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Responsable

Titre
05 - Jeunesse
Monsieur Nikolas Ducharme

Sommaire des crédits

Supercatégorie et catégorie

Crédits
2013-2014
k$

Crédits
comparatifs
2012-2013
k$

Augmentation
(diminution)
k$
%

0,0

1 - Rémunération

1 910,6

1 910,6

0,0

2 - Fonctionnement

1 163,3

1 342,0

(178,7)

(13,3)

3 -Transfert
- Support

50 467,5

50 280,3

187,2

0,4

Sous-total - Budget de dépenses

53 541,4

53 532,9

8,5

0,0

4 - Immobilisations

25,1

25,1

0,0

0,0

5 - Prêts, placements et avances

0,0

0,0

0,0

0,0

25,1

25,1

0,0

0,0

53 566,5

53 558,0

8,5

0,0

0,0

0,0

8,5

0,0

Sous-total - Budget d'investissement

Total - Budget de dépenses et
d’investissement

Moins - Amortissement

CREDITS “

(13,9)

53 552,6

(13,9)

53 544,1

Effectif régulier autorisé

31

32

Effectif total autorisé

31

32
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1.1

Identification

Titre

Programme

05 - Jeunesse

Élément

01 - Secrétariat à la jeunesse

Responsable

Monsieur Nikolas Ducharme (secrétaire adjoint)

Organisation
>

>

Organigramme

Sommaire des effectifs 2012-2013

Hors cadres

1

Cadre

1

Professionnels

23

Techniciens et personnel
de bureau

7

Ouvriers

0

Effectif régulier autorisé

32

Effectif total autorisé

32
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2.1

Identification

Titre

Programme

05 - Jeunesse

Élément

01 - Secrétariat à la jeunesse

Responsable

Monsieur Nikolas Ducharme

M andat

Le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) a pour mandat de conseiller le gouvernement en matière de
jeunesse et d’assister la première ministre dans l’exercice de ses responsabilités à cet égard. Il assure
la coordination et le suivi de l’action gouvernementale dans ce domaine. Par son action, il contribue à
enrichir le Québec de sa relève.
Le mandat du Secrétariat s’articule autour des objectifs suivants :
>

Assurer la cohérence des politiques et des initiatives gouvernementales en matière de jeunesse,
notamment en effectuant une veille stratégique des enjeux d’importance pour la jeunesse, en
sollicitant des avis et des opinions de personnes, groupes ou organisations concernant ces
questions et en exerçant son leadership auprès des ministères et des organismes concernés.

>

Soutenir les actions jeunesse, de concert avec ses divers partenaires, notamment les organismes
jeunesse œuvrant sur les plans national, régional et local.

>

Fournir aux jeunes et à l’ensemble de la population de l’information concernant la jeunesse.

>

Élaborer et mettre en œuvre les politiques jeunesse gouvernementales, dont la Stratégie d’action
jeunesse.
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Ministère
du Conseil exécutif
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ÉTUDE DES CRÉDITS
2013-2014
Renseignements généraux

Élément 01 - Secrétariat à la jeunesse

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE

QUESTIONS
No

1

LISTE DES QUESTIONS

La comparaison pour chaque ministère et chaque organisme, par poste budgétaire :

PAGE

1.1

— entre les crédits déposés à l’Assemblée nationale en avril 2012 e t ceux proposés par le nouveau gouvernement pour l’exercice budgétaire 2013-2014.
L’ensemble des coûts afférents au changement de gouvernement notamment :
2

— les coûts reliés au changement de structure administrative, m inistérielle (publicité, affichage, logo, site internet, pancarte, courrier, enveloppes, entêtes, cartes d’affaires etc..);
— les coûts administratifs, les coûts de transition, les frais de communication; — les coûts reliés à la suppression ou l’ajout de toute information; — les coûts reliés aux photos
officielles; et — tout autre coût le cas échéant.

2.1

Liste des voyages Hors Québec pour l’année financière 2012-2013 :
3

4

— les endroits et dates du départ et du retour; — une copie des programmes et rapports de voyage ou de mission; les personnes rencontrées; — le coût ventilé par poste : frais de
déplacement, frais d'hébergement, frais de repas, autres frais, etc.; — les noms des ministres, députés, personnel de cabinet, fonctionnaires concernés (avec leur titre) et autres
participants (avec leur titre) regroupés par mission; — pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des fonctionnaires concernés et autres participants; — la liste et
le détail de toute entente signée ou annoncée, le cas échéant; — les résultats concrets obtenus et détaillés pour chaque voyage; — la copie des rapports de mission; — les
investissements annoncés, le cas échéant.
Pour chaque voyage ou déplacement en avion ou en hélicoptère fait au Québec pour l’année financière 2012-2013 de chaque membre du Conseil des ministres, des membres des
cabinets ministériels et des dirigeants d ’organismes :

3.1

4.1

— l’itinéraire et les dates du départ et/ou du retour; — les coûts ventilés; — le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste : frais d’hébergement, frais de repas, autres frais, etc.;
— pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des fonctionnaires concernés et autres participants.
Liste des dépenses en publicité (incluant Internet), en articles promotionnels et en commandites pour chaque ministère (y compris le cabinet ministériel) et organisme :
5
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— la ventilation des sommes dépensées pour l’exercice financier 2012-2013 et les prévisions pour 2013-2014; — le nom des firmes de publicité retenues; — le nom des
fournisseurs; — le mode d’octroi de chaque contrat; — le but visé par chaque dépense; — pour chaque dépense en commandite, la raison et le nom de l’organisme bénéficiaire;
— le coût total et ventilé pour les communiqués de presse.

5.1

1
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QUESTIONS
No

LISTE DES QUESTIONS
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Liste des dépenses pour l’organisation et la tenue de conférences de presse, d'événem ents médiatiques, ou autres événements {sommets, congrès, conférences, etc.) :
6

— la ventilation des sommes dépensées pour l’exercice financier 2012-2013 et les prévisions pour 2013-2014; — le but visé par chaque dépense; — s'il y a lieu, préciser pour
chaque contrat octroyé dans le cadre d’un événement : le nom du professionnel ou de la firme; le coût, y compris les avenants et/ou suppléments; la date; le mode d’octroi.

6.1

PLQ: le nombre d'événements ventilé par type d’événements.
La liste des dépenses en formation de communication :
Oraanisées Dar le ministère ou l’oraanisme :
7

— les sommes dépensées depuis le 31 août 2012 et les prévisions pour 2013-2014; — le but visé par chaque dépense;

7.1

Oraanisées Dar une firme externe :
— les sommes dépensées depuis le 31 août 2012 et les prévisions pour 2013-2014; — le nom de la ou des firm es de publicité; — le mode d’octroi du contrat (soumission
publique, sur invitation ou contrat négocié); — le nom des fournisseurs; — le but visé par chaque dépense.
Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi de tous tes contrats octroyés par chaque ministère (y compris le cabinet ministériel) et organisme en 2012-2013 en indiquant,
pour chaque contrat ;
8.1

8
— le nom du professionnel ou de la firme; — le détail des travaux ou services effectués (but visé); — le coût total, y com pris les avenants et/ou suppléments;
— l’échéancier; — le mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); — dans le cas d’octroi par soumission, fournir le nom des soumissionnaires et le
montant des soumissions.
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 20122013 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 :

9.1

9
— le nombre d'autorisations; — le nom du professionnel ou de la firme touché(e); — le nom de tous les sous-traitants associés au contrat; — le montant accordé; — les motifs de
la demande; — tout rapport d’évaluation, de vérification ou d’enquête produit concernant un de ces contrats.
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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 depuis le
31 août 2012 en indiquant :
10.1

10
— 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.
11

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

11.1

Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes informatiques initié depuis l’année financière 2003-2004, indiquer :
12

— le nom du projet; — la nature du projet; — l’échéancier initial (et revu s’il y a lieu); — le coût initial prévu pour la réalisation du projet; — les plus récentes estimations du coût du
projet; — les coûts engendrés jusqu’à maintenant par le projet, au total et ventilés par année financière; — l’estimation des coûts restant à débourser pour compléter la réalisation
du projet; — les firmes ou OSBL associés au développement du projet (incluant les sous-traitants), les sommes qui leur ont été versées jusqu’à ce jour, le détail de tout contrat
octroyé en précisant le mode d ’octroi, le montant et les dates; — le pourcentage de réalisation jusqu’à ce jour.

12.1

Pour le cabinet ministériel, la direction générale du ministère et la haute direction des organismes publics, le montant, pour l'année 2012-2013 (et ventilation pour chaque mois), de
chacune des dépenses suivantes :

13

— la photocopie; — le mobilier de bureau; — l’ameublement; — le remboursement des frais de transport; — le remboursement des frais d’hébergement; — le remboursement des
frais de repas; — le remboursement des frais d’alcool et de fêtes; — l’ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès, des colloques et toute session de type
perfectionnem ent ou ressourcement :

13.1

a) au Québec;
b) à l'extérieur du Québec.
PLQ: — les distributeurs d’eau de source; — location et entretien des plantes incluant les plantes artificielles; — location et entretien de la machine à café; — location ou achat
d’encadrement.
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Pour le cabinet ministériel, la direction générale du ministère et pour le ministère et les organismes sous l’autorité du ministre, le montant, pour l’année 2012-2013, de chacune des
dépenses suivantes reliées à la téléphonie :
14

— le nombre de téléphones cellulaires, « Blackberry », IPhone ou autres types de téléphones intelligents utilisés; — le nombre de tablettes électroniques utilisées (IPAD ou
autres); — le nombre de téléavertisseurs utilisés; — 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.

14.1

PLQ : — les coûts de résiliation; — les ordinateurs portables.

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ainsi que les prévisions pour 2013-2014 (par établissement pour
les réseaux de la santé et de l’éducation) :

15

a) le nombre et la répartition, par tranches d’âge, du personnel masculin et féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des communautés culturelles pour
chaque catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans et plus; b) le nombre et la répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et féminin, des
personnes handicapées, anglophones, autochtones et des communautés culturelles pour chaque catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.);
35 ans et moins; c) le nombre total de jours de maladie pris par le personnel; d) le nombre total et la ventilation du nombre de congés de maladie en réserve pour le personnel et
leur valeur estimée; e) le nombre d’heures supplémentaires travaillées par le personnel et la répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires; f) le nombre total de
jours de vacances pris par le personnel; g) le nombre total et la ventilation du nombre de jours de vacances en réserve pour le personnel et leur valeur estimée; h) le nombre de
plaintes pour harcèlement psychologique; i) le nombre et la répartition par catégories d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) du personnel qui reçoit une
rémunération du ministère ou d ’un organisme en relevant, et qui reçoit également une prestation de retraite d’un régime de retraite du secteur public, parapublic ou des réseaux de
la santé ou de l’éducation; j) l’évolution des effectifs réguliers par catégories d’emploi (cadres supérieurs et intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau, etc.)
et par leur territoire habituel de travail (direction centrale ou régions); k) l’évolution du nombre d’employés bénéficiant d ’un traitement additionnel en raison de la complexité de la
tâche à accomplir; I) le nombre d ’employés bénéficiant d’un traitement supérieur à celui prévu pour la tâche qu’ils ont accomplie; m) le nombre de postes par catégories d’emploi et
par leur territoire habituel de travail (direction centrale et régions); n) le niveau des effectifs pour chacune des catégories d’emploi pour chacun des cinq prochains exercices
budgétaires.

15.1

Pour chaque ministère et organisme, et ce, par direction :
16
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— Le nombre de départs à la retraite en 2012-2013 (PLQ: les indemnités de retraite qui seront versées); — nombre de remplacements effectués en application du plus récent
Plan de gestion des ressources humaines; — nombre de départs à la retraite prévus pour 2013-2014 et 2014-2015 (PLQ: les indemnités de retraite qui seront versées); — nombre
de retraités de la fonction publique ou parapublique engagés pour un ou des contrats.

16.1

4
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LISTE DES QUESTIONS
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Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en indiquant pour chacun d’eux :
17

— l’em placem ent de la location; — le coût de la location; — le coût de location au mètre carré; — la superficie totale pour chaque local; — la superficie totale réellement occupée;
— la superficie inoccupée; — le propriétaire de l’espace loué; — la durée du bail; — les coûts d’aménagement ou de rénovation réalisés depuis le 1er avril 2012.

17.1

PLQ: le nom des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas échéant
18

Coûts de déménagement, d’aménagement et travaux effectués dans les cabinets ministériels et dans leur bureau de circonscription du 1er avril 2011 à ce jour.

18.1

Liste du personnel de cabinet de chaque m embre du Conseil des ministres durant l’année 2012-2013, en indiquant pour chaque individu :

19

— la date de l’entrée en fonction; — le titre de la fonction; — l’adresse du port d'attache; — le traitement annuel ou, selon le cas, les honoraires versés; — la prime de départ
versée, le cas échéant; — le montant total et la ventilation des primes ou bonis reçus; — la liste du personnel politique incluant le personnel de soutien, qui fait partie de la fonction
publique et de quelle masse salariale il relève; — la description de tâches; — le montant détaillé des salaires, des honoraires et des contrats donnés par le cabinet depuis le
1er avril 2012; — le nombre total d’employés au cabinet; — la masse salariale totale par cabinet pour les années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013; — le nom des employés
bénéficiant d’un traitement supérieur à celui prévu pour la fonction occupée; — s’il a ou non signé les directives du premier ministre intitulées : Directive sur la transparence et
l ’éthique relativement à l'exercice des fonctions du personnel des cabinets de ministre et Directive concernant les règles applicables lors de la cessation d'exercice de certaines

19.1

fonctions pour l'État.
Liste des som m es d’argent versées en 2012-2013 à même le budget discrétionnaire du ministre et du ministère, en indiquant :
20.1

20
— le nom de l’organisme ou de la personne concernée; — la circonscription électorale; — le montant attribué; — le détail du projet visé et le but poursuivi par l’organisme; — la
date de la fin de l’assignation, s’il y a lieu.

21

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

21.1

— le poste initial; — le salaire; — le poste actuel, s ’il y a lieu; — la date de mise en disponibilité; — les prévisions pour 2013-2014.
22
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Pour chaque m inistère et organisme, le nombre d’occasionnels mis à pied par catégories d’âge en 2011-2012.

22.1

5
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23

Nombre de fonctionnaires et/ou ETC affectés au Plan Nord, pour chaque ministère et organisme, incluant le cas échéant la Banque de développement économique du Québec,
pour les années 2011-2012, 2012-2013 et les prévisions 2013-2014.

23.1

Liste du personnel hors structure, par catégories d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.), en indiquant :
24.1

24
— le nom de la personne; — le poste occupé; — le salaire de base et additionnel (s’il y a lieu); — l’assignation initiale; — la date de l’assignation hors structure; — la date de la fin
de l’assignation (s’il y a lieu).
Liste du personnel rém unéré par le ministère et affecté à d’autres organismes publics, parapublics, parapublics non gouvernementaux et autres, en indiquant :

25.1

25
— le nom de la personne; — le poste occupé; — le salaire de base et additionnel (s'il y a lieu); — l'assignation initiale; la date de l’assignation hors structure; — la date de la fin de
l'assignation (s'il y a lieu).
Liste de tous les abonnem ents du cabinet, du ministère et organismes publics ainsi que le coût de chacun :

26.1

26
— les clubs privés ou autres; — les billets de saison, les loges; — aux journaux, revues mensuelles, publications papier et en format électronique etc.; — sites spécialisés de
recherche sur Internet (Eurêka etc.).
Pour chaque site Internet du ministère ou de l'organisme public (incluant les événements ponctuels), fournir, et ce depuis l’existence du site :
27

28

— le nom du site W eb; — le nom de la firme ou du professionnel ayant conçu le site; — les coûts de construction du site; — les coûts d'hébergement, d’entretien et de mise à jour;
— les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les raisons du changement); — la fréquence journalière, hebdomadaire et
mensuelle des visites (nom bre de « hits »); — la fréquence moyenne de mise à jour.

Nominations, depuis le 1er avril 2012, de mandataires, émissaires, négociateurs, médiateurs, commissaires, experts, enquêteurs ou autres :

27.1

28.1

— la liste; — les mandats; — les contrats octroyés pour chaque mandat; — le résultat du travail effectué; — les échéances prévues; — les sommes impliquées.

MCE/SAJ/2013-2014
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29

Pour 2012-2013, les dépenses effectuées par ministère pour les visites et rencontres ministérielles et sous-ministérielles dans les régions du Québec, en ventilant pour chacune
des régions.

29.1

Pour chaque ministère et organisme, concernant les demandes d’accès à l’information en 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 :
30

— les coûts reliés au traitement et réponses aux demandes d’accès; — le nombre total de demandes reçues; — le nombre total de demandes rejetées; — le nombre de
demandes ayant été traitées dans un délai de 20 jours; — le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de 30 jours; — le nombre de demandes ayant été traitées hors
délai.

30.1

La liste de toutes les activités confiées à chaque adjoint parlementaire des membres du Conseil des ministres depuis le 31 août 2012 :
31.1

31
— 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.

32

La liste des ententes et leur nature, signées depuis le 31 août 2012 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.

32.1

33

Le détail des crédits périmés et des gels de crédits pour chaque ministère et organisme par année budgétaire, depuis le 31 août 2012 et les prévisions pour 2013-2014.

