretien et les mises à jour sont effectués par le personnel du CSF. La
responsabilité du contenu du site incombe à la Direction des
communications du CSF (DCOM).
Une mise à jour continue (environ 140 heures/mois) est nécessaire étant
donné les nombreux ajustements nécessaires dans les mois suivant
l’implantation d’un nouveau site Internet (indexation des documents pour
moteur de recherche, pages régionales, etc.) et la fréquence beaucoup
plus soutenue de publication dans le but d’assurer le dynamisme du site.
Le précédent site Web du CSF avait été conçu par le personnel du CSF en
2002 .
2. Webzine Gazette des femmes
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. À la suite d’un appel d’offres sur invitation,
la 1re phase (conception et architecture de l’information et design
graphique) a été confiée à la conceptrice en communications interactives
Marie-Jacques Rouleau. La 2e phase de développement, qui fait
présentement l’objet d’un appel d’offres sur invitation, vise l’intégration
dans Wordpress (logiciel libre) du thème graphique développé à la phase 1.
Les coûts de conception et d’implantation du webzine sont évalués à un
maximum de 17 000 $. La première phase a débuté en janvier 2011 et
s’échelonnera jusqu’en mai 2011. La 2e phase devrait débuter en mai 2011
et se terminer en septembre de la même année, moment prévu de la mise
en ligne du webzine Gazette des femmes.

Etude des crédits 2011-2012
CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME

Demande de renseignem ents généraux de
l’opposition adressée à tous les m inistères e t
organismes gouvernem entaux
Les travaux de conception, de développement et de mise en oeuvre du
webzine sont sous la responsabilité de la DCOM. Son entretien et sa mise
à jour, à partir de septembre 2010, seront effectués par le personnel du
Conseil. La fréquence moyenne de mise à jour variera selon les rubriques :
hebdomadaire, mensuelle ou bimestrielle.
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Nominations, depuis le 1er avril 2010, 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.

En 2010-2011, le Conseil du statut de la femme n’a procédé à
aucune nomination de ce type
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Pour 2010-2011, 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.
Cette question ne s’applique pas au Conseil du statut de la femme.
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Pour chaque ministère et organisme, les montants déboursés
en 2010-2011 ainsi que les prévisions pour 2011-2012 pour les
études, avis ou achat de matériel (logiciels ou équipements),
pour la mise en place du Gouvernement en ligne, les contrats
octroyés, les échéances prévues.

Le Conseil du statut de la femme n’a pas mis de l’avant de mesures
spécifiques pour la mise en place du Gouvernement en ligne.
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Nombre de demandes d’accès à l’information par ministère et
organisme pour 2010-2011 :

-

Le nombre de refus (et mention en vertu de quelle raison ou
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.

Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude
des crédits.
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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 d ’ETC affecté à chaque mandat en indiquant leur
fonction et leur titre.

Cette question ne s’applique pas au Conseil du statut de la
femme

Étude des crédits 2011-2012
CONSEIL DU STA TUT DE LA FEMME

Demande de renseignem ents généraux de
l’opposition adressée à tous les m inistères e t
organismes gouvernem entaux

26 -

La liste des ententes et leur nature, signées depuis le 1er avril
2009 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.

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

La réponse à cette question sera transmise par le Conseil du trésor
pour tous les ministères et organismes.
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Tel que prévu dans la politique de financemënt 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, droit, redevances, etc.) du ministère et des
organismes gouvernementaux qui relèvent du ministère pour
les trois dernières années et les projections pour l’année 20112012.
Le Conseil du statut de la femme n’offre aucun service direct aux
citoyens.
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Pour chaque ministère et organisme, une copie du plan de
réduction des dépenses de fonctionnement pour 2010-2011 et
2011-2012
La réponse à cette question sera transmise par le Conseil du
trésor, et ce, pour tous les ministères et organismes
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Pour chaque ministère et organisme, les sommes reçues en
2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010- 2011 ainsi que les
prévisions pour 2011-2012 et 2012-2013 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.
Le Conseil du statut de la femme ne reçoit pas de transfert du
gouvernement fédéral ou d’un autre gouvernement.
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Pour chaque ministère et 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 date(s) des
versements et à quelles fins elles ont été consacrées.
Le Conseil du statut de la femme n’a signé aucune entente avec
des conférences régionales des élus en 2010-2011
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Question 11 du 2e groupe d’opposition : Pour chaque ministère
et organisme (Directions ministérielles, Agences, Entreprises
d’états, Commissions, Régies, Sociétés, Établissements,
Bureaux, Organismes de l’état, Comités, Comités expert,
Conseils, Instituts, Secrétariats relevant d’un ministère),
fournir pour les années financières 2009-2010 et 2010-2011 :
-

