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2. Pour chacun des voyages faits en avion ou en hélicoptère par chaque membre du 28 
Conseil des ministres, des membres des cabinets ministériels au Québec et des 
dirigeants d'organismes pour 2014-2015 : 

a) l'itinéraire et les dates du départ et/ou du retour; 
b) les coûts ventilés; 
c) le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste : frais d'hébergement, frais de 
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concernés et autres participants. 

3. Liste des dépenses en publicité (incluant celles sur Internet), en articles 29 
promotionnels et en commandites pour chaque ministère (y compris le cabinet 
ministériel) et organisme. Fournir la liste détaillée de ces dépenses en indiquant: 

a) la ventilation des sommes dépensées pour 2014-2015, et les prévisions pour 
2015-2016; 

b) les noms des firmes de publicité retenues; 
c) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d'octroi pour 

chacun (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); 
d) les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographes; 
e) le but visé par chaque dépense; 
f) dans le cas d'une commandite, la raison et le nom de l'organisme bénéficiaire; 
g) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. 



4. Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, 32 
d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, 
etc.): 

Par le ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme: 
a) les sommes dépensées en 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016, ventilées 

par type d'événement; 
b) le but visé par chaque dépense; 
c) le nombre total et liste d'événements, ventilé par type d'événement; 

Par une firme externe : 
d) les sommes dépensées 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016, ventilées 

par type d'événement; 
e) le nom du professionnel ou de la firme de publicité; 
f) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût le mode d'octroi du contrat 

(soumission publique, sur invitation, contrat négocié, avenants); 
g) la liste et les noms des fournisseurs et consultants, s'il y a lieu, incluant les 

contrats de photographies, des vidéos, etc.; 
h) le but visé par chaque dépense; 
i) le nombre total et liste d'événements ventilé par type d'événement. 

5. La liste des dépenses en formation de communication: 

Organisée par le ministère ou l'organisme : 
a) les sommes dépensées en 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016, ventilées 

par type d'événement; 
b) le but recherché par chaque dépense; 
c) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie. 

Organisée par une firme externe : 
d) les sommes dépensées en 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016; 
e) le nom de la ou des firmes de publicité ou de communications; 
f) le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat 

négocié); 
g) la liste et les noms des fournisseurs ou/et des consultants, s'il y a lieu; 
h) le but visé par chaque dépense; 
i) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie. 

6. La liste des dépenses en formation de communication : 

Organisée par le ministère ou l'organisme pour le personnel politique, les membres 
du conseil exécutif ou les députés : 
a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2014-2015 et les prévisions pour 

2015-2016; 
b) le but visé par chaque dépense; 
c) la nature de la formation; 
d) les personnes concernées. 
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7. · Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi (soumission publique, sur 37 
invitation ou contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère ou un 
organisme (y compris le cabinet ministériel) en 2014-2015, en indiquant, pour 
chaque contrat : 

a) les noms du professionnel ou de la firme; 
b) les noms de tous les sous-traitants associés au contrat, leur mandat et le résultat 

(rapport ou document final); 
c) le détail des travaux ou services effectués (but visé); 
d) la date d'octroi du contrat; 
e) le coût total, y compris les avenants et/ou suppléments; 
f) l'échéancier; 
g) dans le cas d'un octroi par soumission, fournir le nom des soumissionnaires et le 

montant des soumissions. 



8. Liste détaillée de tous les appels d'offres publics du ministère ou de l'organisme, en 45 
indiquant: 

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

l'annulation. 

9. Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi (soumission publique, sur 48 
invitation ou contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère ou un 
organisme en 2014-2015 et qui ont fait l'objet de coûts additionnels autorisés par la 
sous-ministre ou le dirigeant de l'organisme public, comme il est prévu à l'article 17 
de la Loi sur les contrats des organismes publics, en indiquant : 

Indiquer si ou non: le ministère ou l'organisme compile cette information et sous quel 
format. 

a) le nombre d'autorisations; 
b) le nom du professionnel ou de la firme faisant l'objet de cet octroi; 
c) le nom de tous les sous-traitants associés au contrat et faisant l'objet de cet 

octroi; 
d) le montant accordé; 
e) les motifs de la demande; 
f) tout rapport d'évaluation, de vérification ou d'enquête produit concernant un de 

ces contrats. 

10. Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi (soumission publique, sur 49 
invitation ou contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un cabinet ministériel 
en 2014-2015, en indiquant, pour chaque contrat: 

a) les noms du professionnel ou de la firme; 
b) les noms de tous les sous-traitants associés au contrat, leur mandat et le résultat 

(rapport ou document final); 
c) le coût; 
d) l'échéancier; 
e) dans le cas d'un octroi par soumission, les noms des soumissionnaires et le 

montant des soumissions. 

11. Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, 50 
établissements, bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir pour 
2014-2015: 

a) 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; 

b) le total des coûts reliés à ces consultants, ventilé par catégories (incluant la 
masse salariale); 

c) le sommaire de tout contrat octroyé pour l'embauche de ces consultants; 
d) le nom de chaque consultant et la firme par laquelle il est employé; 
e) une description de son mandat; 
f) la date de début de son contrat; 
g) la date prévue de fin de son contrat; · 
h) sa rémunération annuelle. 



12. Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des 51 
systèmes informatiques de plus de 100 000 $ initié depuis l'année financière 
2003-2004, au sein du ministère ou d'un organisme, d'une société ou d'une entreprise 
relevant du ministère, indiquer : 

a) le nom du projet; 
b) la nature du projet; 
c) l'échéancier initial (et revu s'il y a lieu); 
d) le montant initialement prévu pour l'ensemble du projet; 
e) les plus récentes évaluations du coût du projet; 
f) les coûts engendrés jusqu'à maintenant par le projet, au total et ventilés par 

année financière; 
g) l'estimation des coûts restant à débourser pour compléter la réalisation du projet; 
h) les firmes ou OSBL associés au développement du projet, incluant tous les 

sous-traitants associés au projet, les sommes qui leur ont été versées jusqu'à ce 
jour, le détail de tout contrat octroyé en précisant le mode d'octroi, le montant et 
les dates; 

i) le pourcentage de réalisation jusqu'à ce jour; 
j) le nombre d'employés (ETC) affectés à ce projet; 
k) le nombre de consultants externes intégrés ou œuvrant au sein du ministère ou 

d'un organisme, d'une société ou d'une entreprise relevant du ministère : 
- la valeur totale et ventilée des contrats ou ententes entre le ministère ou 

l'organisme et les firmes externes pour ces consultants. 
1) indiquer si l'étude d'opportunité évaluant les possibilités qu'offre le logiciel libre 

a été réalisée, comme l'exige la Politique cadre sur la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics. 

13. Pour le cabinet ministériel et le bureau de circonscription, pour la Direction générale 52 
du ministère (bureau du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour 
les organismes sous l'autorité du ministre, le montant, pour 2014-2015 (et la 
ventilation pour chaque mois), de chacune des dépenses suivantes: 

a) la photocopie; 
b) le mobilier de bureau; 
c) l'ameublement; 
d) la décoration et l'embellissement; 
e) le distributeur d'eau de source; 
f) le remboursement des frais de transport; 
g) le remboursement des frais d'hébergement; 
h) le remboursement des frais de repas; 
i) le remboursement des frais d'alcool et de fêtes; 
j) l'ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès, des 

colloques et toute session de 
k) type perfectionnement ou ressourcement : 

I. a) au Québec; 
II. II. b) à l'extérieur du Québec. 

14. Séparément, pour le cabinet ministériel, pour la Direction générale du ministère 54 
(bureau du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les 
organismes sous l'autorité du ministre, le montant, pour 2014-2015 (et la ventilation 
pour chaque mois), de chaque dépense reliée à la téléphonie : 

a) le nombre de téléphones cellulaires (« BlackBerry », !Phone ou autres types de 
téléphones intelligents) utilisés; 

b) le nombre de tablettes électroniques utilisées (IP AD ou autres); 
c) le nombre de téléavertisseurs utilisés; 
d) les coûts d'acquisition des appareils; 
e) le coût d'utilisation des appareils; 
f) le coût des contrats téléphoniques; 
g) les noms des fournisseurs; 
h) le nombre de minutes utilisées; 
i) les ordinateurs portables; 
j) le nombre d'ordinateurs portables utilisés; 
k) le coût des frais d'itinérance. 
1) les coûts de résiliation, s'il y a lieu 