33.1

34

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 2013-2014.

34.1

35

Pour chaque ministère et organisme, une copie du plan de réduction des dépenses de fonctionnement depuis le 31 août 2012 et prévisions 2013-2014.

35.1

36

Pour chaque ministère et organisme, les sommes reçues en 2012-2013 ainsi que les prévisions pour 2013-2014 et 2014-2015 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.

36.1

MCE/SAJ/2013-2014

7

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
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37

Pour chaque ministère et organisme public, la liste des ententes signées depuis le 1er avril 2004 avec une ou des Conférences régionales des élus en indiquant : la nature de
l'entente; les sommes associées; la ou les dates de versement; la façon dont ces sommes sont dépensées.

37.1

38

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’état, établissements, bureaux, organismes de l’état, comités, conseils, etc.), fournir pour les années
financières 2011-2012 et 2012-2013, en ventilant par catégories d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : le montant total des primes au rendement et des bonis.

38.1

39

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’état, établissements, bureaux, organismes de l’état, comités, conseils, etc.), fournir pour les années
financières 2011-2012 et 2012-2013, en ventilant par catégories d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : le montant total des primes de départ.

39.1

PLQ: incluant des montants versés pour bris de contrat.
Depuis le 31 août 2012, combien y a-t-il de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les sous-ministres, dont les salaires sont versés sans qu’aucune fonction ou tâche
ne leur soit assignée ?
40

40.1

— Fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date de cessation des fonctions pour chaque personne; — Fournir la liste des salaires versés à chaque
personne.
Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié) de tous les contrats de covérification octroyés par chaque ministère et
organisme qui en relève en 2012-2013 en indiquant, pour chaque contrat :
41.1

41
— le nom du professionnel ou de la firme; — le détail des travaux ou services effectués (but visé); — le coût total, y compris les avenants et/ou suppléments; — l’échéancier;
— le mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); — dans le cas d’octroi par soumission, fournir le nom des soumissionnaires et le montant des
soumissions.

42

Pour le cabinet ministériel, les bureaux de circonscription des ministres, la direction générale du ministère et la haute direction des organismes publics, fournir la ventilation des
coûts, pour l’année 2012-2013, du déménagement, de l’aménagement, de la rénovation et autres travaux dans les espaces occupés. Pour les rénovations, fournir :

42.1

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

MC E/SAJ/2013-2014
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Pour chaque ministère et organisme (y com pris les agences, sociétés d’état, établissements, bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir pour les années
financières 2011-2012 et 2012-2013, en ventilant par catégories d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : la masse salariale.

43.1

44

Pour chaque ministère et organisme (y com pris les agences, sociétés d’état, établissements, bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir pour les années
financières 2011-2012 et 2012-2013, en ventilant par catégories d ’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : le taux d’absentéisme.

44.1

45

Évolution de la taille (nombre total d ’em ployés) de chaque cabinet ministériel, de chaque ministère et de chaque organisme public depuis 2003. Fournir les données pour chacune
des années financières, de 2003-2004 à 2012-2013. Prévisions pour 2013-2014.

45.1

46

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
2011-2012 et 2012-2013. 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; le décès; la mise à pied; la destitution; toute autre raison.

46.1

47

Liste et solde de tous les fonds existants pour chacun des ministères et organismes ainsi que la dépense d’intérêts prévue en 2012-2013 pour chacun de ces fonds. Copie des
états financiers de 2011-2012 et 2012-2013 pour chacun des fonds.

47.1

MCE/SAJ/2013-2014
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
1. La comparaison pour chaque ministère et chaque organisme, par poste budgétaire : — entre les crédits déposés à l’Assemblée nationale en avril 2012 et ceux proposés par le
nouveau gouvernement pour l’exercice budgétaire 2013-2014.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

L’information est disponible dans le budget de dépenses 2013-2014.

MCE/SAJ/2013-2014

1.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
2. L’ensemble des coûts afférents au changement de gouvernement notamment : — les coûts reliés au changement de structure administrative, ministérielle (publicité, affichage,
logo, site internet, pancarte, courrier, enveloppes, entêtes, cartes d’affaires etc...);
— les coûts administratifs, les coûts de transition, les frais de communication; — les coûts reliés à la suppression ou l’ajout de toute information; — les coûts reliés aux photos
officielles; et — tout autre coût le cas échéant.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

_______________________________________

La réponse à cette question se retrouve à la réponse 42.
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MINISTÈRE OU CONSEIL EXÉCUTIF
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
3. Liste des voyages Hors Québec pour l’année financière 2012-2013 : — les endroits et dates du départ et du retour; — une copie des programmes et rapports de voyage ou de
mission; les personnes rencontrées; — le coût ventilé par poste : frais de déplacement, frais d’hébergement, frais de repas, autres frais, etc.; — les noms des ministres, députés,
personnel de cabinet, fonctionnaires concernés {avec leur titre) et autres participants {avec Jetir titre) regroupés par mission; — pour les organismes, les noms et les titres des
dirigeants et des fonctionnaires concernés et autres participants; — ta liste et te détail de toute entente signée ou annoncée, te cas échéant; — tes résultats concrets obtenus et
détaillés pour chaque voyage; — la copie des rapports de mission; — tes investissements annoncés, le cas échéant

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 ; SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
B B

VOYAGE {but, endroit, date)

.:

Paris. France - 2 au 9 juin 2012

COÛT
500

PARTICIPANTS
Abdou Baalouch - Directeur au Développement des politiques et des
partenariats

La mission s’inscrit dans le cadre d ’un projet qui a été présenté le 25 octobre 2010 à la 63f session de la
Commission perm anente de coopération franco-québécoise {CPCFQ) dans le cadre du Biennum 2011-2012,
sous le thème cible suivant : « Jeunesse, emploi, famille et solidarité : Soutien aux échanges d’expertise en
matière d ’éducation, notam m ent en matière de persévérance scolaire ». La CPCFQ est le principal instrument
de coordination des échanges entre les administrations québécoise et française. Elle se compose du ministère
québécois des Relations internationales et du Consulat général de France à Québec.

MCE/SAJ/2013-2014
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M INISTÈRE DU C ONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE

4. Pour chaque voyage ou déplacement en avion ou en hélicoptère fait au Québec pour l’année financière 2012-2013 de chaque membre du Conseil des ministres, des membres
des cabinets ministériels et des dirigeants d’organismes : — l’itinéraire et les dates du départ et/ou du retour; — les coûts ventilés; — le cas échéant, tout autre coût ventilé par
poste : frais d’hébergement, frais de repas, autres frais, etc.; — pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des fonctionnaires concernés et autres participants.

PROGRAMME 05 : ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Cette question ne s ’applique pas au Secrétariat à la jeunesse.
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MINISTÈRE OU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE

S. Liste des dépenses en publicité {incluant Internet), en articles promotionnels et en commandites pour chaque ministère (y compris le cabinet ministériel) et organisme : — la
ventilation des sommes dépensées pour l’exercice financier 2012-2013 et les prévisions pour 2013-2014; — le nom des firmes de publicité retenues; — le nom des fournisseurs;
— le mode d’octroi de chaque contrat; — le but visé par chaque dépense; — pour chaque dépense en commandite, la raison et le nom de l’organisme bénéficiaire;
— le coût total et ventilé pour les communiqués de presse.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 ; SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
LISTE DES DÉPENSES EN PUBLICITÉ ET DES ARTICLES PROMOTIONNELS

SOMSIES DÉPENSÉES

PUBLICITÉ
Mai 2012
Fédération des comités de parents du Québec ; Insertion publicitaire du dépliant "Apprendre à entreprendre" dans le magazine de la FCPQ
But: Faire connaître l'engagement du gouvernement pour la persévérance scolaire et susciter l'adhésion des parents dans la réalisation de projets
entrepreneuriaux à l'école
Novembre 2012
Publicités régionales des lauréats de l’Activité de reconnaissance de la participation citoyenne
But : Rendre hommage aux lauréats de l'Activité de reconnaissance afin de valoriser la participation citoyenne

800 $

17 169 $

OUTILS PROMOTIONNELS
Mai 2012
Créapub Design : Production de stylos à bille/surligneur de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014
But : Faire la promotion de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014

2 500 $

Luc Vie Import inc. : Production de clés USB de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014
But : Faire la promotion de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014

2 010 $

Copies de la Capitale : Impression du signet de promotion du nouveau site WEB et des médias sociaux
But : Faire connaître le nouveau site WEB et les médias sociaux

131 S

Copies de la Capitale : Impression de brochures - Faits saillants à la journée du Réseau des partenaires
But : Faire la promotion de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014

677 $

MCE/SAJ/2013-2014

5.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF

ÉTUDE DES CRÉDITS 2013*2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE

5. Uste des dépenses en publicité {incluant Internet}, en articles promotionnels et en commandites pour chaque ministère (y compris le cabinet ministériel) et organisme : — la
ventilation des sommes dépensées pour l’exercice financier 2012-2013 et les prévisions pour 2013-2014? — le nom des firmes de publicité retenues; — le nom des fournisseurs;
— le mode d’octroi de chaque contrat; “ ie but visé par chaque dépense; — pour chaque dépense en commandite, ta raison et fe nom de l'organisme bénéficiaire;
— te coût total et ventilé pour les communiqués de presse.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
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Copies de la Capitale ; Impression de brochures - Cahier du participant à ia journée du Réseau des partenaires
But : Faire connaître la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014
Copies de la Capitale ; Impression d’affiches 11 X 17 à la journée du Réseau des partenaires
But: Faire la promotion de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014
Juillet 2012
Carambole design graphique + interactif : Design graphique et mise en page de 2 documents de 15 pages
But : Faire connaître la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014

.
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547 $
38 S

900 $

Août 2012
Créapub Design : Production de lanières de cou de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014
But: Faire la promotion de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014

2 610$

Publicité Éric Caron : Production de stylos du Défi de l'entrepreneuriat
But: Faire connaître le Défi de l’entrepreneuriat

1 300 $

Imprimerie Transcontinental : Impression du document - Synthèse du Rapport de mi-étape de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014
But : Faire connaître la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014

1 375$

Imprimerie Transcontinental : Impression du document - Rapport de mi-étape de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014
But : Faire connaître la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014

2 300$

Composition Orléans : Impression du dépliant - Synthèse de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014 en anglais
But : Faire connaître la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014

1 125$

MCE/SAJ/2013-2014
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M INISTÈRE DU C O N SEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES C RÉD ITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE

6.
Liste des dépenses pour l’organisation et la tenue de conférences de presse, d’événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) :
— la ventilation des sommes dépensées pour l’exercice financier 2012-2013 et les prévisions pour 2013-2014; — le but visé par chaque dépense; — s’il y a lieu, préciser pour
chaque contrat octroyé dans le cadre d’un événement : le nom du professionnel ou de la firme; le coût, y compris les avenants et/ou suppléments; la date; le mode d’octroi.
PLQ: le nombre d’événements ventilé par type d’événements.

PROGRAMME 05 : ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
DÉPENSES

COÛT
$

Cérémonie de reconnaissance en participation citoyenne pour les jeunes lauréats de toutes les régions administratives du Québec
Fournisseurs :
- Assemblée nationale
- NumeriQca
- Copies de la Capitale
- Photomédia, François Nadeau
- L'Ami Lunch
- Bardou Artisan Fleuriste

MCE/SAJ/2013-2014
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6.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
7. La liste des dépenses en formation de communication : Organisées par le ministère ou l’organisme : — les sommes dépensées depuis le 31 août 2012 et les prévisions pour
2013-2014; — le but visé par chaque dépense;
Organisées par une firme externe : — les sommes dépensées depuis le 31 août 2012 et les prévisions pour 2013-2014; — 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; — ie but visé par chaque dépense.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Aucun employé du Secrétariat à la jeunesse n’a suivi de formation en communication lors de l’exercice 2012-2013.

MCE/SAJ/2013-2014

7,1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
8. Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi de tous les contrats octroyés par chaque ministère (y compris le cabinet ministériel) et organisme en 2012-2013 en indiquant,
pour chaque contrat : — le nom du professionnel ou de la firme; — le détail des travaux ou services effectués (but visé); — le coût total, y compris les avenants et/ou suppléments;
— l’échéancier; — le mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); — dans le cas d’octroi par soumission, fournir le nom des soumissionnaires et le
montant des soumissions.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUN =SSE
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OBJET DU CONTRAT

-

Monsieur Christian Masson

Donner une conférence, d'une durée de 90 minutes, portant sur le thème des médias sociaux lors de ta
rencontre du Réseau des partenaires de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014

2 280 S

Edgar inc.

Faire la révision linguistique du Rapport de mi-étape de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014

1 495 $

Carambole interactif

Faire le graphisme du Rapport de mi-étape de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014

2 100 $

Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé

Services logistiques pour l'organisation d’une rencontre du Comité des jeunes issus des communautés
culturelles et des minorités visibles

4 221 $

MCE/SAJ/2013-2014
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M IN ISTÈRE DU C ONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
9.
Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère ou un
organisme en 2012-2013 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 touché(e); — le nom de tous les sous-traitants associés au contrat; — le montant
accordé; — les motifs de la demande; — tout rapport d’évaluation, de vérification ou d’enquête produit concernant un de ces contrats.

PROGRAMME 05 : ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

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

MCE/SAJ/2013-2014

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
10.
Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un cabinet ministériel depuis le
31 août 2012 en indiquant : — le nom du professionnel ou de ia 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.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Cette question ne s'applique pas au Secrétariat à la jeunesse.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
11. 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.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

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

MCE/SAJ/2013-2014
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
12. Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes informatiques initié depuis l’année financière 2003-2004, indiquer :
— le nom du projet; — la nature du projet; — l’échéancier initial {et revu s’il y a lieu); — le coût initial prévu pour la réalisation du projet; — les plus récentes estimations du coût du
projet; — les coûts engendrés jusqu’à maintenant par le projet, au total et ventilés par année financière; — l’estimation des coûts restant à débourser pour compléter la réalisation
du projet; — les firmes ou OSBL associés au développement du projet {incluant les sous-traitants), les sommes qui leur ont été versées jusqu’à ce jour, le détail de tout contrat
octroyé en précisant le mode d’octroi, le montant et les dates; — le pourcentage de réalisation jusqu’à ce jour.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Le Secrétariat à la jeunesse n'a pas initié de projet de développement informatique de plus de 100 000 dollars à l'exercice financier 2012-2013.

MCE/SAJ/2013-2014
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M INISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
13.
Pour le cabinet ministériel, la direction générale du ministère et la haute direction des organismes publics, le montant, pour l’année 2012-2013 (et ventilation pour chaque
mois), de chacune des dépenses suivantes : — la photocopie; — le mobilier de bureau; — l’ameublement; — le remboursement des frais de transport; — le remboursement
des frais d’hébergement; — le remboursement des frais de repas; — le remboursement des frais d’alcool et de fêtes; — l’ensemble des dépenses applicables à la participation à
des congrès, des colloques et toute session de type perfectionnement ou ressourcement : a) au Québec; b) à l’extérieur du Québec.
PLQ: — les distributeurs d’eau de source; — location et entretien des plantes incluant les plantes artificielles; — location et entretien de la machine à café;
— location ou achat d’encadrement.

PROGRAMME 05, ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
DÉPENSES

Frais de transport, d'hébergement et de repas
Dépenses de photocopie

COÛT

$
16 801
3 327

Mobilier de bureau et ameublement

-

Frais d’alcool et de fêtes

570

Eau de source

-

Frais de perfectionnement

344

MCE/SAJ/2013-2014
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M INISTÈRE DU C ONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
14.
Pour le cabinet ministériel, la direction générale du ministère et pour le ministère et les organismes sous l’autorité du ministre, le montant, pour l’année 2012-2013, de
chacune des dépenses suivantes reliées à la téléphonie : — le nombre de téléphones cellulaires, « Blackberry », IPhone ou autres types de téléphones intelligents utilisés; — le
nombre de tablettes électroniques utilisées (IPAD ou autres); — le nombre de téléavertisseurs utilisés; — 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.
PLQ : — les coûts de résiliation; — les ordinateurs portables.

PROGRAMME 05, ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
DÉPENSES

Coût d'utilisation des cellulaires, BlackBerry et Iphone

COÛT
$

2 820

14.1
MCE/SAJ/2013-2014

Question 15 :

15.

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ainsi que les
prévisions pour 2013-2014 (par établissement pour les réseaux de la santé et de l’éducation) : a) le nombre et la répartition, par
tranches d’âge, du personnel masculin et féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des communautés
culturelles pour chaque catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans et plus; b) le nombre et la répartition,
par tranches d’âge, du personnel masculin et féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des communautés
culturelles pour chaque catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans et moins; c) le nombre total de jours
de maladie pris par le personnel; d) le nombre total et la ventilation du nombre de congés de maladie en réserve pour le personnel et
leur valeur estimée; e) le nombre d’heures supplémentaires travaillées par le personnel et la répartition de la rémunération de ces
heures supplémentaires; f) le nombre total de jours de vacances pris par le personnel; g) le nombre total et la ventilation du nombre
de jours de vacances en réserve pour le personnel et leur valeur estimée; h) le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique;
i) le nombre et la répartition par catégories d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) du personnel qui reçoit une
rémunération du ministère ou d’un organisme en relevant, et qui reçoit également une prestation de retraite d’un régime de retraite du
secteur public, parapublic ou des réseaux de la santé ou de l’éducation; j) l’évolution des effectifs réguliers par catégories d’emploi
(cadres supérieurs et intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau, etc.) et par leur territoire habituel de travail
(direction centrale ou régions); k) l’évolution du nombre d’employés bénéficiant d’un traitement additionnel en raison de la complexité
de la tâche à accomplir; I) le nombre d’employés bénéficiant d’un traitement supérieur à celui prévu pour la tâche qu’ils ont
accomplie; m) le nombre de postes par catégories d’emploi et par leur territoire habituel de travail (direction centrale et régions); n) le
niveau des effectifs pour chacune des catégories d’emploi pour chacun des cinq prochains exercices budgétaires.