La masse salariale ventilée par catégorie d’emploi ;
Le budget de fonctionnement détaillé ;
Le taux d’absentéisme, ventilé par catégorie d’emploi ;
Le montant total et la ventilation des primes au rendement et
des bonus ;
Le montant total et la ventilation des primes de départ ;
La liste des comités consultatifs ;
Prévision de croissance des dépenses et d’effectifs effectuée
par le ministère ou l’organisme visé pour 2011 -2012 ;
Liste de tous les programmes, politiques et plans d’actions
relevant du ministère ou de l’organisme. Indiquer les
sommes d’argent prévues et les échéanciers pour ces
programmes, politiques et plans d’actions.

Masse salariale

Budget de fonctionnement
détaillé

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

L’information est disponible aux volumes II, III et IV du Budget de
dépenses publié annuellement.

Taux d’absentéisme par
catégorie

Réponse apportée à la question 9c et 9f

Primes au rendement et bonus
(année en cours)
Prime de départ

2 cadres
5 789 $
Aucune prime de départ

Comités consultatifs

Aucun comité consultatif

Prévision de la croissance des
dépenses et d’effectifs

L’information est disponible aux volumes II, III et IV du Budget de
dépenses publié annuellement.

Liste des programmes,
politiques et plan d’actions

Aucun programme, politique et plan d’actions ne relèvent du Conseil
du statut de la femme.

6 professionnelles
11 687 $

1 fonctionnaire
1 488 $
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Question 14 du 2e groupe d’opposition : Liste et ventilation des
dépenses et remboursements pour frais de déplacement pour
chaque membre du Conseil des ministres, pour chaque adjoint
parlementaire des ministres, de même que pour chaque
membre de l’ASsemblée nationale, entre l’Assemblée nationale
et sa circonscription pour l’année financière 2010-2011.
Cette question ne s’applique pas au Conseil du statut de la femme.
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Question 16 du 2e groupe d’opposition : Pour chaque cabinet
ministériel, chaque ministère et chaque organisme, le nombre
de départs au sein de l’effectif (régulier, occasionnel et
étudiant) pour les années financières 2009-2010 et 2010-2011.
Fournir les données ventilées selon la raison du départ :
-

La retraite;
La démission;
La révocation pour incompétence;
La révocation pour incapacité;
La fin d’emploi;
La mise à pied;
La destitution;
Toute autre raison.

Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des
crédits.
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Question 17 du 2e groupe d’opposition : Évolution de la taille
(nombre total d’employés) de chaque cabinet ministériel
depuis 2003. Fournir les données pour chacune des années
financières, de 2003-2004 à 2010-2011.
Cette question ne s’applique pas au Conseil du statut de la femme.
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Question 18 du 2e groupe d’opposition : Pour chaque ministère
et organisme, le nombre d’occasionnels qui ont intégré
l’effectif régulier par catégories d’âge en 2007-2008,2008-2009,
2009-2010,2010-2011.
La réponse à cette question sera transmise par le Conseil du trésor
pour tous les ministères et organismes
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Question 24 du 2e groupe d’opposition : Pour chaque ministère
et organisme, fournir la liste, le détail et les sommes
économisées de toute action visant à :

- Réduire de 10% les dépenses administratives ;
- Réduire de 25% les dépenses de publicité, de formation et de
déplacements.
La réponse à cette question sera transmise par le Conseil du
trésor, et ce, pour tous les ministères et organismes.
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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 la liste des participants, incluant les coûts
afférents.

a) La présidente a participé à 73 rencontres, repas ou
réunions, pour un montant total de 2 419,07 $.
b) 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 : 7 696,35 $
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) : 2 642,69 $
Frais de représentation : 2 419,07 $
d) Voir tableau.

c) Frais de voyage hors du Québec

Voyage
Voyage effectué avec la
gouverneure générale Michaëlle
Jean à titre de déléguée, du 14
au 24 avril 2010

-

Christiane
Pelchat

Les frais ont été
assumés par le
bureau de la
gouverneure
générale du
Canada
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d)
Liste des participations à des colloques, des congrès, incluant les
coûts afférents.