15. a) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 58 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 
(par établissement pour les réseaux 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 et des communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi 
(cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans et plus. 

b) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 58 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 
(par établissement pour les réseaux 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 et des communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi 
(cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans et moins; 

c) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 58 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 
(par établissement pour les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le 
réseau de l'éducation) : le nombre total de jours de maladie pris par le personnel; 

d) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 59 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 
(par établissement pour les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le 

· réseau de l'éducation) : le nombre de personnes ayant dans leur réserve de congé 
de maladie moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et 
plus, et leur valeur estimée, par catégorie d'emploi; 

e) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 60 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 
(par établissement pour les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le 
réseau de l'éducation) : le nombre d'heures supplémentaires travaillées par le 
personnel et la répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires 
(argent, vacances, etc.); 
- le coût moyen par employé, selon la classe de travail. 

f) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 60 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 
(par établissement pour les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le 
réseall. de l'éducation) : le nombre total de jours de vacances pris par le personnel; 

g) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 61 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 
(par établissement pour les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le 
réseau de l'éducation) : le nombre de personnes ayant dans leur réserve de jours 
de vacances moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 1 OO jours et 100 jours et 
plus, et leur valeur estimée, par catégorie d'emploi; 

h) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 61 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 
(par établissement pour les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le 
réseau de l'éducation) : le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique; 

i) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 61 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 
(par établissement pour les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le 
réseau de l'éducation) : le nombre de personnes et la répartition par catégorie 
d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, contractuels, etc.) qui reçoivent 
une rémunération du ministère ou d'un organisme relevant du ministère, et qui 
reçoivent également une prestation de retraite d'un régime de retraite du secteur 
public, parapublic ou des réseaux de la santé et de l'éducation, soit les 
commissions scolaires, les cégeps, les établissements universitaires, les agences 
régionales et les établissements hospitaliers; 



j) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 62 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 
(par établissement pour les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le 
réseau de l'éducation) : l'évolution des effectifs réguliers par catégorie d'emploi 
(cadres supérieurs et intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de 
bureau, ouvriers et agents de la paix, etc.) et par leur territoire habituel de travail 
(centre principal de,direction et chacune des régions); 

k) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 63 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 
(par établissement pour les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le 
réseau de l'éducation) : l'évolution du nombre d'employés bénéficiant d'un 
traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche à accomplir; 

1) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 63 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 
(par établissement pour les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le 
réseau de l'éducation) : le nombre d'employés bénéficiant d'un traitement 
supérieur à celui normalement prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie; 

m) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 64 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 
(par établissement pour les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le 
réseau de l'éducation) : le nombre de postes par catégories d'emploi et par leur 
territoire habituel de travail (centre principal de direction et chacune des régions); 

n) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 65 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 
(par établissement pour les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le 
réseau de l'éducation) : le niveau des effectifs pour chacune des catégories 
d'emploi pour chacun des cinq prochains exercices budgétaires. 

o) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 65 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 
(par établissement pour les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le 
réseau de l'éducation) : le nombre d'employés permanents et temporaires. 

p) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 65 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 
(par établissement pour les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le 
réseau de l'éducation) : le nombre de départs volontaires, ventilé par raisons du 
départ. 

16. a) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de 66 
départs à la retraite en 2013-2014 et en 2014-2015, incluant le total et la 
ventilation des indemnités versées; 

b) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de 
remplacements effectués en application du plus récent Plan de gestion des 
ressources humaines; 

c) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de 
départs à la retraite prévus pour 2015-2016 et 2016-2017 et les indemnités de 
retraite qui seront versées; 

d) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de 
retraités de la fonction publique ou parapublique engagés pour un ou des contrats. 



17. Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et orgamsmes en 67 
2014-2015 en indiquant pour chacun d'eux: 

a) l'emplacement de la location; 
b) la superficie totale pour chaque local loué; 
c) la superficie totale réellement occupée; 
d) la superficie inoccupée; 
e) le coût de location au mètre carré; 
f) le coût total de ladite location; 
g) les coûts d'aménagement, de rénovation réalisé depuis le l er avril 2011, la nature 

des travaux et le ou les bureaux visés; 
h) la durée du bail; 
i) le propriétaire de l'espace loué; 
j) les noms des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas 

échéant. 

18. Pour le cabinet ministériel, les bureaux de circonscription des ministres, la direction 69 
générale du ministère et la haute direction des organismes publics, fournir la 
ventilation des coûts, pour 2014-2015, du déménagement, de l'aménagement, de la 
rénovation et autres travaux effectués dans les espaces occupés. Pour les rénovations, 
fournir: 

a) la ou les dates des travaux; 
b) les coûts; 
c) le nom de la ou des firmes ayant effectué les travaux. 

19. Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des ministres durant 70 
l'année 2014-2015, en indiquant pour chaque individu: 

a) la date de l'entrée en fonction et la date de départ; 
b) le titre de la fonction; 
c) l'adresse du port d'attache; 
d) le traitement annuel ou, selon le cas, les honoraires versés; 
e) la prime de départ versée, le cas échéant; 
f) le montant total et la ventilation des primes ou bonis reçus; 
g) la liste du personnel politique, incluant le personnel de soutien, qui fait partie de la 

fonction publique et de quelle masse salariale il relève; 
h) la description de tâches; 
i) le montant détaillé des salaires, des honoraires et des contrats donnés par le 

cabinet pour 2014:-2015; 
j) le nombre total d'employés au cabinet; 
k) la masse salariale totale par cabinet pour les années financières 2012-2013, 

2013-2014 et 2014-2015; 
l) le nom des employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui prévu pour la 

fonction occupée; 
m) s'il a ou non signé les directives du premier ministre intitulées : Directive sur la 

transparence et l'éthique relativement à l'exercice des fonctions du personnel des 
cabinets de ministre et Directive concernant les règles applicables lors de la 
cessation d'exercice de certaines fonctions pour l'État. 

20. Liste des sommes d'argent versées en 2014-2015 à même le budget discrétionnaire 73 
du ministre, du ministre délégué, du ministère ou de l'organisme, en indiquant: 

a) le nom de l'organisme concerné ou de la personne; 
b) la circonscription électorale; 
c) le montant attribué; 
d) le détail du projet visé et le but poursuivi par le ministère ou l'organisme. 



21. Liste du personnel hors structure, par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, 85 
fonctionnaires, etc.), rémunéré par le ministère, mais qui n'occupe aucun poste dans 
ce ministère : 

a) le nom de la personne; 
b) le poste occupé; 
c) le salaire de base et les bonis, le cas échéant; 
d) l'assignation initiale et l'assignation actuelle; 
e) la date de l'assignation hors. structure; 
f) la date de la fin de l'assignation, s'il y a lieu. 

22. Liste du personnel en disponibilité par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, 86 
fonctionnaires, etc.), en indiquant : 

a) le poste initial; 
b) le salaire; 
c) le poste actuel, s'il y a lieu; 
d) la date de la mise en disponibilité; 
e) les prévisions pour 2015-2016. 

23. Pour chaque ministère et organisme public (y compris les agences, sociétés, 87 
établissements, institutions, etc.), fournir pour 2014-2015, le nombre d'occasionnels 
mis à pied dont le ministère ou l'organisme a mis fin à l'emploi ou dont le contrat n'a 
pas été renouvelé, en ventilant : 

a) par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, personnel de soutien, 
fonctionnaires, etc.); 

b) prévisions pour 2015-2016; 
c) par catégorie d'âge. 