M INISTÈRE DU C O N SEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE

15.
Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ainsi que les prévisions pour 2013-2014 (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.); 35 ans et plus; - le nombre et la répartition, par tranches d’âge, du personnel masculin et féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des
communautés culturelles pour chaque catégories d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans et moins;
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CORPS D'EMPLOI

MOINS DE 35
PERSONNEL MASCULIN PERSONNEL FÉMININ
ANS

35 ANS
ET PLUS

PERSONNES
HANDICAPÉES

ANGLOPHONES

AUTOCHTONES

MEMBRE DES
COMMUNAUTÉS
CULTURELLES

ADMINISTRATEURS D'ÉTAT *
\

CADRES *

PROFESSIONNELS

FONCTIONNAIRES

13

8

13

8

5

1

4

3

OUVRIERS

* Compte tenu qu'il n'y a qu’un administrateur d'état et un cadre qui œuvrent au Secrétariat à la jeunesse, ces renseignements sont confidentiels en vertu des dispositions des articles 53 et 54 de la Loi
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE

15. Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2010-2011,2011-2012 et 2012-2013 ainsi que les prévisions pour 2013-2014 (par établissement pour le ministère de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’Éducation) : • le nombre total de jours de maladie pris par le personnel; - le nombre total et la ventilation du nombre de congés de maladie en réserve pour le personnel
et leur valeur estimée; - le nombre d’heures supplémentaires travaillées par le personnel et la répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires; - le nombre total de jours de vacances pris par le
personnel; - le nombre total et la ventilation du nombre de jours de vacances en réserve pour le personnel et leur valeur estimée; - le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique;
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NOMBRE TOTAL
NOMBRE TOTAL
DE JOURS DE
DE JOURS DE
VACANCES PRIS
MALADIE PRIS
PAR LE
PAR LE
PERSONNEL
PERSONNEL
JRS
JRS
CADRE *
PROF
FONC
CADRE *
PROF
FONC
7

5

12

20,5

MAI

23

7

6

5

JUIN

39

12

8

3

JUILLET

87

25

14

AOÛT

70

31

SEPTEMBRE

18
9

AVRIL

OCTOBRE

NOMBRE
DE PLAINTES
POUR
HARCÈLEMENT
PSYCHOLOGIQUE

NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL
SUPPLÉMENTAIRES RÉALISÉES
PAYÉES
HRES
FONC
PROF

COMPE NSËES
HR ES
FONC
PROF

PROF

1,75

-

72,75

-

66,75

-

69,75

-

-

-

-

46,75

-

46,75

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

9

0,5

-

-

9,5

-

9,5

-

-

2

12

4,5

-

-

26

-

26

-

-

6

26

9,0

-

-

40

-

40

-

-

5,5

-

77,25

-

82,75

-

-

3

72,75

FONC

-

-

1,75

TOTAL
HRES

NOVEMBRE

-

0,5

12

0,5

DÉCEMBRE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JANVIER

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FÉVRIER

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MARS

-

-

-

-

US

347,5

-

-

87,5

47

-

252

98

TOTAL

-

-

_____

339

1,75

-

* Compte tenu qu'il n’y a qu'un administrateur d'état et un cadre qui œuvrent au Secrétariat à la jeunesse, ce renseignement est confidentiel en vertu des dispositions des arcticles 53 et 54 de ta Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics e t sur la protection des renseignements personnels.
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M INISTÈRE DU C O N SEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
15. Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ainsi que les prévisions pour 2013-2014 (par établissement pour
le ministère de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l’Éducation) : - le nombre et la répartition par catégories d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) du
personnel qui reçoit une rémunération du ministère ou d’un organisme en relevant, et qui reçoit également une prestation de retraite d’un régime de retraite du secteur public,
parapublic ou des réseaux de la santé ou de l’éducation; - l’évolution des effectifs réguliers par catégories d’emploi (cadres supérieurs et intermédiaires, professionnels,
techniciens, personnel de bureau, etc.) et par leur territoire habituel de travail (direction centrale ou 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 prévu pour la tâche qu’ils ont accomplie; - le
nombre de postes par catégories d’emploi et par leur territoire habituel de travail (direction centrale et régions); - le niveau des effectifs pour chacune des catégories d’emploi pour
chacun des cinq prochains exercices budgétaires.
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RÉPARTITION DE
L’EFFECTIF RÉGULIER PAR
CATÉGORIES D'EMPLOI

1-Administrateur d’Etat
2-Cadre
3-Professionnel
5-Fonctionnaire
TOTAL:
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RÉPARTITION DE
L'EFFECTIF RÉGULIER PAR
RÉGIONS ADMINISTRATIVES

1
1
21
5
28

03-Capitale-Nationale

NOMBRE
NOMBRE D'EMPLOYÉS
D'EMPLOYÉS
BÉNÉFICIANT D'UN
BÉNÉFICIANT D'UN
TRAITEMENT
TRAITEMENT
SUPÉRIEUR À CELUI
ADDITIONNEL À CELUI
PRÉVU (Horaire majoré)
PRÉVU (Complexité)

28
3

TOTAL:

NOMBRE DE DÉPARTS
À LA RETRAITE

1

2

28

15.3

M INISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE

16. Pour chaque ministère et organisme, et ce, par direction : — Le nombre de départs à la retraite en 2012-2013 (PLQ: les indemnités de retraite qui seront versées); — nombre
de remplacements effectués en application du plus récent Plan de gestion des ressources humaines; — nombre de départs à la retraite prévus pour 2013-2014 et 2014-2015
(PLQ: les indemnités de retraite qui seront versées);
— nombre de retraités de la fonction publique ou parapublique engagés pour un ou des contrats.
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Nombre de départs à la retraite en 2012-2013:
Nombre de remplacements effectués en application du plus récent Plan de gestion des ressources humaines:
Nombre de retraités de la fonction publique ou parapublique embauchés pour un ou des contrats :
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1 sur 2 retraites
0

10 1

M INISTÈRE DU C O N SEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES C R ÉD ITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
17. Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en indiquant pour chacun d’eux : — remplacement de la location; — le coût de la location; — le
coût de location au mètre carré; — la superficie totale pour chaque local; — la superficie totale réellement occupée; — la superficie inoccupée; — le propriétaire de l’espace
loué; — la durée du bail; — les coûts d’aménagement ou de rénovation réalisés depuis le 1er avril 2012.
PLQ: le nom des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas échéant.
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Secrétariat à la jeunesse
Emplacement de la location :

875, Grande-Allée Est, Québec (Québec)

Superficie du local loué :

992,78 m2

Coût total de ladite location :

218 212,00$

Coûts d'aménagements réalisés depuis le 1er avril 2012 :

0 ,0 0 $

Durée du bail :

Sans date de fin

Propriétaire de l'espace loué :

Société immobilière du Québec
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M IN ISTÈRE DU C ONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
18. Coûts de déménagement, d’aménagement et travaux effectués dans les cabinets ministériels et dans leur bureau de circonscription du 1er avril 2011 à ce jour.
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Cette question ne s'applique pas au Secrétariat à la jeunesse.

MCE/SAJ/2013-2014

18.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
19. Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des ministres durant l’année 2012-2013, en indiquant pour chaque individu :
— la date de l’entrée en fonction; — le titre de la fonction; — l’adresse du port d’attache; — le traitement annuel ou, selon le cas, les honoraires versés; — la prime de départ
versée, le cas échéant; — le montant total et la ventilation des primes ou bonis reçus; — la liste du personnel politique incluant le personnel de soutien, qui fait partie de la
fonction publique et de quelle masse salariale il relève; — la description de tâches; — le montant détaillé des salaires, des honoraires et des contrats donnés par le cabinet depuis
le 1er avril 2012; — le nombre total d’employés au cabinet; — la masse salariale totale par cabinet pour les années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013; — le nom des employés
bénéficiant d’un traitement supérieur à celui prévu pour la fonction occupée; — s’il a ou non signé les directives du premier ministre intitulées : Directive sur la transparence et
l'éthique relativement à l'exercice des fonctions du personnel des cabinets de ministre et Directive concernant les règles applicables lors de la cessation d'exercice de certaines
fonctions pour l'État.
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Cette question ne s'applique pas au Secrétariat à la jeunesse.
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M INISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
20. Liste des sommes d’argent versées en 2012-2013 à même le budget discrétionnaire du ministre et du ministère, en indiquant : — le nom de l’organisme ou de la
personne concernée; — la circonscription électorale; — le montant attribué; — le détail du projet visé et le but poursuivi par l’organisme; — la date de la fin de
l’assignation, s’il y a lieu.
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NOM DE L'ORGANISME OU DE LA PERSONNE
Carrefour jeunesse-emploi Chauveau
Université du Québec à Chicoutimi - Centre des Premières Nations Nikanite
TRAIC Jeunesse (Travail de Rue Actions Initiatives Communautaires Jeunesse)
Maison des Jeunes de Farnham
Le Prix du Duc d'Edimbourg
Commission scolaire de Outaouais-Hull
SPECQUE
Le Piolet
Le Vent dans les Arts
Place à la Relève en Gestion
Réseau d'aide aux jeunes entrepreneurs
Jeune barreau de Québec
Jeunes Entreprises Capitale-Nationale / Chaudière-Appalaches
Club de vélo de montagne de Val-MorinA/al-David
Club l'Espoir Jeunesse
Festival de la chanson et de l'humour Le tremplin de Dégelis
Club de volley-ball Celtique
Club de nage synchronisée de Sainte-Foy Aquadanse
Association des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ)
Carrefour jeunesse-emploi Chariesbourq-Chauveau
Les YMCA du Québec
Avant tout, les enfants
Fondation GoSportGo
Le Tour Cycliste de l'Abitibi

MONTANT
2 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
750
2 000
1 000
5 000
1 000
2 000
2 000
3 750
2 000
500
700
500
20.1
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M INISTÈRE DU C ONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
20. Liste des sommes d’argent versées en 2012-2013 à même le budget discrétionnaire du ministre et du ministère, en indiquant : — le nom de l’organisme ou de la
personne concernée; — la circonscription électorale; — le montant attribué; — le détail du projet visé et le but poursuivi par l’organisme; — la date de la fin de
l’assignation, s’il y a lieu.
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NOM DE L’ORGANISME OU DE LA PERSONNE
Zone Homa
Maison des jeunes de Desbiens
Municipalité de Rivière-Héva
YWCA Québec
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
L'Unité d'intervention mobile l'Anonyme Inc.
Espace Jeunesse Espéranto
Festival Promutuel de la relève Thetford
L'Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d'insdusthe Thérèse-de-Blainville
Université de Sherbrooke - Faculté de Génie
Grands Frères Grandes Soeurs Lac-St-Jean Nord
Maison des jeunes l'Antidote de Duberger
Maison Jeunes-Est
Ado jeunes
Orchestre symphonique de Laval
Fondation communautaire du grand québec
Maison des jeunes de Wickham
La Maison des jeunes La Relève
Jeunesse en Action Communauté Penuel
Regroupement des maisons de jeunes du Québec
Jardin de la terre
Groupe Solidarité Jeunesse

MONTANT
1 000
500
1 000
1 000
5 000
2 000
2 000
500
500
1 250
1 500
500
4 000
2 000
2 000
2 500
1 000
1 000
2 000
3 000
1 000
500

20.2
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M INISTÈRE DU C O N SEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES C RÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
21. 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 mise en disponibilité; — les prévisions pour 2013-2014.
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La réponse à cette question sera transmise par le Conseil du trésor et ce, pour tous les ministères et organismes.
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M INISTÈRE DU C O N SEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES C RÉD ITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE

22. Pour chaque ministère et organisme, le nombre d’occasionnels mis à pied par catégories d’âge en 2011-2012.
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Cette question ne semble pas pertinente à l ’exercice de l ’étude des crédits.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
23. Nombre de fonctionnaires et/ou ETC affectés au Plan Nord, pour chaque ministère et organisme, incluant le cas échéant la Banque de développement économique du Québec,
pour les années 2011-2012, 2012-2013 et les prévisions 2013-2014.
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Cette question ne semble pas pertinente à l ’exercice de l’étude des crédits.
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M INISTÈRE DU C O N SEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES C R ÉD ITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE

24. Liste du personnel hors structure, par catégories d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.), en indiquant : — le nom de la personne; — le poste occupé; — le
salaire de base et additionnel (s’il y a lieu); — l’assignation initiale; — la date de l’assignation hors structure; — la date de la fin de l’assignation (s’il y a lieu).
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Aucun employé

MCE/SAJ/2013-2014

24.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
25. Liste du personnel rémunéré par le ministère et affecté à d’autres organismes publics, parapublics, parapublics non gouvernementaux et autres, en indiquant : — le nom de la
personne; — le poste occupé; — le salaire de base et additionnel (s’il y a lieu); — l’assignation initiale; la date de l’assignation hors structure; — la date de la fin de
l’assignation (s’il y a lieu).
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ASSIGNATION INITIALE

ASSIGNATION ACTUELLE

DURÉE DU MANDAT
DU

|

AU

Aucun employé n ’est rémunéré p a rle Secrétariat à la jeunesse et affecté à des organismes publics, parapublics, parapublics non gouvernementaux et autres.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
26. Liste de tous les abonnements du cabinet, du ministère et organismes publics ainsi que le coût de chacun : — les clubs privés ou autres; — les billets de saison, les loges; —
aux journaux, revues mensuelles, publications papier et en format électronique etc.; — sites spécialisés de recherche sur Internet (Eurêka etc.).
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DÉPENSES

COÛT

$

Banque de données

1 500

Courrier parlementaire

2 500

Journaux
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
27, Pour chaque site Internet du ministère ou de l'organisme public {incluant les événements ponctuels), fournir, et ce depuis l'existence du site :
— le nom du site Web; — le nom de la firme ou du professionnel ayant conçu le site; — les coûts de construction du site; — les coûts d’hébergement, d’entretien et de mise à
jour; — les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois ie site a été refait et Jes raisons du changement j; — ta fréquence journalière, hebdomadaire et
mensuelle des visites (nombre de « hits »}; — la fréquence moyenne de mise à jour.
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www.ieunes.aouv.ac.ca
Le site Internet a été conçu par la firme Beaulieu Multimédia en 2001 au coût de 1 900 $.
Il a connu une refonte en 2004. Une section a été ajoutée portant sur la Stratégie d’action jeunesse en mars 2006 et actualisée en mars 2009. Ces travaux ont été
effectués à l'interne et n'ont donc entraîné aucun coût.
Au printemps 2012, la Direction des communications du MCE a procédé à la refonte de ce site. Le site Internet est hébergé par la Direction générale des
technologies de l'information et des communications (DGTIC). Les ressources nécessaires à la plus récente mise à jour ont été assumées à l'interne. Toutefois, le
SAJ a procédé à l’embauche d'un stagiaire graphiste, monsieur Jason Drouin-Bêty, pour une période d'environ six (6) mois afin d’actualiser l’image graphique du
site. Le coût de ce stage est de 3 598 $, soit 3 148 $ pour l'année 2011-2012 et de 450 $ pour 2012-2013.
Sous la responsabilité du Secrétariat à la jeunesse, les mises à jour sont réalisées conjointement avec la Direction des communications du ministère du Conseil
exécutif, et ce, environ cinq (5) fois par mois.

Frais d'hébergement assumés par te
ministère du Conseil exécutif

w ww.defi.aouv.ac.ca
Le site Internet du Défi de l'entrepreneuriat jeunesse a été mis en ligne le 26 mars 2004.
La conception du site a été réalisée à l'interne par le Secrétariat à la jeunesse en étroite collaboration avec le Secrétariat à la communication gouvernementale
(SCG), elle n'a donc entraîné aucun coût. Le site a été rafraîchi en 2006. Cette opération a été réalisée à l'interne et n'a donc entraîné aucun coût.
En mai 2012, ce site a été intégré au site du SAJ : www.jeunes.gouv.qc.ca. Cette opération a été réalisée à l'interne et n'a engendré aucun coût.
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M INISTÈRE DU C O N SEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES C RÉD ITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
28. Nominations, depuis le 1er avril 2012, de mandataires, émissaires, négociateurs, médiateurs, commissaires, experts, enquêteurs ou autres : — la liste; — les mandats; — les
contrats octroyés pour chaque mandat; — le résultat du travail effectué; — les échéances prévues; — les sommes impliquées.
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Cette question ne s'applique pas au Secrétariat à la jeunesse.