Colloques, congrès, conférence
Événement
*5 à 7 Réseau femmes d’affaires
de Québec
*Colloque laïcité - Musée de la
civilisation
Table ronde 70e anniversaire
droit de vote des femmes
Conférence Wassyla Tamzali Musée de la civilisation
15e anniv. adoption Loi facilitant
le
paiem ent
des
pensions
alim entaires
*Congrès
québécois
droit
constitutionnel
Conférence
Abdou
Diouf,
Secrétaire général Francophonie

La présidente était conférencière invitée

Participantes du CSF
-

Christiane Pelchat
Béatrice Farand
Nathalie Bissonette
Christiane Pelchat
Béatrice Farand
Marie-Andrée Allard
Christiane Pelchat
Reine Bohbot
Christiane Pelchat
Caroline Beauchamp
Marie-Andrée Allard
Christiane Pelchat
Annie Desaulniers

- Christiane Pelchat
- Béatrice Farand
- Christiane Pelchat

Frais
d’inscription
Aucun
Aucun

Aucun
5$/pers.

Aucun

Aucun
105$
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Liste des effectifs du Conseil du statut de la femme ventilés par
région pour les trois dernières années et prévisions pour

2011-2012

Voir la réponse à la page suivante

Ressources* du Conseil du statut de la femme ventilées par région pour les trois dernières années et prévisions pour 2011-2012
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* 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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Copie de tous les mandats donnés au Conseil du statut de la
femme pour 2010-2011.

Aucun mandat n’a été donné au Conseil du statut de la femme en

2010- 2011.
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125

-

Copie de tous les avis et mémoires produits ou publiés par
le Conseil du statut de la femme pour l’année 2010-2011.

Mémoires et avis :

- Mémoire sur le projet de loi n° 94, Loi établissant les balises
encadrant les demandes d’accommodement dans l’Administration
gouvernementale et dans certains établissements
Mémoire, 35 pages (Publication électronique)
- Mémoire présenté à la Commission d'enquête sur le processus de
nomination des juges de la Cour du Québec, des cours
municipales et des membres du Tribunal administratif du Québec
Avis, 25 pages (Publication électronique)
- La polygamie au regard du droit des femmes
Avis, 149 pages
Résumé, 15 pages
- Polygamy and the Rights of Women. Opinion summary
(traduction du résumé de l’avis)
Résumé, 16 pages
- Intégrer les femmes aux grands choix économiques, sociaux et
environnementaux - Les défis du 2e plan d’action de la Politique
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes
Avis, 173 pages
Résumé, 32 pages
- La gouvernance dans les entreprises au Québec : où sont les
femmes?
Avis, 103 pages
Faits saillants, 2 pages
- Affirmer la laïcité, un pas de plus vers l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes
Avis, 161 pages
Faits saillants, 2 pages
- Mémoire sur le projet de loi 110, Loi modifiant le régime de santé et
de sécurité du travail pour accorder une plus grande protection à
certains domestiques.
Avis, 35 pages (Publication électronique)
- Commentaires sur le projet de loi no 126, Loi resserrant
l’encadrement des services de garde éducatifs à l’enfance
Avis, 2 pages (Publications électronique)
- Commentaires sur le projet de règlement concernant la déclaration
de l’employeur en matière d’équité salariale
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Avis, 3 pages (Publication électronique)

Études et portraits statistiques :

- Statistical Portrait Equality Women / Men - How are we doing in
Nord-du-Québec?
(Traduction du portrait Nord-du-Québec édité en 2009-2010)
Portrait, 96 pages
- Portrait des Québécoises en 8 temps
Portrait, 19 pages
- La participation des hommes et des garçons : nécessaire, mais
pas à n’importe quel prix
Étude, 61 pages (Publication électronique)

Résumé des décisions de tribunaux :
(Publications électroniques)

- C o lo m b ie -B rita n n iq u e
(Public
Service
Employée
Relations
Commission) c. B C G S E U , [1999] 3 R.C.S. 3 (égalité dans l’emploi)
Résumé, 5 pages
- A lb e r ta c. H u tte ria n B re th re n o f W ils o n C o lo n y , 2009 CSC 37
(liberté de religion) Résumé, 7 pages
- D r o it d e la fa m ille - 0 9 1 7 6 8 , 2009 QCCS 3210 (reconnaissance de
l’union de fait comme étant un mariage)
Résumé, 10 pages
- S r o u g i c. C o o p é ra tiv e d e s o lid a r ité e n é d itio n L e s B o u c a n ie rs e t
B o u c a n iè re s (re v u e À b â b o rd !), 2008 QCCQ 7693 (antiféminisme)
Résumé, 5 pages
- T re m b la y c. D a ig le , [1989] 2 R.C.S. 530 (personnalité juridique du
foetus) Résumé, 6 pages
- D o b s o n (T u te u r à l ’in s ta n c e d e ) c. D o b s o n , [1999] 2 R.C.S. 753
(responsabilité de la femme envers son enfant à naître)
Résumé, 5 pages
- A d o p tio n — 0 9 1 , 2009 QCCQ 628 (maternité et contrat de mère
porteuse) Résumé, 5 pages
- P e rs o n s C a s e , [1930] A.C. 124 (la femme est une personne)
Résumé, 5 pages
- B ro o k s c. S a f e w a y , [1989] 1 R.C.S. 1219 (discrimination fondée sur
la grossesse)
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Résumé, 4 pages