24. Liste du personnel rémunéré par le ministère et affecté à d'autres organismes publics, 88 
parapublics, parapublics non gouvernementaux et autres, en indiquant : 

a) le nom de la personne; 
b) le poste occupé et le nom de l'organisme; 
c) le salaire de base et les bonis, le cas échéant; 
d) l'assignation initiale; 
e) l'assignation actuelle; 
f) la date del' assignation hors structure; 
g) la date de la fin de l'assignation (s'il y a lieu). 

25. Liste de tous les abonnements aux journaux, aux revues mensuelles, aux publications 90 
(format papier ou électronique), aux sites spécialisés de recherche sur Internet 
(Eureka, etc.) du ministère et des organismes publics en 2014-2015, en précisant pour 
chaque abonnement : 

a) coût de chacun; 
b) le fournisseur; 
c) · la nature du service. 

Ventiler le montant total par catégories. 

26. Les sommes déboursées par le cabinet ministériel, le ministère ou les organismes 93 
publics pour l'achat de billets de saison, la réservation de loges et les frais payés afin 
de devenir membre d'un club privé ou autre. 



27. Pour chaque site Internet du ministère ou de l'organisme public (incluant les 94 
événements ponctuels), fournir, et ce depuis l'existence du site: 

a) le nom du site Web; 
b) le nom de la firme ou du professionnel, des personnes qui ont conçu le site; 
c) les coûts de construction du site; 
d) les coûts d'hébergement, d'entretien et de mise à jour; 
e) les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a 

été refait et les raisons du changement); 
f) la fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites (nombre de 

« hits »); 
g) la fréquence moyenne de mise à jour; 
h) le responsable du contenu sur le site. 

28. Nominations, depuis le 1er avril 2014, de mandataires, d'émissaires, de négociateurs, 105 
de médiateurs, de commissaires, d'experts, d'enquêteurs et sans en restreindre la 
portée: 

a) la liste; 
b) le nom de la personne; 
c) les mandats de chacune de ces personnes; 
d) les contrats octroyés pour chaque mandat; 
e) le résultat du travail effectué; 
f) les échéances prévues; 
g) les sommes impliquées. 

29. Pour 2014-2015, les dépenses effectuées par ministère pour les visites ou rencontres 106 
ministérielles et sous ministérielles dans les régions du Québec, en ventilant pour 
chacune des régions. 

30. Pour chaque ministère et organisme, concernant les demandes d'accès à 107 
l'information en 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 : 

a) les coûts reliés au traitement et réponses aux demandes d'accès; 
b) le montant total facturé et récolté découlant des demandes d'accès à l'information; 
c) le nombre total de demandes reçues; 
d) le nombre de refus (en précisant, par catégorie, les raisons et/ou articles de la Loi 

invoqués pour le refus); 
e) le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de 20 jours; 
f) le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de 30 jours; 
g) le nombre de demandes ayant été traitées hors délai. 

31. La liste de toutes les activités confiées à chaque adjoint parlementaire des membres 108 
du Conseil des ministres pour 2014-2015: 

a) le coût (déplacements, etc.); 
b) le nombre de ressources affectées; 
c) le nombre de rencontres; 
d) le nombre d'ETC affecté à chaque mandat en indiquant leur fonction et leur titre. 

32. La liste des ententes et leur nature, signées en 2014-2015 entre le ministère ou 109 
l'organisme et le gouvernement fédéral ou d'autres provinces canadiennes, dont la 
signature a été permise à la suite d'une autorisation obtenue en vertu des articles 3.11, 
3.12 ou 3.12.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif ou d'une exclusion 
obtenue en vertu du premier alinéa de l'article 3.13 de cette même loi. 

33. Le détail des crédits périmés et des gels de crédits pour chaque ministère et 110 
organisme par année budgétaire, et ce, pour l'année financière 2014-2015 et les 
prévisions pour 2015-2016. 



34. Tel que le mentionne la Politique de financement des services publics, l'inventaire 111 
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 2015-2016. 

35. Pour chaque ministère et organisme, une copie du plan de réduction des dépenses de 112 
fonctionnement pour 2014-2015 et les prévisions 2015-2016. 

36. Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 2013-2014 et en 113 
2014-2015, ainsi que les prévisions pour 2015-2016 et 2016-2017, en provenance du 
gouvernement fédéral ou d'un autre gouvernement. Indiquer de façon ventilée pour 
chaque programme, ententes ou autres les sommes reçues, la Ol:l les dates des 
versements et à quelles fins elles ont été consacrées par le ministère ou l'organisme. 

37. Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, 117 
établissements, bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, institutions, etc.), 
fournir pour l'année financière 2014-2015, en ventilant par catégorie d'emploi 
(cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : le montant total des primes au 
rendement et des bonis. 

38. Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, 118 
établissements, bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, institutions, etc.), 
fournir pour l'année financière 2014-2015, en ventilant par catégorie d'emploi 
(cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : le montant total des primes de départ 
(allocations de transition), incluant les montants versés pour bris de contrat. 

39. Pour chaque ministère et organisme dont les agences, sociétés d'État, établissements, 119 
bureaux, organismes de l'État, comités, conseils, institutions, etc., fournir pour 
l'année financière 2014-2015 le montant total et la ventilation par catégorie d'emploi 
des augmentations de salaire. 

40. Pour 2014-2015, combien y a-t-il de cadres, de dirigeants de la fonction publique 120 
incluant les sous-ministres, à qui les salaires sont versés sans qu'aucune fonction ou 
tâche ne leur soit assignée? Pour chaque personne: 

a) fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date de 
cessation des fonctions; 

b) fournir la liste des salaires versés et préciser le montant total dépensé par le 
ministère ou l'organisme. 

41. Pour 2014-2015, combien y a-t-il de cadres, de dirigeants de la fonction publique 121 
incluant les sous-ministres, ayant été déplacés de leurs fonctions à la suite du 
changement de gouvernement? Pour chaque personne : 

a) fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date de 
cessation des fonctions; 

b) fournir la liste des salaires versés; 
c) boni ou prime relié au déplacement de la fonction. 

42. La liste des personnes et le mandat des comités formés par le Conseil exécutif, les 122 
ministères et organismes ainsi que les honoraires donnés à ces personnes. 



43. Pour la préparation des projets de loi, des politiques, des stratégies ou des 128 
consultations gouvernementales, indiquer, pour chaque type, si une entente de 
confidentialité a été requise par le ministère ou le cabinet auprès des partenaires. Le 
cas échéant, pour chacun des types visés, fournir la liste des partenaires engagés ainsi 
que ladite entente. 

44. Coûts de reconduction des programmes existantes : liste exhaustive des programmes 129 
ministériels existants à la fin de l'année financière 2014-2015 et qui n'ont pas été 
reconduits intégralement en 2015-2016. Pour chacun de ces programmes existants en 
2014-2015, donner le coût de reconduction intégral et la dépense prévue aux crédits 
2015-2016, en incluant les programmes qui ont été abolis et pour lesquels la dépense 
sera nulle. 

45. Liste des situations en 2014-2015 où s'est appliqué le principe du cran d'arrêt, tel qu'il 130 
est défini dans le Budget de dépenses 2014-2015. Indiquer les nouvelles initiatives ou 
toute majoration apportée à un programme existant, les montants en cause ainsi que 
les mesures prises pour dégager les sommes nécessaires à leur financement. 

46. Nombre de fonctionnaires ou ETC affectés à l'élaboration et à la mise en œuvre du 131 
Plan Nord en 2014-2015 et prévisions pour 2015-2016. 

47. Ventilation du budget du ministère consacré à l'élaboration et à la mise en œuvre du 132 
Plan Nord pour 2014-2015 et prévision pour 2015-2016. 

48. Portrait global et montant global de tous les contrats octroyés par un ministère ou un 133 
organisme en 2014-2015 qui ont fait l'objet de coûts additionnels autorisés suite à 
une délégation du pouvoir du dirigeant de l'organisme d'autoriser une dépense 
supplémentaire, comme il est prévu à l'article 17 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics. 

Indiquer si oui ou non le ministère ou l'organisme compile cette information et sous 
quel format. Si oui, fournir la liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi 
(soumission publique, sur invitation ou contrat négocié) en indiquant : 

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

ces contrats. 

49. Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et organismes 134 
(incluant les agences, sociétés, établissements, institutions ou autres) et ce, pour 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016: 

a) la dépense totale (opération et capital); 
b) les grands dossiers en cours; 
c) le nombre d'employés attitrés aux dossiers informatiques; 
d) le nombre de consultants externes attitrés aux dossiers informatiques. 



50. a) Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, 136 
établissements, bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir 
pour 2014-2015, en ventilant par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, 
fonctionnaires, etc.) : la masse salariale. 

b) Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, 
établissements, bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir 
pour 2014-2015, en ventilant par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, 
fonctionnaires, etc.) : des indemnités de retraite, s'il y a lieu. 

51. Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, 137 
établissements, bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir pour 
2014-2015, en ventilant par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, 
fonctionnaires, etc.) : le taux d'absentéisme. 

52. Pour chaque ministère et organisme public, portrait complet et bilan détaillé des 138 
actions entreprises et des compressions réalisées à la suite de l'annonce du président 
du conseil du trésor le 25 novembre 2014. Plus précisément, fournir l'information 
relative aux actions dans le cadre : 

a) du Plan de réduction des effectifs pour les ministères et organismes visant une 
réduction d'au minimum 2 % de leur niveau d'effectifs; 

b) du chantier sir ;a révision et l'optimisation des structures et des organismes de 
l'État 

' c) d'autres actions visant à limiter certains facteurs pouvant contribuer à augmenter 
les dépenses de rémunération; 

d) de là suspension des bonis du personnel de direction et d'encadrement des 
ministères, des organismes gouvernementaux et des cabinets ministériels. 

Fournir les prévisions pour 2015-2016. 

53. Pour chaque ministère et organisme public, le détail des actions réalisées ou 139 
amorcées en 2014-2015 en vue d'atteindre les objectifs fixés dans la Stratégie 
gouvernementale de développement durable. 

54. Pour chaque ministère et organisme, liste de tous les rapports (d'évaluation, de 140 
vérification, d'enquête ou autres), études, avis, analyses, etc., produits par le 
ministère ou commandés à un organisme ou une firme externe en 2014-2015 en 
indiquant pour chacun : 

a) le sujet; 
b) la ou les raisons pourquoi il a été produit ou commandé; 
c) les coûts reliés à sa réalisation; 
d) le nom de l'organisme ou de la firme externe, s'il y a lieu. 

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



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 1 

Liste des voyages hors Québec pour l'année financière 2014-2015: 

a) les endroits et dates de départ et de retour; 
b) la copie des programmes et rapports de mission; 
c) les personnes rencontrées; 
d) le coût (avec une ventilation par poste : frais de déplacement, d'hébergement, de repas, 

autres frais, etc.); 
e) les noms des ministres, députés, du personnel de cabinet, des fonctionnaires concernés (avec 

leur titre) et des autres participants (avec leur titre) regroupés par mission; 
f) pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et fonctionnaires concernés et 

autres participants; 
g) la liste des ententes signées ou annoncées, le cas échéant; 

- les détails de ces ententes; 
- les résultats obtenus à ce jour; . 

h) les investissements annoncés, le cas échéant, ainsi que le nombre d'emplois estimé. 

1 4 



RÉPONSE À LA QUESTION NO 1 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Liste des voyages hors Québec pour l'année financière 2014-2015 

Date de départ 
Date de retour 
2014-04-01 

2014-07-29 

2015-03-31 

2014-04-02 au 2014-04-03 

2014-04-09 au 2014-04-10 

2014-04-09 au 2014-04-10 

2014-04-10 

2014-04-10 au 2014-04-11 

Destination 

Toronto, Ontario 

Toronto, Ontario 

Toronto, Ontario 

Toronto, Ontario 

Toronto, Ontario 

Vancouver, 
Colombie-Britannique 

Toronto, Ontario 

Toronto, Ontario 

Titre explicatif de la mission ou but du voyage Principale personne rencontrée 

Forum de priorités de recherche sur les services et politiques de Représentants des autres provinces 
santé : Définir une vision et une stratégie pancanadienne. 

Rencontre des sous-ministres de la Santé (Fédéral-Provincial et Les sous-ministres du gouvernement fédéral et des 
Territorial). gouvernements provinciaux et territoriaux 

Rencontre des sous-ministres de la Santé (Fédéral-Provincial et Les sous-ministres du gouvernement fédéral et des 
Territorial) et le Groupe consultatif fédéral sur l'innovation des gouvernements provinciaux et territoriaux 
soins de santé. 
Rencontre du groupe de travail sur l'innovation en matière de santé Les sous-ministres du gouvernement fédéral et des 
et rencontre sur la santé mentale. gouvernements provinciaux et territoriaux 

Réseau pancanadien de la santé publique (RPSP) (Pai:t-Canadian Tous les membres du réseau pancanadien de santé 
Public Health Network Council - PHNC). Harmoniser les publique 
interventions de santé publique, conseiller la table des sous-ministre 
de la santé, établir et suivre le plan de travail. 

Partenariat canadien contre le cancer. Assister à la réunion. Membres du comité 

Rencontre dans le cadre de l'implantation des protocoles Coordonnateurs provinci.aux 
opératoires synoptiques en cancer. 

Partenariat canadien contre le cancer. Assister à la rencontre Membres du comité 
Electronic Synoptic Pathology Reporting Initiative. 

Coûts 

462,76 $ 

1 194,04 $ 

1 243,51 $ 

1 388,64 $ 

1 160 $ 

Assumés par le Partenariat 
canadien contre le cancer 

Assumés par le Partenariat 
canadien contre le cancer 

Assumés par le Partenariat 
canadien contre le cancer 



Date de départ 
Date de retour 
2014-04-14 au2014-04-17 

2014-04-07 au 2014-04-22 

2014-04-22 au 2014-04-25 

2014-04-29 au 2014-04-30 

2014-05-01 au 2014-05-02 

2014-04-30 au 2014-05-02 

2014-05-01 au 2014-05-04 

2014-05-05 au 2014-05-07 

o·-

Destination 

Bologne, Italie 

Borlange, Suède 

Tucson, Arizona Etats-Unis 

Toronto, Ontario 

. Toronto, Ontario 

Toronto 

St-Jean, Terre-Neuve 

Ottawa, Ontario 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Titre explicatif de la mission ou but du voyage 

Séminaire : Les professions qui changent : le cas des infirmières 
praticiennes spécialisées (IPS) au Québec. 
Faire connaître l'expérience québécoise des IPS. 
Formation: «Les compétences avancées des infirmières; 
L'expérience canadienne » dans le cadre du programme 
«Valorisation des professionnels» à l'unité locale de santé de 
Boloime. 

Principale personne rencontrée 

Les responsables des soins infirmiers des unités 
locales de santé au ministère. / Des gestionnaires en 
soins infirmiers et des médecins de toute la région 
de !'Émilie-Romagne./ 130 médecins et infirmières 
lors de l'intervention dans le cadre du programme 
«Valorisation des professionnels». 

Conférencier au groupe suédois de soutien à l'allaitement: Participants et autres conférenciers. 
Amningshjalpen. «Exclusive breastfeeding and the biological 
approach in industrial countries-what difference it makes ». 

Participer à l'équipe d'inspection du Service aérien gouvernemental Personnel de Bombardier Montréal et Bombardier 
(SAG) pour l'acceptation de l'appareil avant livraison. Contrat Tucson impliqué au contrat. 
d'aménagement entre le gouvernement du Québec et Bombardier. 

Best Brains Exchange. Organisée par le Groupe de travail sur Les responsables décideurs des autres provinces. 
l'innovation en matière de santé du Conseil de la fédération 

Forum de l'Institut de radioprotection du Canada. Faire une Experts du domaine 
présentation sur le dépistage du radon dans les écoles du Québec. 