MCE/SAJ/2013-2014

2$.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
29. Pour 2012-2013, les dépenses effectuées par ministère pour les visites et rencontres ministérielles et sous-ministérielles dans les régions du Québec, en ventilant pour
chacune des régions.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Le Secrétariat à la jeunesse n'a effectué aucune visite ou rencontre ministérielle et sous-ministérielle dans les régions du Québec en 2012-2013.

MCE/SAJ/2013-2014

29,1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
30. Pour chaque ministère et organisme, concernant les demandes d’accès à l’information en 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 : — les coûts reliés au traitement et réponses
aux demandes d’accès; — le nombre total de demandes reçues; — le nombre total de demandes rejetées; — le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de
20 jours; — le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de 30 jours; — le nombre de demandes ayant été traitées hors délai.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

L'information concernant la Politique de financement des services publics sera présentée au rapport
annuel 2012-2013 des ministères et organismes gouvernementaux.

MCE/SAJ/2013-2014

30.1

M IN ISTÈRE DU CO N SEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE

31. La liste de toutes les activités confiées à chaque adjoint parlementaire des membres du Conseil des ministres depuis le 31 août 2012 : — 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.

PROGRAMME 05 : ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question se retrouve aux réponses trois et quatre.

MCE/SAJ/2013-2014

31.1

M INISTÈRE DU C O N SEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES C RÉD ITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
32. La liste des ententes et leur nature, signées depuis le 31 août 2012 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.

PROGRAMME 05 : ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

______

La réponse à cette question sera transmise par ie Secrétariat aux affaires intergouvemementales canadiennes, et ce, pour tous tes ministères et organismes.

MCE/SAJ/2013-2014

32.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
33. Le détail des crédits périmés et des gels de crédits pour chaque ministère et organisme par année budgétaire, depuis le 31 août 2012 et les prévisions pour 2013-2014.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

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

MC E/SAJ/2013-2014

33.1

M INISTÈRE DU C O N SEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES C RÉD ITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE

34. 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 2013-2014.
PROGRAMME 05 : ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
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34.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE

35.

Pour chaque ministère et organisme, une copie du plan de réduction des dépenses de fonctionnement depuis le 31 août 2012 et prévisions 2013-2014.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question sera transmise p a rie Conseii du trésor pour tous les ministères et organismes.

MCE/SAJ/2013-2014

35.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
36. Pour chaque ministère et organisme, les sommes reçues en 2012-2013 ainsi que les prévisions pour 2013-2014 et 2014-2015 en provenance du gouvernement fédéral ou
d'un autre gouvernement. Indiquer de façon ventilée pour chacun des programmes, ententes ou autres, les sommes reçues, ta ou les dates des versements et à quelles fins
elles ont été consacrées par le ministère ou l’organisme.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

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

M CE/SA J/2013-2014

36.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE

37. Pour chaque ministère et organisme public, la liste des ententes signées depuis le 1er avril 2004 avec une ou des Conférences régionales des élus en indiquant : la
nature de l’entente; les sommes associées; la ou les dates de versement; la façon dont ces sommes sont dépensées.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

BAS-ST-LAURENT

CAPITALE-NATIONALE

CENTRE-DU-QUÉBEC

MCE/SAJ/2013-2014

PROGRAMME

NATURE DE L'ENTENTE

2012-2013

Implication citoyenne des jeunes

Convention de subvention

2 000,00 $

Engagement jeunesse

Convention de subvention

86 200,00 $

Forums jeunesse régionaux

Convention de subvention

629 815,00 $

Implication citoyenne des jeunes

Convention de subvention

2 000,00 $

Engagement jeunesse

Convention de subvention

100 000,00 $

Forums jeunesse régionaux

Convention de subvention

647 341,00 $

Implication citoyenne des jeunes

Convention de subvention

2 000,00 $

Forums jeunesse régionaux

Convention de subvention

895 860,00 $

Implication citoyenne des jeunes

Convention de subvention

2 000,00 $

Engagement jeunesse

Convention de subvention

83 841,00 $

Forums jeunesse régionaux

Convention de subvention

643 503,00 $

37.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE

37. Pour chaque ministère et organisme public, la liste des ententes signées depuis le 1er avril 2004 avec une ou des Conférences régionales des élus en indiquant : la
nature de l’entente; les sommes associées; la ou les dates de versement; la façon dont ces sommes sont dépensées.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS
ESTRIE

GASPÉSIE-ILES-DE-LA-MADELEINE

LANAUDIÈRE

LAVAL

LONGUEUIL

MCE/SAJ/2013-2014

PROGRAMME

NATURE DE L’ENTENTE

2012-2013

Implication citoyenne des jeunes

Convention de subvention

2 000,00 $

Engagement jeunesse

Convention de subvention

72 207,00 $

Forums jeunesse régionaux

Convention de subvention

674 558,00 $

Implication citoyenne des jeunes

Convention de subvention

2 000,00 $

Engagement jeunesse

Convention de subvention

67 385,00 $

Forums jeunesse régionaux

Convention de subvention

585 892,00 $

Implication citoyenne des jeunes

Convention de subvention

2 000,00 $

Forums jeunesse régionaux

Convention de subvention

750 258,00 $

Implication citoyenne des jeunes

Convention de subvention

2 000,00 $

Forums jeunesse régionaux

Convention de subvention

702 571,00 $

Implication citoyenne des jeunes

Convention de subvention

2 000,00 $

Engagement jeunesse

Convention de subvention

70 376,00 $

Forums jeunesse régionaux

Convention de subvention

627 482,00 $

37.2

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE

37. Pour chaque ministère et organisme public, la liste des ententes signées depuis le 1er avril 2004 avec une ou des Conférences régionales des élus en indiquant : la
nature de l’entente; les sommes associées; la ou les dates de versement; la façon dont ces sommes sont dépensées.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS
MONTÉRÉGIE-EST

MONTRÉAL

OUTAOUAIS

VALLÉE DU HAUT-SAINT-LAURENT

MCE/SAJ/2013-2014

PROGRAMME

NATURE DE L’ENTENTE

2012-2013

Implication citoyenne des jeunes

Convention de subvention

2 000,00 $

Engagement jeunesse

Convention de subvention

80 771,00 $

Forums jeunesse régionaux

Convention de subvention

826 712,00 $

Implication citoyenne des jeunes

Convention de subvention

4 000,00 $

Électeurs en herbe

Convention de subvention

87 244,00 $

Engagement jeunesse

Convention de subvention

341 788,00 $

Forums jeunesse régionaux

Convention de subvention

1 705 924,00 $

Implication citoyenne des jeunes

Convention de subvention

2 000,00 $

Forums jeunesse régionaux

Convention de subvention

674 829,00 $

Implication citoyenne des jeunes

Convention de subvention

2 000,00 $

Engagement jeunesse

Convention de subvention

82 930,00 $

Forums jeunesse régionaux

Convention de subvention

670 505,00 $

37.3

M INISTÈRE DU C ONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE

38. Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’état, établissements, bureaux, organismes de l’état, comités, conseils, etc.), fournir pour les années
financières 2011-2012 et 2012-2013, en ventilant par catégories d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : le montant total des primes au rendement et des bonis.
PROGRAMME 05 : ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Montant et ventilation des primes au rendement et bonus :

__________________________

2012-2013

Administrateurs d’état

0$

Cadres

0$

Professionnels

12 093 $

Fonctionnaires

1 600$

MCE/SAJ/2013-2014

38.1

MINISTÈRE DU C ONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS FAR LlOFPOSmON OFFICIELLE
39. Pour chaque ministère et organisme {y compris les agences, sociétés d’état, établissements, bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.}, fournir pour les années
financières 2011-2012 et 2012-2013, en ventilant par catégories d'emploi {cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : le montant total des primes de départ.
PLQ: Incluant des montants versés pour bris de contrat.
PROGRAMME OS : ÉLÉMENT 01 ; SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
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39.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
40. Depuis le 31 août 2012, combien y a-t-il de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les sous-ministres, dont les salaires sont versés sans qu’aucune fonction ou
tâche ne leur soit assignée ? — Fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date de cessation des fonctions pour chaque personne; — Fournir la liste des
salaires versés à chaque personne.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

II n'y a pas de cadre, de dirigeant ou de sous-mlnistre qui reçoit une rémunération du Secrétariat à la jeunesse sans exercer de fonction.

MCE/SAJ/2013-2014

40.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
41.
Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié) de tous les contrats de covérification octroyés par chaque
ministère et organisme qui en relève en 2012-2013 en indiquant, pour chaque contrat : — le nom du professionnel ou de la firme; — le détail des travaux ou services effectués (but
visé); — le coût total, y compris les avenants et/ou suppléments; — l’échéancier; — le mode d’octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); — dans le cas
d’octroi par soumission, fournir le nom des soumissionnaires et le montant des soumissions.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Veuillez référer à la réponse 8.

MCE/SAJ/2013-2014

41.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
42. Pour le cabinet ministériel, les bureaux de circonscription des ministres, la direction générale du ministère et la haute direction des organismes publics, fournir la ventilation
des coûts, pour l’année 2012-2013, du déménagement, de l’aménagement, de la rénovation et autres travaux dans les espaces occupés. Pour les rénovations, fournir : — la ou les
dates des travaux; — les coûts; — le nom de la ou des firmes ayant effectué les travaux.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Cette question ne s'applique pas au Secrétariat à la jeunesse.
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42.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
43. Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’état, établissements, bureaux, organismes de l’état, comités, conseils, etc.), fournir pour les années
financières 2011-2012 et 2012-2013, en ventilant par catégories d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : la masse salariale.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question sera transmise par le Conseil du trésor pour tous les ministères et organismes.
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43.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
44. Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’état, établissements, bureaux, organismes de l’état, comités, conseils, etc.), fournir pour les années
financières 2011-2012 et 2012-2013, en ventilant par catégories d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : le taux d’absentéisme.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question pour le Secrétariat à la jeunesse est disponible à la page 15.2 aux sections
« Nombre total de jours de maladie pris par le personnel » et « Nombre total de jours de vacances pris par le personnel ».

MCE/SAJ/2013-2014

44.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
45. Évolution de la taille (nombre total d’employés) de chaque cabinet ministériel, de chaque ministère et de chaque organisme public depuis 2003. Fournir les données pour
chacune des années financières, de 2003-2004 à 2012-2013. Prévisions pour 2013-2014.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question sera transmise par le Conseil du trésor pour tous les ministères et organismes.
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45.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
46. 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 2011-2012 et 2012-2013. 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; le décès; la mise à pied; la destitution; toute autre raison.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

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

MCE/SAJ/2013-2014

46.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
47. Liste et solde de tous les fonds existants pour chacun des ministères et organismes ainsi que la dépense d’intérêts prévue en 2012-2013 pour chacun de ces fonds. Copie des
états financiers de 2011-2012 et 2012-2013 pour chacun des fonds.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

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

MCE/SAJ/2013-2014

47.1

Ministère
du Conseil exécutif

K9 Ri

Québec E9 E9

ÉTUDE DES CRÉDITS
2013-2014
Renseignements particuliers

Élément 01 - Secrétariat à la jeunesse

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
QUESTIONS
No

LISTE DES QUESTIONS

PAGE

1

Indiquez la somme dépensée en 2012-2013 (et prévisions pour 2013-2014) par votre ministère/organîsme pour l’informatique et les technologies de l’information. Précisez
s’il s’agit d’achat de logiciels, de matériel ou de services professionnels (interne, externe ou du CSPQ).

1.1

2

Bilan détaillé, par orientation, des investissements réalisés dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 en 2012-2013. Prévisions pour 2013-2014.

2.1

3

Liste détaillée de toutes les aides financières versées à des organismes, fondations ou autres dans le cadre de la Stratégie jeunesse 2009-2014.

3.1

4

Montants dépensés en 2012-2013 pour la préparation, le lancement et la promotion de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, incluant la production de documents, de
vidéos promotionnelles, l’organisation du lancement et la tournée régionale.

4.1

5

Liste des membres du comité des partenaires de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014 en 2012-2013 et 2013-2014.

5.1

6

Sommes allouées en 2012-2013 au Défi de l'entrepreneuriat jeunesse et prévisions pour 2013-2014.

6.1

7

Bilan du déploiement de 22 agents de promotion de l’entrepreneuriat collectif jeunesse dans les régions du Québec pour 2012-2013. Montant de la subvention allouée par le
Secrétariat pour chacun et prévisions pour 2013-2014.

7.1

8

Initiatives mises en place en 2012-2013 afin d’associer les jeunes au développement local et régional. Sommes dépensées pour chacune des initiatives et prévisions pour
2013-2014.

8.1

9

Sommes allouées depuis 2005-2006, ventilées par région, au Fonds régional d’investissement jeunesse (FRI J). Prévisions pour 2013-2014.

9.1

10

Ventilation, par région, des subventions allouées aux forums jeunesse régionaux en 2012-2013 et prévisions pour 2013-2014.

10.1

11

Subventions à la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec pour 2012-2013 et prévisions pour 2013-2014.

11.1

MCE/SAJ/2013-2014
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
QUESTIONS
No

LISTE DES QUESTIONS

PAGE

12

Sommes allouées en 2012-2013 à des mesures visant à contrer l’exode des jeunes et prévisions pour 2013-2014.

12.1

13

Liste des comités interministériels et des autres partenaires auxquels participe le Secrétariat à la jeunesse.

13.1

14

Ventilation des sommes accordées à la Fondation Chagnon dans le cadre de l'initiative conjointe qui vise à soutenir des actions régionales en faveur de la persévérance
scolaire et de la réussite éducative. Liste des organismes ayant bénéficié de ces sommes pour 2012-2013 et montants versés. Prévisions pour 2013-2014.

14.1

15

Tous les documents, notes, mémos, lettres ou état de situation relativement au Conseil permanent de la jeunesse et du Secrétariat à la jeunesse.

15.1

16

Liste de toutes les formations, conférences, ateliers ou journées d'activités auxquels ont participé les employés du ministère. Indiquer le lieu, le coût, le nombre de
participants et le nom de la personne ou de l’entreprise qui a offert l'activité.

16.1

17

Pour chaque année depuis 2000-2001, le nombre total d'accommodements qui ont été accordés ou refusés pour les employés et la ventilation par type d'accommodement
{handicap, grossesse, motifs religieux, etc.).

17.1

18

Somme du compte à fin déterminée dédié à la jeunesse en date du 30 novembre 2012 et ventilation des sommes utilisées au 30 novembre 2012.

18.1

19

Somme du compte à fin déterminée dédié à la jeunesse et ventilation des sommes utilisées au 1er janvier 2013. Prévisions pour 2013-2014.

19.1

20

État de situation et ventilation par projet de l'approche intégrée d’entrepreneuriat liée à la Stratégie québécoise de l'entreprenariat en 2012-2013 et prévisions pour 20132014.

20.1

21

Sommes transférées au Secrétariat à la jeunesse quant au déploiement et à la mise en oeuvre de projets reliés à l’approche intégrée de la Stratégie québécoise de
l'entreprenariat en 2012-2013. Prévisions 2013-2014.

21.1

22

Dépenses engagées ou provisionnées relativement au Sommet sur l'Enseignement supérieur et toutes activités en marge de ce sommet {4 pré-sommets, 4 rencontres
publiques, 1 classe d'hiver de l'INM).

22.1

MCE/SAJ/2013-2014
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
QUESTIONS
No

LISTE DES QUESTIONS

PAGE

23

Ventilation et détails des déplacements de l’adjoint parlementaire à la première ministre (volet jeunesse) depuis le 4 septembre 2012.

23.1

24

Ventilation et détails des rencontres de l'adjoint parlementaire à la première ministre (volet jeunesse) de toutes rencontres à l'extérieur de la Capitale-Nationale depuis le
4 septembre 2012.

24.1

25

Ventilation du compte à fin déterminée pour utilisation relativement à la Stratégie action jeunesse en 2012-2013 et prévisions pour 2013-2014.

25.1

26

Total des sommes dépensées et détails des activités financées par la Stratégie action jeunesse.

26.1

27

Total des sommes dépensées et détails des activités financées par le compte à fin déterminée.