Documents d’information :

- La constante progression des femmes - Édition 2011
(38 pages)
- Info - CSF - Bulletin d’information
4 parutions électroniques

G a z e tte d e s fe m m e s 2010-2011 - 5 numéros :

- Mai-juin 2010 : Les femmes dans la gouvernance des entreprises
- Septembre-octobre 2010 : Dossier sur l’hypersexualisation
- Novembre-décembre 2010 : Les Haïtiennes et la relève de leur pays
- Janvier-février 2011 : Réflexion sur la laïcité
- Mars-avril 2011 : Les défis du mouvement des femmes

Documents administratif :
Rapport annuel de gestion - 2009-2010, 59 pages.
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Liste de tous les comités sur lesquels siège le Conseil du
statut de la femme et frais encourus.

Au plan national, le Conseil siège sur :

- Le comité directeur de la BDSO (Banque de données des statistiques
officielles du Québec)

La table Femmes et politique municipale du MAMROT

Au plan régional, le Conseil siège aux conférences administratives
régionales. Il a aussi participé aux comités suivants en 2010-2011

Bas-St-Laurent
-

Comité de gestion de l’entente spécifique en matière d’égalité;

-

Comité aviseur de la CRÉ sur les conditions de vie des femmes.

Saguenay-Lac-St-Jean
-

Comité directeur d’engagement jeunesse;

-

Comité interministériel en matière d’égalité de la CAR;

-

Comité de suivi et de gestion de l’entente spécifique en matière d’égalité

-

Commission sectorielle en condition féminine de la CRÉ.

Capitale-Nationale
-

Comité Femmes et développement du Regroupement des groupes de
femmes 03;

-

Table de concertation en condition féminine de la CRÉ.

Mauricie
-

Comité Femmes et développement régional et local de la Table de
concertation du mouvement des femmes de la Mauricie;

-

Comité de gestion de l’entente spécifique en matière d’égalité;

-

Comité aviseur de la CRÉ en condition féminine;

-

Comité de la CRÉ sur la conciliation travail-famille.

Estrie
-

Comité de gestion de l’entente spécifique en matière d ’égalité

-

Comité des partenaires Vigie-Estrie (Observatoire de condition féminine).
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Montréal
-

Comité femmes de la ÇRÉ de Montréal

-

Comité Santé de la Table des groupes de femmes de Montréal;

-

Comité vigilance (avortement).

Outaouais
-

Table régionale des partenaires en condition de vie des femmes;

-

Comité de suivi de l’entente spécifique en matière d’égalité;

-

Table régionale de concertation sur la violence faite aux femmes.

Abitibi-Témiscamingue
-

Comité de développement socio-économique du

Regroupement de

femmes de l’Abitibi-Témiscamingue;
-

Table des partenaires en condition de vie des femmes de la CRÉ;

-

Comité de suivi de l’entente spécifique en matière d’égalité.

Côte-Nord
-

Comité de suivi de l’entente spécifique en matière d’égalité;

-

Comité de suivi du fonds égalité pour les Nord-Côtières;

-

Commission femmes de la CRÉ.

Nord-du-Québec
-

Comité de suivi de l’entente spécifique en matière d’égalité;

-

Comité

d'implantation

d'une

politique

régionale

de

l'égalité

(CRÉ

Jamésie).
Gaspésie-îles-de-la-Madeleine
-

Comité de gestion de l’entente en matière de lutte à la pauvreté et à
l’exclusion de travail;

-

Groupe-conseil en condition féminine.

Chaudières-Appalaches
-

Comité de l’entente spécifique en matière d’égalité;

-

Commission Femmes et ville de Lévis;

-

Comité Hommage aux Lévisiennes;

-

Groupe de réflexion et d'action contre la pauvreté et l’exclusion sociale
(GRAP).

Lanaudière
-

Comité consultatif en condition féminine de la CRÉ;

-

Comité de gestion de l’entente spécifique en matière d’égalité.
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Laurentides
-

Comité régional en développement social;

-

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;

-

Conseil régional de l’environnement des Laurentides.