Le réseau de réseaux - volet gestion du réseau 1 Québec. Renforcer Les responsables décideurs des autres provinces. 
la collaboration et développer des moyens concrets de soutenir le 
Réseau 1 Québec dans l'espoir de développer le réseau de réseaux 
de première ligne et renforcer le Réseau 1 Québec en le faisant 
profiter de ce réseautage. 

Association canadienne de recherche sur le VIH/Canadian Participants de la conférence 
Association for HIV Research (CAHR). Participation à la 
Conférence annuelle canadienne sur la recherche en VIH/sida dans 
un but de formation et d'acquisition de nouvelles connaissances 
dans le domaine. 

Conseil canadien des registres du cancer (CCCR). Participer à la Membres du conseil 
37° rencontre annuelle. 

Coûts 

Assumés par la direction de 
santé de la région de 
! 'Émilie-Romagne 

Assumés par l'employée 

320 $ 
Autres frais assumés par le 
CHU de Québec 
(Évacuation aéromédicales 
du Québec EV AO) 
1 350 $ 

Assumés par les 
organisateurs 

Assumés par Institut de 
recherche en santé du 
Canada IRSC via Réseau 1 
Québec 

1 945 $ 

1155 $ 



Date de départ 
Date de retour 
2014-05-08 

2014-05-08 au 2014-05-09 

2014-05-14 

2014-05-14 

2014-05-16 au2014-05-19 

2014-05-22 

2014-05-20 au 2014-05-25 

2014-05-20 au 2014-05-25 

2014-05-18 au 2014-05-25 

Destination 

Ottawa, Ontario 

Ottawa, Ontario 

Ottawa, Ontario 

Ottawa, Ontario 

Vancouver, Colombie-
Britannique 

New-York, Etats-Unis 

Milan, Italie 

Milan, Italie 

Suisse, Genève 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Titre explicatif de la mission ou but du voyage Principale personne rencontrée 

Comité directeur technique sur les effectifs médicaux (sous-comité Sous-ministre adjoint (SMA) et directeurs des 
du Comité sur les effectifs en santé (CES)) autres provinces et territoires. 

Réunion du Groupe consultatif sur les bases de données sur les Représentants des provinces canadiennes ainsi que 
médecins. les représentants de l'Institut canadien de 

l'information sur la santé (ICIS) 

Groupe de travail sur le retrait des dispositifs médicaux Professionnels de la santé 

Groupe de travail sur le retrait des dispositifs médicaux Professionnels de la santé 

Partenariat canadien contre le cancer. Assister à la rencontre du Membres du comité 
réseau pancanadien de dépistage du cancer du col utérin. 

Participation à la Master of Science End-of-Year Celebration « The Etudiants de maîtrise de l'Institut de nutrition 
Joys and Challenges ofBaby-Fr.iendly Career » humaine de l'Université de Columbia 

Congrès organisé par l' Association internationale des acheteurs et Conférenciers, acheteurs et approvisionneurs en 
approvisionneurs publics (ASSIAPS). Participation à titre de provenance d'autres pays. 
conférencier. 

Congrès organisé par l'ASSIAPS. Participation à titre de Conférenciers, acheteurs et approvisionneurs en 
conférencier. provenance d'autres pays. 

Assemblée mondiale de la santé organisée par l'Organisation Interlocuteurs impliqués dans les dossiers 
mondiale de la santé (OMS). Permet un partage d'info1mations sur prioritaires de santé publique au Québec. 
les différents dossiers de santé publique à travers le monde. Permet 
également de véhiculer les positions gouvernementales du Québec 
en matière de santé publique au sein de la délégation canadienne. 

Coûts 

Assumés par Santé Canada 

14,80 $ 
Autres frais assumés par 
l'ICIS 

174,50 $ 

265,85 $ 

Assumés par le Partenariat 
canadien contre le cancer 

Assumés par l'organisation 
du colloque 

Assumés par l' ASSIAPS. 

2 453,11 $ 

4 900 $ 



Date de départ 
Date de retour 
2014-05-27 

2014-05-28 au 2014-05-29 

2014-05-27 au 2014-05-29 

2014-05-29 au 2014-05-30 

2014-05-28 au 2014-05-30 

2014-05-31 

2014-05-19 au 2014-06-04 

Destination 

Guelph, Ontario 

Toronto, Ontario 

Winnipeg, Manitoba 

Edmonton, Alberta 

Ottawa, Ontario 

Ottawa, Ontario 

Paris, France 
et 
Bruxelles, Belgique 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Titre explicatif de la mission ou but du voyage Principale personne rencontrée 

Agence de la santé publique du Canada (ASPC) - maladies ASPC, Maladies infectieuses 
infectieuses. Participation, en tant qu'expert, à la journée organisée 
par l' ASPC pour discuter des résultats préliminaires du sondage et 
de la poursuite de l'enquête. 

Inforoute Santé du Canada (ISC). Rencontre du conseil Les membres du CA 
d'administration 

Pattenariat canadien contre le cancer (PCCC). Assi_ster à un atelier Membres du comité 
de travail pour le Réseau de chirurgie synoptique. 

Rencontres provinciale-territoriale et Les sous-ministres du gouvernement fédéral et des 
fédérale-provinciale-territoriale des sous-ministres de la santé. gouvernements provinciaux et territoriaux 

Représentation de la Direction des orientations des services aux Membres de l'Initiative canadienne de recherche 
ainés (DOSA) et participation au Colloque national de la mobilité des départements d'urgence (ICRU) 
et du vieillissement-Orientations futures pour la clinique et la 
recherche. 

Groupe de travail sur les échelles de triage à l'urgence Professionnels d'urgence 

Salon paramédical et soins infirmiers-édition printemps. Des infirmières européennes et autres 
Promouvoir les emplois en santé et services sociaux au Québec professionnels de la santé. 
auprès de diverses catégories de professionnels et de faire du Le personnel du Bureau d'immigration du Québec 
recrutement. - Participer aux Journées Québec-Édition printemps. (BIQ) à Paris, de la délégation du Québec à Paris et 
Événement de recrutement qui vise à aider les entreprises de la délégation du Québec à Bruxelles. 
québécoises à combler leurs besoins en main-d'œuvre qualifiée. Pôle emploi international (partenaires français) et 
Entre ces deux activités, Recrutement santé Québec (RSQ) Actiris (partenaires belges), organismes qui 
rencontrera des candidats afin de combler les mandats de collaborent avec le ministère de l'Immigration et 
recrutement des établissements de santé. des Communautés culturelles (MICC) pour la mise 

en place de ces journées. 

Coûts 

Assumés par l' ASPC 

Assumés par ISC. 

Assumés par le Partenariat 
canadien contre le cancer 

3 508,20 $ 

87 $ 
Autres frais assumés par 
l'ICRU. 

374,65 $ 

83 602,65$ 
Les frais sont assumés et 
payés en utilisant une partie 
de la subvention que 
Recrutement Santé Québec 
reçoit dans le cadre de 
l'accord de contribution 
Canada-Québec concernant 
le projet Maintien d'un 
guichet unique pour 
l'ensemble des 
professionnels de la santé. 



Date de départ 
Date de retour 
2014-05-27 au 2014-06-04 

2014-06-04 au 2014-06-05 

2014-05-26 au 2014-06-05 

2014-06-05 

2014-06-05 

Destination 

Paris, France 

et 
Bruxelles, Belgique 

Ottawa, Ontario 

République dominicaine et 
Haïti 

Toronto, Ontario 

Vancouver, Colombie-
Britannique 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Titre explicatif de la mission ou but du voyage Principale personne rencontrée 

Participer aux Journées Québec - édition printemps. Evénement de Des infirmières européennes et autres 
recrutement qui vise à aider les entreprises québécoises à combler professionnels de la santé. 
leurs besoins en main-d'œuvre qualifiée. Les Journées Québec Le personnel du BIQ à Paris, de la délégation du 
permettent à RSQ de promouvoir les emplois en santé et services Québec à Paris et à Bruxelles. 
sociaux au Québec auprès de diverses catégories de professionnels Pôle emploi international (partenaires français) et 
et de faire du recrutement. - Participer au Forum Expat à Paris, Actiris (partenaires belges), organismes qui 
organisé par le groupe Le Monde, parrainé par le Ministère des collabore avec le MICC pour la mise en place de 
Affaires étrangères et le Ministère du Commerce extérieur. ces journées. 