27.1

MCE/SAJ/2013-2014
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
1. Indiquez la somme dépensée en 2012-2013 (et prévisions pour 2013-2014) par votre ministère/organisme pour l'informatique et les technologies de l'information. Précisez
s’il s'agit d'achat de logiciels, de matériel ou de services professionnels (interne, externe ou du CSPQ).
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01

Achat de licence

SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

88$

Achat de 7 ordinateurs portables

6 860$

Achat de 21 ordinateurs de table

15 606$

MCE/SAJ/2013-2014

1.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
2. Bilan détaillé, par orientation, des investissements réalisés dans le cadre de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014
en 2012-2013. Prévisions pour 2013-2014.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE______________________________________________________________________
Nom de la mesure
Enrichir la préparation à l'entrée à l'école des moins de 5 ans_______________________________________________________________________________
Accompager les jeunes pour augmenter leurs facteurs de réussite___________________________________________________________________________
Soutenir les régions pour combattre le décrochage scolaire_________________________________________________________________________________
Permettre la découverte des métiers et des professions____________________________________________________________________________________
Promouvoir la formation professionnelle_________________________________________________________________________________________________
Accompagner les jeunes dans leur intégration au marché du travail et leur maintien en emploi____________________________________________________
Permettre aux jeunes ayant un handicap ou des troubles mentaux graves d'obtenir un emploi____________________________________________________
Améliorer les services offerts aux jeunes familles_________________________________________________________________________________________
Soutenir les familles dont (es enfants ont des besoins particuliers____________________________________________________________________________
Développer les compétences des jeunes à l'international___________________________________________________________________________________
Soutenir les jeunes dans la réalisation d'initiatives entrepreneuriales_________________________________________________________________________
Mobiliser les intervenants en éducation__________________________________________________________________________________________________
Renforcer la cohérence et l'arrimage des interventions auprès du monde de l'éducation_________________________________________________________
Etablir des ponts entre l'école et le milieu des affaires_____________________________________________________________________________________
Favoriser l'engagement des élus municipaux_____________________________________________________________________________________________
Promouvoir l'économie sociale dans les régions__________________________________________________________________________________________
Améliorer les habiletés de gestion______________________________________________________________________________________________________
Intensifier l'accompagnement__________________________________________________________________________________________________________
Promouvoir la relève pour les secteurs agricole et bioalimentaire____________________________________________________________________________
Permettre la mobilité et l'acquisition d'expérience_________________________________________________________________________________________
Inciter à manger sainement et à adopter un mode de vie actif_______________________________________________________________________________
Promouvoir une sexualité saine et responsable___________________________________________________________________________________________
Contrer la négligence envers les enfants de 0 à 12 ans____________________________________________________________________________________
Soutenir les jeunes en détresse ou ayant des troubles mentaux_____________________________________________________________________________
Lutter contre la toxicomanie___________________________________________________________________________________________________________
Contrer le phénomène des gangs de rue________________________________________________________________________________________________
Soutenir le retour, l'établissement et le maintien en région__________________________________________________________________________________
Améliorer la continuité, la complémentarité et la cohérence des services______________________________________________________________________

MCE/SAJ/2013-2014

2.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
2. Bilan détaillé, par orientation, des investissements réalisés dans le cadre de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014
en 2012-2013. Prévisions pour 2013-2014.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE______________________________________________________________________
Nom de la mesure

Encourager le développement de projets novateurs par et pour les jeunes_________________________________________________________________
Renforcer la représentation des jeunes en région__________________________________________________________________________________
Valoriser l'engagement citoyen_______________________________________________________________________________________________
Initier au processus électoral et aux institutions démocratiques__________________________________________________________________________
Favoriser la réussite éducative___________________________________________________________________________________________________
Encourager la représentativité_________________________________________________________________________________________________
Améliorer la qualité de vie_______________________________________________________________________________________________________
S'ouvrir à la diversité___________________________________________________________________________________________________________
Promouvoir l'égalité des chances_________________________________________________________________________________________________
Soutenir les jeunes victimes de racisme et de discrimination____________________________________________________________________________
Faciliter l'entrée sur le marché du travail____________________________________________________________________________________________
Accroître l'implication des jeunes des communautés culturelles__________________________________________________________________________
Accompagner les jeunes dans leurs projets environnementaux__________________________________________________________________________
Offir des stages environnementaux______________________________________________________________________________________________ _

Investissements de la Stratégie d'action jeunesse

M C E/S AJ/2013-2014

2012-2013

2013-2014

50 464 690 $

52 473 396 $

2.2

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
3. Liste détaillée de toutes les aides financières versées à des organismes, fondations ou autres dans le cadre de la Stratégie jeunesse 2009-2014.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Organisme

La Bivoie (Carrefour jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean Est)
Groupe Conseil Saint-Denis (Carrefour jeunesse-emploi Rosemont-Petite-Patrie)
Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac
Carrefour jeunesse-emploi Saint-Hubert
Institut du Nouveau Monde
Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador
Groupement des chefs d'entreprise du Québec
Carrefour jeunesse-emploi des Moulins
Fédération des chambres de commerce de la province de Québec
Mouvement québécois de la qualité
Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins
Forum jeunesse Mauricie
Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire de la Capitale-Nationale
Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Laurentides
Academos Cybermentorat (Anciennement Corporation Éducentre de Bois-de-Boulogne)
Partenariat pour la persévérance scolaire (Réunir Réussir)
Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm
Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis
Carrefour jeunesse-emploi L'Assomption
Conférence régionale des élus de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny
Conférence réqionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue
Conférence réqionale des élus de Montréal
Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville
Table de concertation des forums jeunesse réqionaux du Québec
Carrefour jeunesse-emploi Vallée-de-la-Gatineau

MCE/SAJ/2013-2014

Montant versé
2012-2013
88 657 $
114 893$
88 737 $
35 700 $
60 000 $
60 000 $
200 000 $
88 737 $
24 000 $
86 666 $
33 280 $
704 409 $
41 640 $
647 341 $
84 725 $
1 000 000 $
3 495 000 $
50 806 $
149 658 $
73 057 $
549 881 $
86 881 $
681 535 $
1 994 193 $
53 242 $
280 159$
91 127$

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
3. Liste détaillée de toutes les aides financières versées à des organismes, fondations ou autres dans le cadre de la Stratégie jeunesse 2009-2014.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Organisme

Service d'aide aux jeunes entrepreneurs du Montréal-Métro (SAJE)
Forum jeunesse Côte-Nord
Réseau québécois du crédit communautaire
Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François
Carrefour jeunesse-emploi d'Abitibi-Ouest
Carrefour jeunesse-emploi d'Argenteuil
Services d'intégration professionnelle Carrefour jeunesse-emploi de Verdun
Conférence régionale des élus de la Montéréqie Est
Carrefour jeunesse-emploi Notre-Dame-de-Grâce
Post Script Jeunesse (Carrefour jeunesse-emploi Huntinqdon)
Aqence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais
Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson
Carrefour jeunesse-emploi Beauharnois-Salaberry
Place aux jeunes en région
Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond
Option-Travail (Carrefour jeunesse-emploi Sainte-Foy)
Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière
Fondation de l’entrepreneurship
Table des partenaires du développement social de Lanaudière
Zone emploi d'Antoine-Labelle (Carrefour jeunesse-emploi d'Antoine-Labelle)
Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale
Femmes autochtones du Québec
Carrefour jeunesse-emploi de Desjardins
Conférence régionale des élus de l'Estrie
Carrefour jeunesse-emploi de Laval
Concours québécois en entrepreneuriat
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Coaticook

MCE/SAJ/2013-2014

Montant versé
2012-2013
15 900$
549 781 $
326 082 $
88 737 $
91 108$
35 700 $
10 251 $
785 474 $
141 7 77$
78 080 $
53 919$
35 700 $
41 691 $
2 890 000 $
88 737 $
139 742$
88 737 $
205 067 $
46 644 $
101 834$
138 4 4 4$
37 885 $
88 737 $
697 969 $
224 882 $
221 017$
35 700 $
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
3. Liste détaillée de toutes les aides financières versées à des organismes, fondations ou autres dans le cadre de la Stratégie jeunesse 2009-2014.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Organisme

Association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec (ACEE)
Carrefour ieunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux (Carrefour jeunesse-emploi Francheville)
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
Conférence régionale des élus de Lanaudière
Carrefour ieunesse-emploi Saint-Laurent
Carrefour ieunesse-emploi de la MRC Deux-Montagnes
Carrefour ieunesse-emploi de Frontenac
Carrefour ieunesse-emploi Rivière-du-Loup/Les Basques
Carrefour ieunesse-emploi du Saguenay
Mouvement jeunesse Baie-James
Carrefour ieunesse-emploi Viger/Jeanne-Mance
Carrefour ieunesse-emploi du Rocher-Percé
Carrefour ieunesse-emploi Thérèse-De Blainville
Tremplin Travail Vallée de la Matapédia (Carrefour ieunesse-emploi Vallée-de-la-Matapédia)
Carrefour ieunesse-emploi Chauveau
Mouvement de la relève d'Amos-Région
Carrefour ieunesse-emploi de Beauce-Sud
Carrefour ieunesse-emploi Bourassa-Sauvé (Rond-point jeunesse au travail)
Carrefour ieunesse-emploi région Matane
Carrefour ieunesse-emploi du comté de Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécancour
Carrefour ieunesse-emploi Drummond
PITREM (Carrefour ieunesse-emploi Mercier)
Carrefour ieunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau
Passage vers l'emploi (Carrefour ieunesse-emploi des Cantons de l'Est)
Carrefour ieunesse-emploi de la MRC de L'islet
Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches
Carrefour ieunesse-emploi de la MRC de la Côte-de-Gaspé

MCE/SAJ/2013-2014

Montant versé
2012-2013
297 668 $
174 037$
656 458 $
711 648$
100 832$
88 737 $
32 298 $
88 737 $
184 568$
427 136$
45 121 $
94 632 $
88 737 $
74 499 $
88 550 $
35 700 $
88 737 $
160 525$
35 700 $
88 737 $
88 737 $
95 667 $
88 462 $
90 880 $
35 684 $
47 656 $
88 737 $
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
3. Liste détaillée de toutes les aides financières versées à des organismes, fondations ou autres dans le cadre de la Stratégie jeunesse 2009-2014.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Organisme
Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic/Bordeaux/Cartierville
Conférence réqionale des élus Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
Carrefour jeunesse-emploi de D'Autrav-Joliette
Service d'aide à l’emploi de l'Est (Carrefour jeunesse-emploi Pointe-aux-Trembles/Montréal Est)
Carrefour jeunesse-emploi des Pavs-d'en-Haut
Carrefour jeunesse-emploi de Manicouaqan
Carrefour jeunesse-emploi de Memphrémaqog
Carrefour jeunesse-emploi comté de Roberval
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Carrefour jeunesse-emploi Centre-Sud/Plateau Mont-Royal/Mile-End
Impact Emploi de l'Érable (Carrefour jeunesse-emploi de l'Erable)
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Rimouski-Neigette
Carrefour jeunesse-emploi du Témiscouata
Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac
Place Rive-Sud (Carrefour jeunesse-emploi de Lonqueuil)
Centre d'intéqration jeunesse adulte (Carrefour jeunesse-emploi de Laporte)
Destination Travail (Carrefour jeunesse-emploi LaSalle)
Carrefour jeunesse-emploi La Pinière
Forum jeunesse réqional Chaudière-Appalaches
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Nord
Carrefour jeunesse-emploi de l'Outaouais

MCE/SAJ/2013-2014

Montant versé
2012-2013
116 4 7 3 $
740 995 $
172 9 4 9$
74 591 $
35 700 $
81 881 $
88 6 1 2 $
101 121 $
831 649 $
99 8 1 7$
31 944 $
85 744 $
91 543 $
88 737 $
111 0 3 7$
96 473 $
88 737 $
88 506 $
678 530 $
420 790 $
95 517 $
192 4 4 7 $

3.4

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
3. Liste détaillée de toutes les aides financières versées à des organismes, fondations ou autres dans le cadre de la Stratégie jeunesse 2009-2014.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Organisme
Réseau auébécois des écoles entrepreneuriales et environnementales
Corporation Wapikoni mobile
Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel (Carrefour jeunesse-emploi du Bas-Richelieu)
Post Script Jeunesse (Carrefour jeunesse-emploi Châteauquay)
Forum jeunesse des Laurentides
Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-Maurice
Carrefour jeunesse-emploi Haute-Gaspésie
Conférence régionale des élus de Longueuil
Carrefour jeunesse-emploi Montmorency
Proiektion 16-35 (Carrefour jeunesse-emploi du Kamouraska)
Carrefour jeunesse-emploi Mitis
Carrefour jeunesse-emploi Centre-Nord (Villeray/St-Michel/Parc-Extension)
Carrefour jeunesse-emploi Aviqnon-Bonaventure
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Bellechasse
Carrefour jeunesse-emploi Matawinie
Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord
Carrefour jeunesse-emploi du Témiscamingue
Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-du-Richelieu
Table de concertation des forums jeunesse réqionaux du Québec
Centre ressources jeunesse de l'Abitibi-Témiscaminque (Carrefour jeunesse-emploi Rouyn-Noranda)
Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec
Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie
Regroupement économique et social du Sud-Ouest de Montréal (RESO) (Carrefour jeunesse-emploi Sud-Ouest de Montréal)
Carrefour jeunesse-emploi de Rivière-des-Prairies
Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ)
Carrefour jeunesse-emploi d'Abitibi-Est
Carrefour jeunesse-emploi de Mirabel

MCE/SAJ/2013-2014

Montant versé
2012-2013
167 777 $
30 000 $
84 732 $
35 700 $
735 579 $
88 737 $
37 671 $
631 558 $
88 737 $
88 107$
88 737 $
180 752$
162 957$
88 395 $
98 814$
88 737 $
88 541 $
35 700 $
4 000$
88 737 $
37 885 $
149 014$
145 257$
35 700 $
127 500$
88 737 $
33 182 $

3.5

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
3. Liste détaillée de toutes les aides financières versées à des organismes, fondations ou autres dans le cadre de la Stratégie jeunesse 2009-2014.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Organisme
Carrefour jeunesse-emploi La Prairie
Regroupement Action Jeunesse 02
Conférence réqionaie des élus de Laval
Espace carrière (Carrefour jeunesse-emploi Maskoutain)
Carrefour jeunesse-emploi Sherbrooke
Carrefour jeunesse-emploi Marquerite-D'Youville
Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska
Katimavik OPCAN corporation
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec
Carrefour jeunesse-emploi des Chutes-de-la-Chaudière
Carrefour jeunesse-emploi de l'Ouest-de-l'lle
Office Québec-Monde pour la jeunesse
Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord
Carrefour jeunesse-emploi de Marquette
Services de Main-d'Oeuvre L’Appui (Carrefour jeunesse-emploi Charlevoix/Côte-de-Beaupré)
Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf
Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiqes
Conférence réqionaie des élus Montérégie Est
Centre de santé et de services sociaux de Chicoutim
Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan
Corporation de développement de l'Est (CDEST) (Carrefour ieunesse-emploi Hochelaqa-Maisonneuve)
Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman
Conférence réqionaie des élus de la Capitale-nationale
Carrefour ieunesse-emploi Papineau
Carrefour ieunesse-emploi des Iles
Les Jeunes entreprises du Québec inc.
Carrefour ieunesse-emploi de la MRC de Maskinonqé

MCE/SAJ/2013-2014

Montant versé
2012-2013
88 620 $
675 175$
664 256 $
88 737 $
165 173$
88 737 $
88 700 $
396 604 $
45 000 $
34 670 $
88 737 $
592 000 $
88 737 $
38 174$
88 737 $
88 737 $
114 383$
48 462 $
53 936 $
99 077 $
71 629 $
210 000$
854 576 $
85 804 $
86 873 $
78 461 $
88 737 $

3.6

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
3. Liste détaillée de toutes les aides financières versées à des organismes, fondations ou autres dans le cadre de la Stratégie jeunesse 2009-2014.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Organisme
Conférence réaionale des élus de l'Outaouais
Carrefour jeunesse-emploi Anjou/Saint-Justin
Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges
Carrefour jeunesse-emploi Iberville/Saint-Jean
Carrefour jeunesse-emploi du Granit

Montant versé
2012-2013
674 829 $
65 855 $
88 737 $
100415$
88 737 $

La partie de réponse concernant l'aide financière discrétionnaire est incluse à la question 20 des renseignements généraux.

MCE/SAJ/2013-2014

3.7

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
4. Montants dépensés en 2012-2013 pour la préparation, le lancement et la promotion de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, incluant la production de documents, de
vidéos promotionnelles, l'organisation du lancement et la tournée régionale.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Outils promotionnels

8 551 $

Production de documents

6 962 $

MCE/S AJ/2013-2014

4,1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
5. Liste des membres du comité des partenaires de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014 en 2012-2013 et 2013-2014.