Montérégie
-

Comité Femmes et développement régional CRÉ Montérégie Est;

-

Comité femmes en mouvement (CFEM) de l’agglomération de Longueuil;

-

Comité de gestion de l’entente en matière d’égalité de Longueuil;

-

Comité égalité CRÉ Vallée du Haut-Saint-Laurent.

Centre-du-Québec;
-

Comité de suivi de l’entente spécifique en matière d’égalité;

-

Observatoire de la condition féminine de la CAR.
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Sommes accordées pour la publication et la diffusion de la
G a z e tte d e s fe m m e s en 2010-2011 et prévisions pour 20112012. Bilan du nombre d’abonnés, des revenus
d’abonnement et de publicité.

Budget 2010-2011 : 110 647 $
(Comprend une somme de 7 191 $ 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.)
Prévisions 2011-2012 : 105 000 $
Bilan du nombre d’abonnés
Avril 2010

Mars 2011

Abonnés version papier

4500

2500

Abonnés version électronique
(Transmise par Infolettre)

3500

5030

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 à la copie papier est en déclin puisque:
1. aucun nouvel abonnement papier n’a été accepté depuis;
2. en mai 2009, le CSF a annoncé que le magazine serait disponible
gratuitement en ligne dès septembre 2009 et qu’il mettrait fin à la
version imprimée en décembre 2011.
Revenus d’abonnements et de publicité :
Il n’y a eu aucun revenu d’abonnements ou de publicité en 2010-2011.
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Liste de toutes les formations, conférences, ateliers ou
journées d’activités auxquels ont participé les employés du
Conseil du statut de la femme. Indiquer le lieu, le coût, le
nombre de participants et le nom de la personne ou de
l’entreprise qui a offert l’activité.

Nom de la firme

Formation

Lieu

Coût

Participantes

$
APDTQ

Congrès annuel pour
techniciennes en
documentation

Québec

195,00

1

CARRA

Session préparation à la
retraite

Québec

1 770,00

5

Centre
d'encadrements pour
jeunes filles
immigrantes

Forum annuel

Montréal

50,00

1

Centre Régional
d'entreprenariat au
féminin

Colloque CREF

Sherbrooke

95,00

1

CSPQ

Le français sans faute

Québec

200,00

2

CSPQ

Conférence pour
personnel de la fonction
publique

Huit

48,00

1

Commission scolaire
de la Capitale

Excel

Québec

140,00

1

Concertaction
femmes Estrie

Colloque

Sherbrooke

50,00

1

École nationale
d'administration
publique
École nationale
d'administration
publique
École nationale
d'administration
publique
École nationale
d'administration
publique

La planification
stratégique

Québec

765,00

1

Relations
intergénérationnelles

Québec

425,00

1

Gestion axée sur les
résultats

Québec

765,00

1

Programme de mentorat

Québec

395,00

1

École nationale
d'administration

Panier de gestion

Québec

250,00

1
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publique
Femmes et
entrepreneuriat au
féminin
Fondation Robert
Sauvé

Colloque entreprenariat
au féminin

TroisRivières

115,00

1

Colloque immigration et
pauvreté

Sherbrooke

125,00

1

Groupe Conseil CFC

Mobiliser son équipe de
travail

Québec

956,00

1

Institut national de
santé publique

Assemblée générale amis
dév. social

Québec

25,00

1

Les productions mot à
mot

Conférence J-P Brun sur
la reconnaissance au
travail
Activité 8 mars

Québec

420,00

1

Québec

55,00

1

Université de
Montréal

Cours universitaire dans
le cadre du Programme
d'accès à l'égalité

Montréal

225,00

1

Université du Québec
en Abitibi

Dialogue Autochtone

Rouyn

150,00

1

Université Laval

Cours universitaire dans
le cadre du Programme
d'accès à l’égalité

Québec

175,00

1

Université Laval

La reconnaissance au
travail

Québec

395,00

1

Université Laval

Université féministe d'été

Québec

300,00

1

Université Laval

Féminisme et
développement durable

Québec

300,00

1

Versalys

Transition office 2010

Québec

495,00

12

8 884,00

45

MDEIE

Total :
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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.)
Les renseignements demandés ne sont pas pertinents à l'étude des
crédits.
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2- 2e groupe d’opposition
Concernant le Conseil du statut de la femme, pour les trois
dernières années financières :

a) Liste des effectifs en poste, ventilés par région
b) Budget alloué, ventilé par grandes catégories
c) Liste des avis remis au gouvernement

•

Liste des effectifs en poste, ventilés par région :

Voir réponse à la question 123.

•

Budget alloué, ventilé par grandes catégories

Voir réponse à la question 32

•

Liste des avis au gouvernement

Voir la réponse à la question 125.