Rencontrer Monsieur Alexandre Holle, 
Responsable du service Conception et innovation 
pédagogiques, Centre de langue française, 
Direction des relations internationales de 
l'enseignement, Chambre de commerce et 
d'industrie de région Paris Ile-de-France pour 
discussion sur la francisation des infirmières non 
francophones. 

Groupe de travail technique. Rencontre biannuelle aux bureaux de Groupe de travail technique des Normes SIG formé 
l'ICIS. Méthodes d'enregistrement et de présentation de des coordonnateurs SIG pour chaque province et 
l'information financière et statistique (Guide Système territoire. 
d'inf01mation de gestion (SIG)). 

Adoption internationale. Développer un solide partenariat avec les Autorité centrale, autorités compétentes, 
différentes instances responsables de l'adoption internationale. ambassade, collaborateurs des organismes agréés 
Pour faire suite à la reprise des adoptions en janvier 2014, 
consolider rapidement la coopération avec les autorités haïtiennes. 

Comité directeur technique sur les effectifs médicaux (sous-comité SMA et directeurs des autres provinces et 
du CES) territoires. 

Forum d'Inforoute Santé du Canada. Rencontre Chief information Les membres du CIO Forum 
officers (CIO) 

Coûts 

Compris dans le coût donné 
ci-dessus. 

Assumés par l'ICIS. 

3 700 $ 

Assumés par Santé Canada 

Assumés par ISC. 



Date de départ 
Date de retour 
2014-06-09 au 2014-06-10 

2014-06-04 au 2014-06-11 

2014-06-12 

2014-06-17 au 2014-06-18 

2014-06-19 au 2014-06-20 

2014-06-23 au 2014-06-24 

2014-06-22 au 2014-06-26 

2014-06-23 au 2014-06-26 

Destination 

Ottawa, Ontario 

Vilnius, Lituanie 

Ottawa, Ontario 

Mississauga, Ontario 

Charlottetown, Ï.P.E 

Halifax, Nouvelle-Ecosse 

Ottawa, Ontario 

Ottawa, Ontario 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Titre explicatif de la mission ou but du voyage Principale personne rencontrée 

Participation au comité technique du groupe CSA pour la révision Divers représentants nationaux pour le domaine de 
des normes sur le sang et les produits sanguins. La norme la transfusion: cliniciens, organismes 
CAN/CSA Z902 est la norme prescrite pour les laboratoires de réglementaires, gouvernements ·.national et 
banques de sang dans le processus d'agrément obligatoire des provinciaux, etc. 
établissements. La participation à ce comité assure le suivi des 
préoccupations du gouvernement du Québec dans ce domaine. 
Initiative des Amis des bébés (IAB) des pays industrialisés organisé Coordonnateurs nationaux IAB des pays 
par l'OMS. Rencontre des coordonnateurs nationaux. industrialisés 
Adaptation de l'IAB aux bébés malades et prématurés admis aux Groupe de travail nordique et québécois sur 
soins néonataux intensifs et intermédiaires. Rencontre du Groupe l'expansion de l'IAB aux soins néonataux 
de travail nordique et québécois. 

Conférencier sur les programmes d'échange de seringues en prison Personnel du Bureau de PEnquêteur correctionnel 
du Canada 

Rencontre du comité technique (Z293) pour la mise à jour de la Membres du comité technique (Z923) sur la norme 
norme Z900 sur les cellules, tissus et organes destinés à la CSAZ900 
transplantation et à la reproduction assistée. 
Rencontre du conseil d'administration de l'ICIS. Membre du conseil d'administration de l'ICIS 

Comité Fédéral-Provincial-Territorial (FPT) sur les effectifs en Directeurs des autres provinces et territoires. 
santé. 

Réunion annuelle du Groupe consultatif d'experts sur les dépenses Le Groupe consultatif d'experts sur les dépenses 
nationales de santé sur lequel siège le ministère de la Santé et des nationales de santé. 
Services sociaux. Ce comité conseille, commente et influence les 
travaux de l'ICIS sur le dossier des dépenses nationales de santé. 

Participer à des conférences nord-Américaine et internationale The Autres participants 
North American Association of Central Cancer Registries-Centre 
international de recherche sur le cancer (NAACCR-CIRC) sur les 
registres du cancer. 

Coûts 

Assumés par le groupe CSA 

1 785 $ 

0$ 

Assumés par le Groupe CSA 

Assumés par l'ICIS 

Assumés par Santé Canada 

Assumés par l'ICIS. 

899 $ 



Date de départ 
Date de retour 
2014-06-23 au 2014-06-27 

2014-07-07 au 2014-07-09 

2014-08-23 au 2014-08-27 

2014-09-15 au 2014-09-16 

2014-09-17 au 2014-09-18 

2014-09-17 au 2014-09-19 

2014-09-14 au 2014-09-20 

Destination 

Ottawa, Ontario 

Vancouver, Colombie-
Britannique 

Philadelphie, 
États-Unis 

Toronto, Ontario 

Toronto, Ontario 

Vancouver, 
Colombie-Britannique 

Paris, France 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Titre explicatif de la mission ou but du voyage Principale personne rencontrée 

Participer à des conférences nord-Américaine et internationale Autres participants 
NAACCR-CIRC sur les registres du cancer 

Partenariat canadien contre le cancer (PCCC). Assister à la session Membres du comité 
sur la survivance en cancer. 

National Institute for Govemment Purchasing (NIGP) Forum 2014 
Connecting Procurement Communities, à titre de président du 
Conseil canadien des marchés publics. 

Partenariat canadien contre le cancer. Assister à la réunion. Membres du comité 

Partenariat canadien contre le cancer. Assister à la réunion. Membres du comité 

Rencontre interprovinciale du groupe technique de travail sur la Les membres du groupe de travail constitué de 
comparaison de la rémunération des salariés. représentants des provinces suivantes : Colombie-

Britannique, Albetta, Saskatchewan, 
Nouvelle-Écosse, Québec 

Manitoba, 

Participer au Salon paramédical et soins infirmiers-édition Des infirmières européennes et autres 
automne. Cette activité permet à RSQ de promouvoir les emplois professionnels de la santé. 
en santé et services sociaux au Québec auprès de diverses 
catégories de professionnels et de les sélectionner pour combler les 
mandats de recrutement des établissements de santé. 

Coûts 

2 361 $ 

Assumés par le Partenariat 
canadien contre le cancer 

325 $ 

Assumés par le Partenariat 
canadien contre le cancer 

Assumés par le Partenariat 
canadien contre le cancer 

Assumés par le budget de la 
banque de données 
interprovinciale - volet 
salariés 

18 161,69$ 
Les frais sont assumés et 
payés en utilisant une partie 
de la subvention que 
Recrutement Santé Québec 
reçoit dans le cadre de 
l'accord de contribution 
Canada-Québec concernant 
le projet Maintien d'un 
guichet unique pour 
l'ensemble des 
professionnels de la santé. 



Date de départ 
Date de retour 
2014-09-22 au 2014-09-23 

2014-09-23 au 2014-09-24 

2014-09-29 au 2014-09-30 

2014-09-29 au 2014-09-30 

2014-09-30 au 2014-10-01 

2014-09-30 au 2014-10-01 

2014-10-01 au 2014-10-02 

2014-09-29 au 2014-10-03 

2014-10-01au2014-10-03 
1 

Destination 

Ottawa, Ontario 

Ottawa, Ontario 

Winnipeg, Manitoba 

Ottawa, Ontario 

Banff, Alberta 

Winnipeg, Manitoba 

Ottawa, Ontario 

Washington, Etats-Unis 

Calgary, Albe1ta 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Titre explicatif de la mission ou but du voyage Principale personne rencontrée 

Rencontre fédérale-provinciale-territoriale du Forum des politiques Représentants de chaque entité politique 
de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la canadienne œuvrant dans le domaine des 
santé (ACMTS). Représentant du ministère de la Santé et des technologies biomédicales. 
Services sociaux du Québec. 