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

MCE/SAJ/2013-2014
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
5. Liste des membres du comité des partenaires de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014 en 2012-2013 et 2013-2014.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE__________________________________________________________________________
NOM DE L'ORGANISME MEMBRE DU RÉSEAU DES PARTENAIRES
Coopérative de développement régional de l'Estrie
Corporation Katimavik Opcan
Corporation secondaire en spectacle
Corporation Wapikoni mobile
COSMOSS_________________________________________________________________________________________________ ___________________ _____________________________
ENvironnement JEUnesse (ENJEU)
Exeko

____________________________________________________________________________________

Fédération des caisses Desjardins du Québec
Fédération des cégeps
Fédération des chambres de commerce du Québec
Fédération des commissions scolaires du Québec
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
Fédération étudiante collégiale du Québec
Fédération étudiante universitaire du Québec
Femmes autochtones du Québec inc.
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
Fondation de l'entrepreneurship
Fondation Jean-Charles Bonenfant
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation Stephen R. Bronfman
Force jeunesse
Forum des jeunes de la fonction publique québécoise

MCE/SAJ/2013-2014
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
5. Liste des membres du comité des partenaires de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014 en 2012-2013 et 2013-2014.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
NOM DE L'ORGANISME MEMBRE DU RÉSEAU DES PARTENAIRES
Forum jeunesse régional de l'Administration Crie
Groupement des chefs d’entreprise du Québec
Institut du Nouveau Monde______________________________________________
Jeune chambre de commerce Haïtienne___________________________________
Jeunes entreprises du Québec inc.________________________________________
Jeunes explorateurs d'un jour____________________________________________
Mouvement québécois de la qualité_______________________________________
Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)__________________________
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL)_____________
Partenariat jeunesse pour le développement durable_________________________
Place aux jeunes en région______________________________________________
Regroupement des Auberges du cœur du Québec___________________________
Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec___________________
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec_________________
Regroupement des maisons de jeunes du Québec___________________________
Regroupement des organismes communautaires autonomes du Québec (ROCAJQ)
Regroupement des Unités régionales de loisir et de sport du Québec____________
Réseau communautaire des CEDEC______________________________________
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec__________________________
Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre___________________________
Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ)__________

MCË/S AJ/2013-2014
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
5. Liste des membres du comité des partenaires de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014 en 2012-2013 et 2013-2014.
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NOM DE L’ORGANISME MEMBRE DU RÉSEAU DES PARTENAIRES
Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales
Réseau québécois du crédit communautaire_____________________
Réunir-Réussir
Service d'aide aux jeunes entrepreneurs du Montréal-Métro_________
Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Trois-Rivières-Projet de formation universitaire
YMCA du Québec
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
6. Sommes allouées en 2012-2013 au Défi de l’entrepreneuriat jeunesse et prévisions pour 2013-2014.
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_____________________________

2012-2013

2013-2014
* Prévisions

10 048 512$

10 192 421 $

Défi de l'entrepreneuriat jeunesse
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
7. Bilan du déploiement de 22 agents de promotion de l’entrepreneuriat collectif jeunesse dans les régions du Québec pour 2012-2013. Montant de la subvention allouée par
le Secrétariat pour chacun et prévisions pour 2013-2014.
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En 2012-2013, 21 agents sur 22 sont déployés sur le territoire en raison de l’absence d'un agent au Nunavik. Des démarches sont entreprises actuellement afin de combler le
poste.
La convention de subvention pour le moyen d'action « réseau des agents de promotion à l’entrepreneuriat collectif jeunesse (APECJ) » lie le Secrétariat à la jeunesse au Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) qui administre la redistribution des sommes au réseau des partenaires responsables de la mise en œuvre régionale du
moyen d'action.
Des montants de 1 386 081 $ en 2012-2013 et de 1 413 760 $ en 2013-2014 sont prévus dans cette convention de subvention.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
8. Initiatives mises en place en 2012-2013 afin d’associer les jeunes au développement local et régional. Sommes dépensées pour chacune des initiatives
et prévisions pour 2013-2014.
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1.

Financement du fonctionnement des forums jeunesse régionaux, notamment des agents de participation citoyenne et de la Table de concertation des
forums jeunesse régionaux (TCFJRQ) (excluant 3 et 9)
2012-2013 : 4 112 105 $ (Forums jeunesse + TCFJRQ)

2.

Financement du Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ) (excluant 4)
2012-2013 : 10 182 034 $

3.

Financement du fonctionnement des forums jeunes des communautés crie et inuite
2012-2013 : 353 133 $

4.

Financement du Fonds d’investissement jeunesse des communautés crie et inuite
2012-2013 : 501 140 $

5.

Financement de Place aux jeunes en région
2012-2013:3 411 7 8 4 $

6.

Crédit d'impôt offert aux nouveaux diplômés travaillant dans une région ressource éloignée
2010 : 51 000 000 $ (25 480 bénéficiaires)

2011 : 55 000 000 $ (26 515 bénéficiaires)

2012 : Nous attendons d’obtenir les données de l’année fiscale 2012 de la part du Ministère des Finances et de l'Économie.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
8. Initiatives mises en place en 2012-2013 afin d’associer les jeunes au développement local et régional. Sommes dépensées pour chacune des initiatives
et prévisions pour 2013-2014.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE____________________

7.

__________________________ ______________________

Financement d’agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ) et d’agents de promotion à l’entrepreneuriat collectif jeunesse (APECJ)
ASEJ (pour le financement de ressources dans les CJE et le RCJEQ)
2012-2013 : 5 493 224$
APECJ (majoritairement localisés dans les coopératives de développement régional)
2012-2013 : 1 386 081 $

8.

Financement au développement de la mesure IDEO 16-17
2012-2013

9.

: 4 978 655 $ (pour le financement de ressources dans les CJE et le RCJEQ)

Réalisation d’activités de reconnaissance et d’implication citoyenne des jeunes
2012-2013 : 50 000 $ (Forums jeunesse + TCFJRQ)
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
9. Sommes allouées depuis 2005-2006, ventilés par région, au Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ). Prévisions pour 2013-2014.
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Régions
2005-2006
Bas-Saint-Laurent
s/o
Saguenay-Lac-Saint-Jean
s/o
Capitale-Nationale
s/o
Mauricie
s/o
Estrie
s/o
Montréal
s/o
Outaouais
s/o
Abitibi-Témiscamingue
s/o
Côte-Nord
s/o
Nord-du-Québec - Instance Jamésie
s/o
Nord-du-Québec - Instance Crie
s/o
Nord-du-Québec - Instance Inuite
s/o
Gaspésie — îles-de-la-Madeleine
s/o
Chaudière-Appalaches
s/o
Laval

s/o

Lanaudière
Laurentides
Montérégie Est
Vallée du Haut-Saint-Laurent
Longueuil
Centre-du-Québec

s/o

Montant total pour le financement de la mesure :
Montant total pour le financement Fonds d’investissement
jeunesse des communautés crie et inuite
Montant total pour le financement des Fonds
d’investissement jeunesse

s/o

s/o
s/o
s/o
s/o
s/o

s/o
s/o

2006-2007
462 000 $
484 904 $
689 444 $
459 977 $
479 183$
1 398 128$
483 968 $
427 301 $
405 208 $
228 795 $
228 795 $
228 794 $
401 405 $
522 397 $
511 000$
526 000 $
529 104 $
544 627 $
278 249 $
257 468 $
453 253 $
10 000 0 0 0 $

s/o
10 000 000 $

2007-2008
462 000 $
484 904 $
689 444 $
459 977 $
479 183$
1 398 128 $
483 968 $
427 301 $
405 208 $
228 795 $
228 795 $
228 794 $
401 405 $
522 397 $
511 000$
526 000 $
529 104 $
544 627 $
278 249 $
257 468 $
453 253 $
10 000 0 0 0 $

s/o
10 000 000 $

2008-2009
2009-2010
462 000 $
462 000 $
484 904 $
484 904 $
689 444 $
689 444 $
459 977 $
468 131 $
484 738 $
479 183$
1 398 128 $ 1 438 443 $
483 968 $
483 968 $
446 530 $
427 301 $
405 208 $
405 208 $
250 570 $
228 795 $
250 570 $ *
228 795 $
250 570 $ *
228 794 $
401 405 $
405 837 $
522 397 $
522 397 $
511 000 $
511 000$
557 208 $
526 000 $
529 104$
578 434 $
620 523 $
544 627 $
278 249 $
479 197$
436 740 $
257 468 $
453 253 $
456 762 $
10 000 0 0 0 $ 10 182 034$

s/o

501 140$*

10 000 0 0 0 $ 10 683 174$

2010-2011
462 000 $
484 904 $
689 444 $
468 131 $
484 738 $
1 438 443 $
483 968 $
446 530 $
405 208 $
250 570 $
250 570 $ *
250 570 $ *
405 837 $
522 397 $
511 000 $
557 208 $
578 434 $
620 523 $
479 197$
436 740 $
456 762 $
10 182 034$
501 140 $ *
10 683 174$

2011-2012
462 000 $
484 904 $
689 444 $
468 131 $
484 738 $
1 438 443 $
483 968 $
446 530 $
405 208 $
250 570 $
250 570 $ *
250 570 $ *
405 837 $
522 397 $
511 000 $
557 208 $
578 434 $
620 523 $
479 197 $
436 740 $
456 762 $

2012-2013
462 000 $
484 904 $
689 444 $
468 131 $
484 738 $
1 438 443 $
483 968 $
446 530 $
405 208 $
250 570 $
250 570 $ *
250 570 $ *
405 837 $
522 397 $
511 000$
557 208 $
578 434 $
620 523 $
479 197 $
436 740 $
456 762 $

10 182 034 $

10 182 034$

501 140 $ *
10 683 174$

501 140$*
10 683 174 $

2013-2014
462 000 $
484 904 $
689 444 $
468 131 $
484 740 $
1 438 443 $
483 968 $
446 530 $
405 208 $
250 570 $
250 570 $ *
250 570 $ *
405 837 $
522 397 $
511 000 $
557 206 $
578 432 $
620 525 $
479 198 $
436 742 $
456 760 $
10 182 035 $
501 140 $ *
10 683 175 $

* À noter que dans le cadre de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014, il y a eu la création d'un Fonds d’investissement jeunesse des communautés crie et inuite, indépendant du FRIJ. Ce fonds s'élève à
une somme de 5 0 1 1 4 0 $ annuellement, répartie en parts égales entre le Créé Nation Youth Council et l’Association des jeunes du Nunavik Saputit.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
10. Ventilation, par région, des subventions allouées aux forums jeunesse régionaux en 2012-2013 et prévisions pour 2013-2014.
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Régions
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec - Instance Jamésienne
Nord-du-Québec - Instance Crie
Nord-du-Québec - Instance Inuite
Gaspésie — îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie Est
Vallée du Haut-Saint-Laurent
Longueuil
Centre-du-Québec
Montant total pour le financement de la mesure :

2012-2013
649 341 $
677 175 $
897 860 $
657 526 $
676 558 $
1 709 924 $
676 829 $
631 815$
587 925 $
429 136$
427 136$ '
427 136 $
587 892 $
719 564 $
704 571 $
752 258 $
776 866 $
828 712 $
672 505 $
629 482 $
645 503 $
14 7 6 5 7 1 4 $

2013-2014
653 049 $
680 980$
901 988 $
661 274 $
680 355 $
1 715 274$
680 645$
635 481 $
591 539 $
432 668 $
430 668 $
430 668 $
591 491 $
723 467 $
708 402$
756 117$
780 792 $
832 837 $
676 332 $
633 298 $
649 236$
14 846 561 $

Les membres des forums jeunesse régionaux
Les forums jeunesse régionaux établissent eux-mêmes leur mode d’adhésion des membres. Les formules préconisées par les forums jeunesse sont très variées. Par exemple, certains
forums requièrent l’inscription d’un jeune afin qu’il puisse être membre et d’autres attribuent d’office le statut de membre à tous les jeunes d’un territoire.
Les administrateurs des forums jeunesse régionaux
Le Secrétariat à la jeunesse dénombre plus de 300 administrateurs au sein de 19 forums jeunesse régionaux du Québec. Ces administrateurs sont des membres et ont accès à ces positions
selon différentes formules, ils sont : nommés, élus par des collèges électoraux, élus par l’ensemble des membres lors d’une assemblée, sélectionnés lors d’appels de candidatures, nommés
par des tables locales.
* Prévisions 2013-2014
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
11. Subventions à la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec pour 2012-2013 et prévisions pour 2013-2014.
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2012- 2013
-

432 699$

2013- 2014*
-

367 203$

* Prévisions
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
12. Sommes allouées en 2012-2013 à des mesures visant à contrer l’exode des jeunes et prévisions pour 2013-2014.
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Place aux jeunes
Somme allouée pour 2012-2013 : 3 411 784 $
Somme prévue pour 2013-2014 : 3 480 019 $
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
13. Liste des comités interministériels et des autres partenaires auxquels participe le Secrétariat à la jeunesse.
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COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL INTERMINISTÉRIELS
Stratégie d’action jeunesse 2009-2014

»
-

Comité interministériel sur la Stratégie d’action jeunesse
Comité interministériel de l’Engagement jeunesse
Comité d’évaluation de l’Engagement jeunesse
Comité des jeunes issus des communautés culturelles et des minorités visibles

Santé et services sociaux

■
■
■
■
■
■
■

Comité interministériel du plan d’action gouvernemental en toxicomanie
Comité aviseur sur l’exclusion sociale et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
Table d’action interministérielle en itinérance
Comité Transition École -Vie active
Comité des sous-ministres adjoints sur le Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes liés au poids
Comité des répondants sur le Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes liés au poids
Comité de rédaction du bulletin national d’information Investir pour l’avenir (PAG)
Comité des gestionnaires du Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes liés au poids

Affaires autochtones

■ Assemblée des coordonnatrices et coordonnateurs des affaires autochtones
■ Comité interministériel en itinérance - Volet autochtone
Familles

■
■

Réseau des répondants pour le développement des jeunes enfants
Réseau gouvernemental pour le développement des jeunes enfants
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
13. Liste des comités interministériels et des autres partenaires auxquels participe le Secrétariat à la jeunesse.
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Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs

■

Comité interministériel sur le développement durable

Agriculture, pêcherie et alimentation

■

Comité de suivi de la Politique jeunesse au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation - volet établissement et relève agricole

Affaires municipales, régions et occupation du territoire

■ Comité de suivi de la Politique nationale de la ruralité
■ Table Québec-région
■ Comité technique de la Table Québec-région
■ Table gouvernementale aux affaires territoriales
■ Table jeunes et démocratie municipale

Emploi et solidarité sociale et condition féminine

■
■
■
■
■
■
■

Comité interministériel de l’action communautaire
Comité interministériel pour une action concertée en milieu défavorisé (comité des sous-ministres)
Comité interministériel pour une action concertée en milieu défavorisé (comité des répondants)
Comité d’évaluation du Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale
Comité interministériel : promotion de modèles et de comportements égalitaires
Comité interministériel en ADS
Comité égalité
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
13. Liste des comités interministériels et des autres partenaires auxquels participe le Secrétariat à la jeunesse.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Éducation, loisir et sport

■
■
■
■

Comité interministériel du suivi de la mise en œuvre de la transition de l’école - vie active (TEVA) pour les élèves handicapés
Comité interministériel SAJ-MELS sur le renforcement de la cohérence et l'arrimage des interventions en matière de culture entrepreneuriale
Comité de travail de la Table de concertation intersectorielle permanente spécifique au mode de vie physiquement actif (TMVPA)
Chantier jeunes - Sécurité routière

Affaires intergouvemementales et francophonie canadienne

B Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne
■ Comité jeunesse sur la francophonie canadienne
Immigration et communautés culturelles

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

■ Comité de suivi de la commission permanente de coopération franco-québécoise
■ Comité de suivi de mise en œuvre de la politique internationale du gouvernement du Québec
Sécurité publique

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

■ Comité de la Politique québécoise de lutte contre l'homophobie
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
13. Liste des comités interministériels et des autres partenaires auxquels participe le Secrétariat à la jeunesse.
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Finances et économie

■

Comité de la Stratégie de l’entrepreneuriat

Ressources naturelles et de la faune

■

Comité de mise en œuvre du Plan nord

Conseil exécutif

■
■
■

Équipe projet Éducation et emploi
Équipe projet Plan nord
Comité ministériel à l’égard des personnes handicapées

COMITÉS AVEC DES PARTENAIRES EXTERNES

■ Comité consultatif jeunes d’Emploi-Québec
■ Comité de suivi de l’entente de partenariat sur la réussite éducative des jeunes dans les Laurentides (PREL)
■ Comité de suivi de l’entente du Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÊPAS) au Saguenay-Lac-Saint-Jean
■ Conseil d’administration de la Table des Forums jeunesse régionaux du Québec
■ Groupe de travail mixte sur l’homophobie
■ Conseil d’administration Place aux jeunes en régions
■ Conseil d’administration de Réunir Réussir
■ Comité du prix image\ In
La participation du SAJ à ces divers comités n’a pas entraîné de frais particuliers.
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RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
14. Ventilation des sommes accordées à la Fondation Chagnon dans le cadre de l'initiative conjointe qui vise à soutenir des actions régionales en faveur de la
persévérance scolaire et de la réussite éducative. Liste des organismes ayant bénéficié de ces sommes pour 2012-2013 et montants versés. Prévisions pour 2013-2014
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Note : Dans sa volonté d'intensifier sa lutte contre le décrochage scolaire, le gouvernem ent m et en œ uvre une initiative conjointe avec la Fondation Lucie-et-André-Chagnon qui vise à soutenir
des actions régionales en faveur de la persévérance et de la réussite éducative. Le gouvernem ent du Québec et la Fondation Lucie-et-André-Chagnon se sont engagés conjointem ent, pour un
m ontant de 50 M $ étalé sur cinq ans, à ce partenariat qui s'est concrétisé à travers une corporation a but non lucratif, Réunir Réussir (R2).