Participation au comité technique du groupe CSA pour la révision Divers représentants nationaux pour le domaine de 
des normes sur le sang et les produits sanguins. La norme la transfusion : cliniciens, organismes 
CAN/CSA Z902 est la norme prescrite pour les laboratoires de réglementaires, gouvernements national et 
banques de sang dans le processus d'agrément obligatoire des provinciaux, etc. 
établissements. La participation à ce comité assure le suivi des 
préoccupations du gouvernement du Québec dans ce domaine. 
Rencontre nationale organisée par le Centre de collaboration Homologues provinciaux et ASPC 
nationale des maladies infectueuses ( CCNMI) sur la syphilis chez 
les hommes gais et autres Hommes ayant des relations sexuelles 
avec d'autres hommes (HARSAH). 

Task group on vaccin supply risk management (TGVSRM). Membres du groupe de travail 
Rencontre de travail. 

Rencontres provinciale-territoriale et Les ministres du gouvernement fédéral et des 
fédérale-provinciale-territoriale des ministres de la santé. gouvernements provinciaux et territoriaux 

Partenariat canadien contre le cancer. Assister à la réunion. Membres du comité 

Groupe de travail sur les effectifs médicaux. Professionnels de la santé 

Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la santé Dr Ruiz Ma tus, Dr Francisco Becerra et Dr 
(OPS). Participation à la rencontre à titre de représentant du Québec Mauricio Pardon 
au sein de la délégation canadienne. 

Rencontre réseau national de soins palliatifs. Professionnels de la santé 

Coûts 

73,65 $ 
Les frais d'hôtel et d'avion 
sont assumés par l'ACMTS, 
ainsi que quelques repas. 

Assumés par le groupe CSA 

Assumés par le CCNMI. 

Assumés par TGVSRM. 

4 837,43 $ 

Assumés par le Partenariat 
canadien contre le cancer 

0$ 

1 777 $ 

192 $ 



Date de départ 
Date de retour 
2014-10-06 au 2014-10-10 

2014-10-14 au2014-10-16 

2014-10-15 au 2014-10-16 

2014-10-15 au2014-10-16 

2014-10-22 

2014-10-22 au 2014-10-23 

2014-10-22 au 2014-10-24 

1'-J 
(J..J 

Destination 

Paris, France 

Ottawa, Ontario 

Ottawa, Ontario 

Toronto, Ontario 

Toronto, Ontario 

Ottawa, Ontario 

Toronto, Ontario 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNi)3RAUX DE L'OPPOSITION 

Titre explicatif de la mission ou but du voyage Principale personne rencontrée Coûts 

Conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire (INVS) en Le président et les membres du Conseil scientifique Assumés par l'INVS. 
France. Membre du conseil, trois rencontres par année. de l'INVS 

Réunion annuelle du Groupe consultatif sur l'établissement des 
coûts par patient. Représentant du ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec. 
Rencontre interprovinciale faite par Santé Canada: projets de 
l'initiative relative aux professionnels de la santé formés à 
l'étranger (IPSFE). 

4• conférence consensuelle de l'ICIS. 

Réseau pancanadien de la santé publique (RPSP) (Pan-Canadian 
Public Health Network Council - PHNC). Rencontre spéciale 
Ebola-Harmoniser les interventions de santé publique, conseiller la 
table des sous-ministre de la santé, établir et suivre le plan de 
travail. 
Représentation du Québec au Comité fédéral-provincial-territorial 
sur les effectifs en santé (CES). Le Québec y est observateur. 

Partenariat canadien contre le cancer. Assister à la réunion. 

Représentants de chacune des provinces ainsi que -Assumés par l'ICIS. 
les responsables de la méthodologie de l'ICIS 

Santé Canada et les organismes qui reçoivent une 
subvention de Santé Canada dans le cadre de 
l'IPSFE. 

Hauts dirigeants des provinces et des territoires, 
notamment des dirigeants et gestionnaires des 
ministères de la santé, de conseils de la qualité de la 
santé, de système de santé régionaux et 
d'organismes de services de santé 
Tous les membres du RSPS/PHNC 

483,07$ 
Les frais sont assumés et 
payés en utilisant une partie 
de la subvention que 
Recrutement Santé Québec 
reçoit dans le cadre de 
l'accord de contribution 
Canada-Québec concernant 
le projet Maintien d'un 
guichet unique pour 
l'ensemble des 
professionnels de la santé. 
Assumés par l'ICIS 

250 $ 

SMA et directeurs des autres provinces et Assumés par Santé Canada 
territoires. 

Membres du comité Assumés par le Partenariat 
canadien contre le cancer 



Date de départ 
Date de retour 
2014-11-03 au2014-11-04 

2014-11-04 au 2014-11-06 

2014-11-12 au2014-11-13 

2014-11-02 au 2014-11-15 

2014-11-20 au 2014-11-21 

1"'-.J 
~' 

Destination 

Ottawa, Canada 

Edmonton, Alberta 

Toronto, Ontario 

Paris, France 

Toronto, Ontario 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

.Titre explicatif de la mission ou but du voyage Principale personne rencontrée 

Commission spéciale de La Haye. Réunion de la délégation Marie Riendeau, Michèle Salmon 
canadienne en prévision de la prochaine commission. Varghese 

Participation à un jury national - Consensus Development 
Conference on Improving Mental Health Transitions. 
Informations cliniques et managériales à la fine pointe pour adapter 
les services du Québec. 

Partenariat canadien contre le cancer. Assister à la réunion. Membres du comité 

Participer au Salon infirmier pour une 17e mission afin de recruter Des infirmières européennes. 
des infirmières et de combler les mandats des établissements. En 
collaboration avec l'Ordre des infirmières et infinniers du Québec 
(OIIQ) et des établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux, RSQ fera également la promotion des emplois au Québec 
en soins infirmiers afin de combler ses mandats de recrutement. 

et Gloria 

Rencontre du conseil d'administration de l'ICIS. Membre du conseil d'administration de l'ICIS 

Coûts 

450 $ 

Assumés par l'Institute of 
Health Economies · 

Assumés par le Partenariat 
canadien contre le cancer 

103 276.44$ 
Les frais sont assumés et 
payés en utilisant une partie 
de la subvention que 
Recrutement Santé Québec 
reçoit dans le cadre de 
l'accord de contribution 
Canada-Québec concernant 
le projet Maintien d'un 
guichet unique pour 
l'ensemble des 
professionnels de la santé. 

Assumés par l'ICIS 



Date de départ 
Date de retour 
2014-11-26 au 2014-12-01 

2014-12-02 au 2014-12-04 

2014-12-02 au 2014-12-04 

2014-12-03 au 2014-12-05 

2014-12-04 au 2014-12-05 

2014-11-30 au 2014-12-05 

2014-12-09 au 2014-12-10 

' 

!......._,.) 
U! 

Destination 

Paris, France 

Ottawa, Ontario 

Ottawa, Ontario 

Toronto, Ontario 

Ottawa, Ontario 

ViêtNam 

Vancouver, Colombie-
Britannique 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Titre explicatif de la mission ou but du voyage Principale personne rencontrée 

Participer aux Journées Québec - édition automne. Evénement de Des infirmières européennes et autres 
recrutement qui vise à aider les entreprises québécoises à combler professionnels de la santé. 
leurs besoins en main-d'œuvre qualifiée. Les Journées Québec Pôle emploi international (partenaires français), 
permettent à RSQ de promouvoir les emplois en santé et services organismes qui collabore avec MICC pour la mise 
sociaux au Québec auprès de diverses catégories de professionnels en place de ces journées. 
et de les sélectionner pour combler les mandats de recrutement des 
établissements de santé. 