Données cumulatives des investissements réalisés par Réunir Réussir (R2) au 31 décembre 2012
Instancess régionales de mobilisation pour la réussite éducative:
Action réussite Abitibi-Témiscamingue:
Com ité RAP (Côte-Nord):
COSMOSS (Bas-St-Laurent):

Sommes accordées
776 000 $
320 000 $
1 095 000 $

CREPAS (Saguenay-Lac-St-Jean):

903 000 $

CREVALLE Lanaudière:

5 5 8 000 $

CRÉ M ontérégie-Est:

302 000 $

Groupe Neurones Jamésie:

117 000 $

Instance régionale de mobilisation en persévérance scolaire et en réussite éducative de l'agglomération de Longueuil:

201 000 $

La persévérance, c'est Capitale ! (Capitale nationale):

1 1 7 9 000 $

Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides:

1 312 000 $

Partenaires pour la réussite éducative en Estrie:

1 030 0 00 $

Réseau réussite M ontréal:

3 0 59 0 00 $

Réussite éducative Gaspésie-îles-de-la-Madelaine:

633 000 $

Réussite Laval:

471 000 $

Réussite M ontérégie:

201 000 $

Table éducation de Chaudières-Appalaches:

180 000 $

Table éducation de POutaouais:

813 000 $

Table régionale de l'éducation en Mauricie:

815 000 $

Table régionale de l'éducation du Centre-du-Québec:

692 000 $

Vallée du Haut-Saint-Laurent:

573 000 $
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14. Ventilation des sommes accordées à la Fondation Chagnon dans le cadre de l'initiative conjointe qui vise à soutenir des actions régionales en faveur de la
persévérance scolaire et de la réussite éducative. Liste des organismes ayant bénéficié de ces sommes pour 2012-2013 et montants versés. Prévisions pour 2013-2014.
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Autochtones:

Nord du Québec Fusion Jeunesse:
Vallée du Haut-Saint-Laurent:
La persévérance, c'est Capitale ! (Capitale nationale):
CTREQ:

Sommes accordées

174 000$
30 000 $
25 000 $
1021000$

Autres investissements:

Services professionnels pour l'informatisation de l’état de situation régional:
Informatisation de l'outil de diagnostic de la mobilisation:
2e rencontre interrégionale sur la persévérance scolaire:
Évaluation qualitative de R2:
Capsules de vulgarisation et des déterminants de la persévérance scolaire:
Réseau PARcours:
Modélisation et évaluation du CREPAS:
Répertoire d'actions pertinentes en persévérance scolaire et évaluation:
Conception et promotion de la plateforme Web 3.0 de Allô Prof:
3e rencontre interrégionale sur la persévérance scolaire:
Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ISQ):
Accès S:
Alternative suspension:
Abracadabra:
Fusion jeunesse:
Motivaction:
Renforcer le déploiement des journées de la persévérance scolaire (2 projets):
Intensifier les activités de connaissance d'une communauté de pratiques (2 projets):
Renforcer le déploiement du chantier interrégional: Conciliation études-travail:
Dispenser une journée deformation pour toutes les IRC:
Frais du mandataire:
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64 000$
7 000$
125 000 $
49 000 $
3 000$
41 000 $
105 000 $
75 000 $
300 000 $
200 000 $
39 000 $
300 000 $
300 000 $
155 000 $
93 000 $
121 000 $
181 000 $
69 000 $
35 000 $
17 000 $
6 000$
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15. Tous les documents, notes, mémos, lettres ou état de situation relativement au Conseil permanent de la jeunesse et du Secrétariat à la jeunesse.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Les documents demandés ne sont pas accessibles en vertu des dispositions de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

MCE/SAJ/2013-2014

16.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
16. Liste de toutes les formations, conférences, ateliers ou journées d'activités auxquels ont participé les employés du ministère. Indiquer le lieu, le coût, le nombre
de participants et le nom de la personne ou de l'entreprise qui a offert l’activité.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Lieu

Coût

Nombre
participants

Prévention de la criminalité

Montréal

75$

1

Ministère de la Sécurité publique

Cours d'anglais

Québec

229$

1

Télélangues International Ltée

Colloque sur les réalités GLBT

Québec

40$

1

GLBT Québec / Lutte à l'homophobie

Activités

MCE/SAJ/2013-2014

Entreprise ressource

16.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
17. Pour chaque année depuis 2000-2001, le nombre total d’accommodements qui ont été accordés ou refusés pour les employés
et la ventilation par type d’accommodement (handicap, grossesse, motifs religieux, etc.).

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Aucun accommodement n’a été accordé ni refusé.

MCE/SAJ/2013-2014

17.1

M IN ISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF

ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
18. Somme du compte à fin déterminée dédié à la jeunesse en date du 30 novembre 2012 et ventilation des sommes utilisées au 30 novembre 2012.

PROGRAMME 05, ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
3 256 100 $

Solde au compte à fin déterminée dédié à la jeunesse en date du 30 novembre 2012
Ventilation des sommes utilisées 2012-2013 au 30 novembre 2012
Promoteur

Projet

Conférence régionale des élus de Montréal
Conférence régionale des élus Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

Soutenir le financement du Fonds régional d'investissement jeunesse
Soutenir le financement du Fonds régional d’investissement jeunesse
Total des sommes utilisées au 30 novembre 2012

70 000 $
182 034 $
252 034 $

18.1
MCE/SAJ/2013-2014

M INISTÈRE DU C O N SEIL EXÉCUTIF

ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
19. Somme du compte à fin déterminée dédié à la jeunesse et ventilation des sommes utilisés au 1er janvier 2013. Prévisions pour 2013-2014

PROGRAMME 05, ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
3 256 100 $

Solde au compte à fin déterminée dédié à la jeunesse en date du 1er janvier 2013
Ventilation des sommes utilisées 2012-2013 au 1er janvier 2013
Promoteur

Projet

Conférence régionale des élus de Montréal
Conférence régionale des élus Vallée-du-Haut-Saint-Laurenl

Soutenir le financement du Fonds régional d'investissement jeunesse
Soutenir le financement du Fonds régional d'investissement jeunesse
Total des sommes utilisées au 1erjanvier 2013

70 000 $
182 034 $
252 034 $

13.1
MCE/SAJ/2013-2014

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
20. État de situation et ventilation par projet de l'approche intégrée d'entrepreneuriat liée à la Stratégie québécoise de l'entreprenariat en 2012-2013
et prévisions pour 2013-2014.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Des ententes ont été signées entre le Secrétariat à la jeunesse et les organismes responsables de l'accompagnement des établissements scolaires participants :
Pour le secteur primaire et secondaire : Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales (RQEEE).
Pour le secteur de la formation professionnelle : Commission scolaire des Affluents.
Pour le secteur collégial : Cégep de Saint-Hyacinthe.
En 2012-2013 (au 30 septembre 2012)

72 écoles primaires sont membres du RQEEE.
10 écoles secondaires ont développé une concentration ou un profil entrepreneurial et obtiennent un soutien pédagogique dans leur démarche.
10 centres de formation professionnelle sont formés et accompagnés sur les outils mis au point dans le cadre du Défi de l'entrepreneuriat jeunesse.
10 collèges sont formés et accompagnés sur les outils mis au point dans le cadre du Défi de l'entrepreneuriat jeunesse.

En 2013-2014 (Prévisions)

Ajout d’écoles primaires au RQEEE pour que celui-ci en contienne 20 de plus qu'au 30 juin 2011.
Poursuite des concentrations ou profils entrepreneuriaux développés et du soutien pédagogique offert aux 10 écoles secondaires participantes.
Poursuite de la formation et de l'accompagnement offert aux 10 centres de formation professionnelle qui participent au projet.
Poursuite de la formation et de l'accompagnement offert aux 10 collèges qui participent au projet.

MC E/S AJ/2013-2014

20.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
21. Sommes transférées au Secrétariat à la jeunesse quant au déploiement et à la mise en œuvre de projets reliés à la l'approche intégrée de la Stratégie québécoise de
l'entreprenariat en 2012-2013. Prévisions 2013-2014.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

À être transféré au Secrétariat à la jeunesse en 2012-2013 quant au déploiement et à la mise en œuvre de projets reliés à l'approche intégrée
de la Stratégie québécoise de l'entrepreneuriat (CT de transfert en cheminement) :
425 000 $

À être transféré au Secrétariat à fa jeunesse en 2013-2014 quant au déploiement et à la mise en œuvre de projets reliés à l'approche intégrée
de la Stratégie québécoise de l'entrepreneuriat (Prévisions) :
425 000 $

MCE/SAJ/2013-2014

21-1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
22. Dépenses engagées ou provisionnées relativement au Sommet sur l'Enseignement supérieur et toutes activités en marge de ce sommet (4 pré-sommets, 4 rencontres
publiques, 1 classe d'hiver de l'INM).

PROGRAMME 05 - ELEMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE_____________________________________________________________________________________________________

Aide financière à la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec pour le projet « Délégation des forums jeunesse - École d’hiver »
Frais de déplacement, repas et hébergement pour la participation des représentants du Secrétariat à la jeunesse aux activités en marge du Sommet sur l’Enseignement supérieur

MCE/SA J/2013-2014

72 500 $
736 $

22.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
23. Ventilation et détails des déplacements de l'adjoint parlementaire à la première ministre (volet jeunesse) depuis le 4 septembre 2012.

PROGRAMME 05 - ELEMENT 01 : SECRETARIAT A LA JEUNESSE

Le Secrétariat à la jeunesse n’a effectué aucune dépense de déplacement pour l’adjoint parlementaire à la première ministre (volet jeunesse)
depuis le 12 septembre 2012.

MCE/SAJ/2013-2014

23.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
24. Ventilation et détails des rencontres de l'adjoint parlementaire à la première ministre (volet jeunesse) de toutes rencontres à l'extérieur de la Capitale-Nationale depuis le
4 septembre 2012.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Cette question ne semble pas pertinente à l’étude des crédits du Secrétariat à la jeunesse.

MC E/SAJ/2013-2014

24.1

M INISTÈRE DU C O N SEIL EXÉCUTIF

ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE
25. Ventilation du compte à fin déterminée pour utilisation relativement à la Stratégie action jeunesse en 2012-2013 et prévisions pour 2013-2014.

PROGRAMME 05, ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Ventilation des sommes utilisées 2012-2013 au compte à fin déterminée relativement à la Stratégie action jeunesse.
Promoteur

Projet

Conférence régionale des élus de Montréal
Conférence régionale des élus Vallée-du-Haut-Saint-Laurenl

Soutenir le financem ent du Fonds régional d'investissement jeunesse
Soutenir le financem ent du Fonds régional d'investissement jeunesse
Total des sommes utilisées 2012-2013 relativement à la stratégie action jeunesse.

70 000 $
182 034 $
252 034 $

Ventilation des sommes engagées 2012-2013 au compte à fin déterminée relativement à la Stratégie action jeunesse.
Promoteur

Projet

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Administration régionale crie

Entente interministérielle pour la mise en oeuvre des moyens d'action de la Stratégie d'action jeunesse
Reconduire le Fonds d’investissement jeunesse

100 000 $
101 140 $

Total des sommes engagés 2012-2013 relativement à la Stratégie action jeunesse.

201 140 $

Total des sommes utilisées et engagées 2012-2013 relativement à la Stratégie action jeunesse.

453174 $

25.1
MCE/SAJ/2013-2014

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
26. Total des sommes dépensées et détails des activités financées par la Stratégie action jeunesse.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question se retrouve aux réponses 2 et 3 des renseignements particuliers requis par l’opposition officielle.

MCE/SAJ/2013-2014
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L’OPPOSITION OFFICIELLE
27. Total des sommes dépensées et détail des activités financées par le compte à fin déterminée.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

La réponse à cette question se retrouve aux réponses 19 et 25 des renseignements particuliers requis par l’opposition officielle.

MCE/SAJ/2013-2014

27.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE DEUXIÈME GROUPE D’OPPOSITION
QUESTIONS
No

LISTE DES QUESTIONS

PAGE

25

Liste ventilée et détaillée de toute l’aide financière (subventions, investissements, etc.) octroyée en 2011-2012 et en 2012-2013 dans le cadre de la Stratégie d’action
jeunesse 2009-2014. Prévisions pour 2013-2014.

25.1

26

Liste de tous les projets et organismes soutenus dans le cadre du partenariat entre la Fondation Chagnon et le gouvernem ent du Québec (représenté par le Secrétariat à la
jeunesse) depuis sa mise en place. Fournir, pour chaque projet ou action régionale :

26.1

a) le nom et la nature du projet ; b) la part de financement gouvernemental ; c) la part de financement de la Fondation ; d) la date d ’octroi des montants.
27

Montants versés à l’organisme Place aux jeunes pour l’année 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. Prévisions pour 2013-2014.

27.1

28

Sommes allouées (ventilées) en 2012-2013 au Défi de l’entrepreneuriat jeunesse. Prévisions pour 2013-2014.

28.1

29

Sommes allouées en 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ventilées par région, au Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ). Prévisions pour
2013-2014.

29.1

30

Concernant les Forums Jeunesse Régionaux, préciser par région :

30.1

a) sommes allouées en 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 et prévisions pour 2013-2014 ; b) liste des membres des Forums Jeunesse Régionaux.

31

Liste des subventions octroyées à la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec depuis 2003 et prévisions pour 2013-2014. Ventiler par année et
fournir un bilan des actions de la Table.

31.1

32

Sommes allouées en 2012-2013 à des mesures visant à contrer l’exode des jeunes et prévisions pour 2013-2014. Bilan des actions et mesures mises en place depuis les
dernières à cet effet.

32.1

33

Liste des comités interministériels et avec d’autres partenaires auxquels participe le Secrétariat à la jeunesse. Préciser les mandats, les membres, le budget alloué et les
résultats.

33.1

MCE/SAJ/2013-2014
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF

ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE DEUXIÈME GROUPE D'OPPOSITION
25. Liste ventilée et détaillée de toute l’aide financière (subventions, investissements, etc.) octroyée en 2011-2012 et en 2012-2013 dans le
cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014. Prévisions pour 2013-2014.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE___________________________________________________________________________
Nom de la mesure
Enrichir la préparation à l'entrée à l'école des moins de 5 ans
Accompager les jeunes pour augmenter leurs facteurs de réussite_______________________________________________________________________________
Soutenir les régions pour combattre le décrochage scolaire____________________________________________________________________________________
Permettre la découverte des métiers et des professions_______________________________________________________________________________________
Promouvoir la formation professionnelle____________________________________________________________________________________________________
Accompagner les jeunes dans leur intégration au marché du travail et leur maintien en emploi_________________________________________________________
Permettre aux jeunes ayant un handicap ou des troubles mentaux graves d'obtenir un emploi_________________________________________________________
Améliorer les services offerts aux jeunes familles_____________________________________________________________________________________________
Soutenir les familles dont les enfants ont des besoins particuliers________________________________________________________________________________
Développer les compétences des jeunes à l'international_______________________________________________________________________________________
Soutenir les jeunes dans la réalisation d'initiatives entrepreneuriales_____________________________________________________________________________
Mobiliser les intervenants en éducation_____________________________________________________________________________________________________
Renforcer la cohérence et l'arrimage des interventions auprès du monde de l’éducation______________________________________________________________
Etablir des ponts entre l'école et le milieu des affaires
Favoriser l'engagement des élus municipaux________________________________________________________________________________________________
Promouvoir l'économie sociale dans les régions______________________________________________________________________________________________
Améliorer les habiletés de gestion_________________________________________________________________________________________________________
Intensifier l'accompagnement____________________________________________________________________________________________________________
Promouvoir la relève pour les secteurs agricole et bioalimentaire________________________________________________________________________________
Permettre la mobilité et l'acquisition d'expérience_____________________________________________________________________________________________
Inciter à manger sainement et à adopter un mode de vie actif___________________________________________________________________________________
Promouvoir une sexualité saine et responsable______________________________________________________________________________________________
Contrer la négligence envers les enfants de 0 à 12 ans________________________________________________________________________________________
Soutenir les jeunes en détresse ou ayant des troubles mentaux_________________________________________________________________________________
Lutter contre la toxicomanie______________________________________________________________________________________________________________
Contrer le phénomène des gangs de rue___________________________________________________________________________________________________
Soutenir le retour, l'établissement et le maintien en région______________________________________________________________________________________
Améliorer la continuité, la complémentarité et la cohérence des services__________________________________________________________________________

MC E/SAJ/2013-2014
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE DEUXIÈME GROUPE D'OPPOSITION
25. Liste ventilée et détaillée de toute l’aide financière (subventions, investissements, etc.) octroyée en 2011-2012 et en 2012-2013 dans le
cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014. Prévisions pour 2013-2014.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE______________________________________________________________________________
Nom de la mesure

Encourager le développement de projets novateurs par et pour les jeunes_________________________________________________________________________
Renforcer la représentation des jeunes en région________________________________________________________________________________________
Valoriser l'engagement citoyen___________________________________________________________________________________________________________
Initier au processus électoral et aux institutions démocratiques___________________________________________________________________________ ______
Favoriser la réussite éducative___________________________________________________________________________________________________________
Encourager la représentativité____________________________________________________________________________________________________________
Améliorer la qualité de vie_______________________________________________________________________________________________________________
S'ouvrir à la diversité___________________________________________________________________________________________________________________
Promouvoir l'égalité des chances_____________________________________________________________________________________________________
Soutenir les jeunes victimes de racisme et de discrimination____________________________________________________________________________________
Faciliter l'entrée sur le marché du travail____________________________________________________________________________________________________
Accroître l'implication des jeunes des communautés culturelles_________________________________________________________________________________
Accompagner les jeunes dans leurs projets environnementaux_____________________________________________________________________________
Qffir des stages environnementaux_______________________________________________________________________________________________ ________

Investissements de la Stratégie d'action jeunesse

M C E/SAJ/2013-2014

2012-2013

2013-2014

50 464 690 $

52 473 396 $

25.2

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE DEUXIÈME GROUPE D'OPPOSITION
26.

Liste de tous les projets et organismes soutenus dans le cadre du partenariat entre la Fondation Chagnon et le gouvernement du Québec (représenté par le Secrétariat à la jeunesse)
depuis sa mise en place. Fournir, pour chaque projet ou action régionale :
a) le nom et la nature du projet ; b) la part de financement gouvernemental ; c) la part de financement de la Fondation ; d) la date d'octroi des montants.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01: SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Note : Dans sa volonté d 'in te n sifie r sa lu tte contre le décrochage scolaire, le gouvernem ent m et en oeuvre une in itiative conjointe avec la Fondation Lucie-et-André-Chagnon qui vise à
soutenir des actions régionales en faveur de la persévérance et de la réussite éducative. Le gouvernem ent du Québec et la Fondation Lucie-et-André-Chagnon se sont engagés conjointem ent
pour un m o n ta nt de 50 M$, étalé sur cinq ans, à ce partenariat qui s'est concrétisé à travers une corporation à but non lucratif, Réunir Réussir (R2).

Données cumulatives des investissements réalisés par Réunir Réussir (R2) au 31 décembre 2012

Instancess régionales de mobilisation pour la réussite éducative:

Sommes accordées

Action réussite Abitî-Témîscamingue:

776 000 $

Com ité RAP (Côte-Nord):

320 000 $

COSMOSS (Bas-St-Laurent):

1095 000 $

CRÊPAS (Saguenay-Lac-St-Jean):

903 000 $

CREVALLE Lanaudière:

558 000 $

CRÉ M ontérégie-Est:

302 000 $

Groupe Neurones Jamésie:

117 000 $

Instance régionale de m obilisation en persévérance scolaire e t en réussite éducative de l'agglom ération de Longueuil:

201 000 $

La persévérance, c'est Capitale ! (Capitale nationale):

1179 000 $

Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides:

1 312 000 $

Partenaires pour la réussite éducative en Estrie:

1 030 000 $

Réseau réussite M ontréal:

3 059 000 $

Réussite éducative Gaspésie-îles-de-la-Madelaine:

633 000 $

Réussite Laval:

471 000 $

Réussite M ontérégie:

201000 $

Table éducation de Chaudîères-Appalaches:

180 000 $

Table éducation de l'Outaouais:

813 000 $

Table régionale de l'éducation en M auricie:

815 000 $

Table régionale de l'éducation du Centre-du-Québec:
Vallée du Haut-Saînt-Laurent:

692 000 $
573 000 $

M C E/SA J/2013-2014

26,1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE DEUXIÈME GROUPE D'OPPOSITION
26. Liste de tous les projets et organismes soutenus dans le cadre du partenariat entre la Fondation Chagnon et le gouvernement du Québec (représenté par le Secrétariat à la jeunesse)
depuis sa mise en place. Fournir, pour chaque projet ou action régionale :
a) le nom et la nature du projet ; b) la part de financement gouvernemental ; c) la part de financement de la Fondation ; d) la date d'octroi des montants.

PROGRAMME 05 • ÉLÉMENT 01: SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Autochtones:

Nord du Québec Fusion Jeunesse:
Vallée du Haut-Saint-Laurent:
La persévérance, c'est Capitale ! (Capitale nationale):
CTREQ:

Sommes accordées

174000$
30 000$
25 000$
1021000$

Autres investissements:

Services professionnels pour l'informatisation de l'état de situation régional:
Informatisation de l'outil de diagnostic de la mobilisation:
2e rencontre interrégionale sur la persévérance scolaire:
Évaluation qualitative de R2:
Capsules de vulgarisation et des déterminants de la persévérance scolaire:
Réseau PARcours:
Modélisation et évaluation du CREPAS:
Répertoire d'actions pertinentes en persévérance scolaire et évaluation:
Conception et promotion de la plateforme Web 3.0 de Allô Prof:
3e rencontre interrégionale sur la persévérance scolaire:
Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ISQ):
Accès 5:
Alternative suspension:
Abracadabra:
Fusion jeunesse:
Motivaction:
Renforcer le déploiement des journées de la persévérance scolaire (2 projets):
Intensifier les activités de connaissance d'une communauté de pratiques (2 projets):
Renforcer le déploiement du chantier interrégional: Conciliation études-travail:
Dispenser une journée de formation pour toutes les IRC:
Frais du mandataire:

MŒ/SAJ/2013-2014

64 000$
7 000$
125 000 $
49 000$
3 000$
41000$
105 000 $
75 000$
300 000$
200 000$
39 000$
300 000$
300 000 $
155 000 $
93 000$
121000$
181000$
69 000$
35 000$
17 000$
6 000$

26.2

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE DEUXIÈME GROUPE D’OPPOSITION
27. Montants versés à l’organisme Place aux jeunes pour l’année 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. Prévisions pour 2013-2014.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Place aux jeunes

Somme allouée pour 2012-2013: 3 411 784 $
Somme prévue pour 2013-2014: 3 480 019 $

MCE/SAJ/2013-2014

27.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE DEUXIÈME GROUPE D'OPPOSITION
28. Sommes allouées (ventilées) en 2012-2013 au Défi de l’entrepreneuriat jeunesse. Prévisions pour 2013-2014.

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Défi de l'entrepreneuriat jeunesse

MCE/SAJ/2013-2014

2012-2013

2013-2014
* P ré v is io n s

10 048 512$

10 192 421 $

1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE DEUXIÈME GROUPE D'OPPOSITION
29. Sommes allouées en 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ventilées par région, au Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ). Prévisions pour 2013 2014.
PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01: SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
R égions
2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014
462 000 $
484 904 $

Bas-Saint-Laurent

s/o

462 000 $

462 000 $

462 000 $

462 000 $

462 000 $

462 000 $

462 000 $

Saguenay-Lac-Saint-Jean

s/o

484 904 $

484 904 $

484 904 $

484 904 $

484 904 $

484 904 $

484 904 $

Capitale-Nationale

s/o

689 444 $

689 444 $

689 444 $

689 444 $

689 444 $

689 444 $

689 444 $

Mauricie

s/o

459 977 $

459 977 $

459 977 $

468 131 $

468 131 $

468 131 $

468 131 $

Estrie

s/o

479 1 8 3 $

479 18 3 $

479 1 8 3 $

484 738 $

484 738 $

484 738 $

484 738 $

689 444 $
468 131 $
484 740 $

1 438 443 $

1 438 443 $

1 438 443 $
483 968 $
446 530 $

Montréal

s/o

1 398 128 $

1 398 12 8 $

1 398 128 $

1 438 443 $

1 438 443 $

Outaouais

s/o

483 968 $

483 968 $

483 968 $

483 968 $

483 968 $

483 968 $

483 968 $

Abitibi-Témiscamingue

s/o

427 301 $

427 301 $

427 301 $

446 530 $

446 530 $

446 530 $

446 530 $

Côte-Nord

s/o

405 208 $

405 208 $

405 208 $

405 208 $

405 208 $

405 208 $

405 208 $

405 208 $
250 570 $

Nord-du-Québec - Instance Jamésie

s/o

228 795 $

228 795 $

228 795 $

250 570 $

250 570 $

250 570 $

250 570 $

Nord-du-Québec - Instance Crie

s/o

228 795 $

228 795 $

228 795 $

250 570 $ *

250 570 $ *

250 570 $ *

250 570 $ *

Nord-du-Québec - Instance Inuite

s/o

228 794 $

228 794 $

228 794 $

250 570 $ *

250 570 $ *

250 570 $ *

250 570 $ *

Gaspésie — îles-de-la-M adeleine

s/o

401 405 $

401 405 $

401 405 $

405 837 $

405 837 $

405 837 $

405 837 $

Chaudière-Appalaches

s/o

522 397 $

522 397 $

522 397 $

522 397 $

522 397 $

522 397 $

522 397 $

Laval

s/o

511 0 0 0 $

511 0 0 0 $

511 0 0 0 $

511 0 0 0 $

511 0 0 0 $

511 0 0 0 $

511 0 0 0 $

Lanaudière

s/o

526 000 $

526 000 $

526 000 $

557 208 $

557 208 $

557 208 $

557 208 $

Laure ntides

s/o

529 1 0 4 $

529 10 4 $

529 104 $

578 434 $

578 434 $

578 434 $

578 434 $

Montérégie Est

s/o

544 627 $

544 627 $

544 627 $

620 523 $

620 523 $

620 523 $

620 523 $

Vallée du Haut-Saint-Laurent

s/o

278 249 $

278 249 $

278 249 $

479 1 9 7 $

479 1 9 7 $

479 197 $

479 1 9 7 $

620 525 $
479 198 $

Longueuil

s/o

257 468 $

257 468 $

257 468 $

436 740 $

436 740 $

436 740 $

436 740 $

436 742 $

C entre-du-Q uébec

s/o

453 253 $

453 253 $

453 253 $

456 762 $

456 762 $

456 762 $

456 762 $

456 760 $

Montant total pour le financement de la mesure :

s/o

10 182 0 3 4 $

10 182 0 3 4 $

10 182 035 $

Montant total pour le financement Fonds d'investissement
jeunesse des communautés crie et inuite
Montant total pour le financement des Fonds
d ’investissement jeunesse

s/o
s/o

10 000 0 0 0 $
s/o

10 000 000 $

10 000 000 $
s/o

10 000 0 0 0 $

10 000 000 $ 10 182 0 3 4 $
s/o

10 000 0 0 0 $

501 1 4 0 $ *
10 683 1 7 4 $

10 182 0 3 4 $
501 1 4 0 $ *
10 683 1 7 4 $

501 1 4 0 $ *
10 683 1 7 4 $

501 1 4 0 $ *
10 683 174 $

250 570 $ *
250 570 $ *
405 837 $
522 397 $
511 000 $
557 206 $
578 432 $

501 140 $ *
10 683 175 $

* À noter que dans le cadre de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014, il y a eu la création d’un Fonds d'investissement jeunesse des communautés crie et inuite, indépendant du FRIJ. Ce fonds s’élève à
une somme de 501 140 $ annuellement, répartie en parts égales entre le Créé Nation Youth Council et l'Association des jeunes du Nunavik Saputit.
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE DEUXIÈME GROUPE D’OPPOSITION
30. Concernant les Forums Jeunesse Régionaux, préciser, par région : a) sommes allouées en 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 et prévisions pour 2013-2014 ;
b) liste des membres des Forums Jeunesse Régionaux.
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Régions
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec - Instance Jamésienne
Nord-du-Québec - Instance Crie
Nord-du-Québec - Instance Inuite
Gaspésie — îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie Est
Vallée du Haut-Saint-Laurent
Longueuil
Centre-du-Québec
Montant total pour le financement de la mesure :

2012-2013
649 341 $
677 175$
897 860 $
657 526 $
676 558 $
1 709 924 $
676 829 $
631 815$
587 925 $
429 136$
427 136$
427 136$
587 892 $
719 564$
704 571 $
752 258 $
776 866 $
828 712$
672 505 $
629 482 $
645 503 $
14 765 714$

2013-2014
653 049 $
680 980 $
901 988 $
661 274 $
680 355 $
1 715 274$
680 645 $
635 481 $
591 539 $
432 668 $
430 668 $
430 668 $
591 491 $
723 467 $
708 402 $
756 117$
780 792 $
832 837 $
676 332 $
633 298 $
649 236 $
14 846 561 $

Les membres des forums jeunesse régionaux
Les forums jeunesse régionaux établissent eux-mêmes leur mode d’adhésion des membres. Les formules préconisées par les forums jeunesse sont très variées. Par exemple, certains forums
requièrent l’inscription d’un jeune afin qu’il puisse être membre et d’autres attribuent d’office le statut de membre à tous les jeunes d'un territoire
Les administrateurs des forums jeunesse régionaux
Le Secrétariat à la jeunesse dénombre plus de 300 administrateurs au sein de 19 forums jeunesse régionaux du Québec. Ces administrateurs sont des membres et ont accès à ces positions
selon différentes formules, ils sont : nommés, élus par des collèges électoraux, élus par l’ensemble des membres lors d’une assemblée, sélectionnés lors d’appels de candidatures, nommés par
des tables locales.
_______________
* Prévisions pour 2013-2014
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE DEUXIÈME GROUPE D’OPPOSITION
31. Liste des subventions octroyées à la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec depuis 2003 et prévisions pour 2013-2014.
Ventiler par année et fournir un bilan des actions de la Table.
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2012- 2013
-

432 6 9 9$

2013- 2014*
-

367 2 0 3$

* Prévisions
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE DEUXIÈME GROUPE D’OPPOSITION
32. Sommes allouées en 2012-2013 à des mesures visant à contrer l’exode des jeunes et prévisions pour 2013-2014.
Bilan des actions et mesures mises en place depuis les dernières à cet effet

PROGRAMME 05 - ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE_________________________________________________________________________
Place aux jeunes

Somme allouée pour 2012-2013: 3 411 784 $
Somme prévue pour 2013-2014 : 3 480 019 $
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE DEUXIÈME GROUPE D’OPPOSITION
33. Liste des comités interministériels et avec d’autres partenaires auxquels participe le Secrétariat à la jeunesse.
Préciser les mandats, les membres, le budget alloué et les résultats.
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___________________________

COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL INTERMINISTÉRIELS
Stratégie d’action jeunesse 2009-2014

■
■
■
-

Comité interministériel sur la Stratégie d’action jeunesse
Comité interministériel de l’Engagement jeunesse
Comité d’évaluation de l’Engagement jeunesse
Comité des jeunes issus des communautés culturelles et des minorités visibles

Santé et services sociaux

■ Comité interministériel du plan d’action gouvernemental en toxicomanie
» Comité aviseur sur l’exclusion sociale et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
■ Table d’action interministérielle en itinérance
■ Comité Transition École -Vie active
■ Comité des sous-ministres adjoints sur le Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes liés au poids
■ Comité des répondants sur le Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes liés au poids
■ Comité de rédaction du bulletin national d’information Investir pour l’avenir (PAG)
■ Comité des gestionnaires du Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes liés au poids
Affaires autochtones

- Assemblée des coordonnatrices et coordonnateurs des affaires autochtones
■ Comité interministériel en itinérance - Volet autochtone
Familles

■
■

Réseau des répondants pour le développement des jeunes enfants
Réseau gouvernemental pour le développement des jeunes enfants

MCE/SAJ/2013-2014

33.1

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE DEUXIÈME GROUPE D’OPPOSITION
33. Liste des comités interministériels et avec d’autres partenaires auxquels participe le Secrétariat à la jeunesse.
Préciser les mandats, les membres, le budget alloué et les résultats.
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Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs

■

Comité interministériel sur le développement durable

Agriculture, pêcherie et alimentation

■ Comité de suivi de la Politique jeunesse au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation - volet établissement et relève agricole
Affaires municipales, régions et occupation du territoire

■
■
■
■
■

Comité de suivi de la Politique nationale de la ruralité
Table Québec-région
Comité technique de la Table Québec-région
Table gouvernementale aux affaires territoriales
Table jeunes et démocratie municipale

Emploi, et solidarité sociale et condition féminine

■
■
■
■
■
■
■

Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité

interministériel de l'action communautaire
interministériel pour une action concertée en milieu défavorisé (comité des sous-ministres)
interministériel pour une action concertée en milieu défavorisé (comité des répondants)
d’évaluation du Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale
interministériel : promotion de modèles et de comportements égalitaires
interministériel en ADS
égalité
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE DEUXIÈME GROUPE D’OPPOSITION
33. Liste des comités interministériels et avec d’autres partenaires auxquels participe le Secrétariat à la jeunesse.
Préciser les mandats, les membres, le budget alloué et les résultats.
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Éducation, loisir et sport

■
■
■
■

Comité interministériel du suivi de la mise en œuvre de la transition de l’école - vie active (TEVA) pour les élèves handicapés
Comité interministériel SAJ-MELS sur le renforcement de la cohérence et l'arrimage des interventions en matière de culture entrepreneuriale
Comité de travail de la Table de concertation intersectorielle permanente spécifique au mode de vie physiquement actif (TMVPA)
Chantier jeunes - Sécurité routière

Affaires intergouvemementales et francophonie canadienne

■
"

Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne
Comité jeunesse sur la francophonie canadienne

Immigration et communautés culturelles

■

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

Relations internationales

■
■

Comité de suivi de la commission permanente de coopération franco-québécoise
Comité de suivi de mise en œuvre de la politique internationale du gouvernement du Québec

Sécurité publique

■

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

Justice

■

Comité de la Politique québécoise de lutte contre l'homophobie
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MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR LE DEUXIÈME GROUPE D’OPPOSITION
33. Liste des comités interministériels et avec d’autres partenaires auxquels participe le Secrétariat à la jeunesse.
Préciser les mandats, les membres, le budget alloué et les résultats.
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Finances et économie

■

Comité de la Stratégie de l’entrepreneuriat

Ressources naturelles et de la faune

■

Comité de mise en œuvre du Plan nord

Conseil exécutif

"
■
"

Équipe projet Éducation et emploi
Équipe projet Plan nord
Comité ministériel à l’égard des personnes handicapées

COMITÉS AVEC DES PARTENAIRES EXTERNES

*
■
■
■
■
*
*
■

Comité consultatif jeunes d’Emploi-Québec
Comité de suivi de l’entente de partenariat sur la réussite éducative des jeunes dans les Laurentides (PREL)
Comité de suivi de l’entente du Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÊPAS) au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Conseil d’administration de la Table des Forums jeunesse régionaux du Québec
Groupe de travail mixte sur l’homophobie
Conseil d’administration Place aux jeunes en régions
Conseil d’administration de Réunir Réussir
Comité du prix image\ In

La participation du SAJ à ces divers comités n’a pas entraîné de frais particuliers.
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