Conférence canadienne sur l'immunisation (CCl)/Canadian Professionnels de la santé qui œuvrent ou qui 
Immunization Conference (CIC) - Partage de connaissances entre s'intéressent à la vaccination. 
les nombreuses disciplines du domaine de l'immunisation. Il permet 
d'apprendre des stratégies en vue d'accroître la confiance du public 
et des professionnels face à l'immunisation. 
Conférence canadienne sur l'immunisation (CCI)/Canadian Professionnels, chercheurs et gestionnaires œuvrant 
Immunization Conference (CIC). dans le domaine de l'immunisation au niveau de 

l' ASPC, des provinces et tenitoires 
Cana di an Casemix and Activity Based Fun ding Conference. Représentants des autres provinces ,ainsi qu'un 
Participation, à titre de conférencier pour présenter la démarche et représentant de l'Allemagne et des États-Unis 
les travaux entrepris par le Québec pour le financement axé sur les 
patients. 
Co-président du Comité expert de contrôle des maladies Membres du comité 
infectieuses du réseau canadien de santé publique. S'assurer que les 
orientations du Québec sont prises en compte. 

Adoption internationale. En collaboration avec le ministère des Autorité centrale, autorités compétentes, ambassade 
Relations internationales, échanges et négociations sur une entente 
en matière d'adoption internationale pour renforcer notre 
collaboration avec ce pays. 

Rencontres provinciale-tenitoriale et Les sous-ministres du gouvernement fédéral et des 
fédérale-provinciale-tenitoriale des sous-ministres de la santé. gouvernements provinciaux et tenitoriaux 

Coûts 

16 328,75$ 
Les frais sont assumés et 
payés en utilisant une partie 
de la subvention que 
Recrutement Santé Québec 
reçoit dans le cadre de 
l'accord de contribution 
Canada-Québec concernant 
le projet Maintien d'un 
guichet unique pour 
l'ensemble des 
professionnels de la santé. 
1 450 $ 

1 500 $ 

Assumés par Global 
Healthcare Professionnal 
(GHP) Network 

450 $ 

6108 $ 

3 401,48 $ 



Date de départ 
Date de retour 
2014-12-15 au2014-12-16 

2015-01-08 au 2015-01-09 

2015-01-21au2015-01-22 

2015-01-30 

2015-02-02 au 2015-02-03 

2015-02-03 au 2015-02-04 

2015-02-04 au 2015-02-05 

2015-02-05 et 2015-02-06 

2015-02-09 au 2015-02-10 

2015-02-11 

' 

Destination 

Toronto, Ontario 

Toronto, Ontario 

Ottawa, Ontario 

Toronto, Ontario 

Vancouver, Colombie-
Britannique 

Toronto, Ontario 

Ottawa, Ontario 

Ottawa, Ontario 

-

Ottawa, Ontario 

Ottawa, Ontario 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Titre explicatif de la mission ou but du voyage Principale personne rencontrée 

Partenariat canadien contre le cancer. Assister à la réunion. Membres du comité 

Comité directeur technique sur les effectifs médicaux (sous-comité SMA et directeurs des autres provinces et 
du CES) territoires. 

Réunion du Comité directeur de l'infrastructure de la santé Tous les membres du CD-ISP 
publique (CDISP). Évaluer les progrès réalisés à l'égard des 
livrables actuels et déterminer les priorités du prochain exercice. 

Association canadienne des agences provinciales de cancer Membres du comité 
(CAPCA). Assister à la réunion du Comité de direction sur la 
thérapie systémique. 
Réunion fédérale-provinciale-territoriale du "Groupe de travail sur Les représentants du gouvernement fédéral et des 
le partage des frais et les programmes liés à la justice pour les gouvernements provinciaux et territoriaux 
jeunes". 
Forum ICIS. Développer une compréhension des mesures liées au Participants du Forum 
patient existantes; discuter des possibilités de comparaison entre les 
provinces; évaluer l'intérêt du Québec à participer à la collecte et à 
la déclaration de données normalisées et la possibilité d'établir des 
comparaisons avec d'autres juridictions sur ces mesures. 
Partenariat contre le cancer Professionnels de la santé 

Rencontre organisée par l' ASPC sur le système de surveillance Dr Chris P. Archibald, organisateur, de l' ASPC, et 
accrue de la résistance de la gonorrhée aux antimicrobiens autres participants et conférenciers des autres 

provinces et territoires canadiens 

Commission spéciale de La Haye. Réunion de la délégation Marie Riendeau, Michèle Salmon et Gloria 
canadienne en prévision de la prochaine commission. Varghese 

Rencontre du comité technique (Z293) pour la mise à jour de la Membres du comité technique (Z923) sur la norme 
norme Z900 sur les cellules, tissus et organes destinés à la CSAZ900 
transplantation et à la reproduction assistée 

Coûts 

Assumés par le Partenariat 
canadien contre le cancer 

Assumés par Santé Canada 

1 050 $ 

0 

1 228,43 $ 

Assumés par l'ICIS 

Assumés par le Partenariat 
canadien contre le cancer 

0$ 

Assumés par le ministère 
fédéral de la Justice 

Assumés par le Groupe CSA 



Date de départ 
Date de retour 
2015-02-20 

2015-02-28 au 2015-03-07 

2015-03-09 au2015-03-12 

2015-03-11 au2015-03-12 

2015-03-25 au 2015-03-26 

2015-03-21 au 2015-03-29 

2015-03-30 au 2015-04-02 

! 

Destination 

Toronto, Ontario 

Paris, France 

Paris, France 

Ottawa, Ontario 

Toronto, Ontario 

Etats d'accueil européens 
(France, Belgique et 
Danemark) 

Cornwall, Plantagenet, 
Toronto, Ontario 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Titre explicatif de la mission ou but du voyage Principale personne rencontrée 

Alliance Pancanadienne. Echanges sur les règles et l'adhésion du Représentants du ministère de la Santé et des Soins 
Québec. de longue durée de l'Ontario (où loge le secrétariat 

de l'APP) 
Mission technique québécoise pour }'Observatoire Membres français du comité directeur et partenaires 
franco-québécois de la santé et de la solidarité (OFQSS). de }'Observatoire 

Institut de veille sanitaire (INVS) en France. Membre du conseil, Le président et les membres du Conseil scientifique 
trois rencontres par année. de l'INVS 

Rencontre du conseil d'administration de l'ICIS. Membre du conseil d'administration de l'ICIS 

Partenariat canadien contre le cancer. Assister à la réunion. Membres du comité 

Adoption internationale. Cette rencontre stratégique a notamment Autorités centrales de la Suède, de la Suisse, de la 
pour objectif de préparer les interventions du Québec à la prochaine Belgique, de la France, du Danemark, des Pays-
Commission spéciale de La Haye et d'identifier des interventions Bas, de la Norvège, de l'Espagne, de l'Italie et de 
communes et des pratiques cohérentes à mettre en place au Viêt l'Allemagne 
Nam. 

Adoption. Créer des liens avec nos homologues des provinces et Autorités compétentes en matière d'adoption 
territoires; faire connaître davantage la pratique du Québec en ce interprovinciale et Autorité centrale en adoption 
qui concerne l'adoption d'enfants en provenance des provinces et internationale 
territoires afin d'éviter la répétition des dossiers d'adoption non 
comprise et assurer que les projets de vie des enfants se réalisent 
dans le respect des lois du Québec; comprendre et clarifier les rôles 
respectifs afin de respecter les responsabilités de chacun. 

Coûts 

2 375,14 $ 

2 244,04 $ 
En partie financée par 
la Commission 
permanente de 
coopération 
franco-québécoise 
(CPCFQ) coordonnée 
au Québec par 
MRIFCE. 
Assumés par l'INVS. 

Assumés par l'ICIS 

Assumés par le Partenariat 
canadien contre le cancer 

4 076,66 $ 

1 336 $ 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 2 

Pour chacun des voyages faits en avion ou en hélicoptère par chaque membre du Conseil des 
ministres, des membres des cabinets ministériels au Québec et des dirigeants d'organismes pour 
2014-2015: 

a) l'itinéraire et les dates du départ et/ou du retour; 
b) les coûts ventilés; 
c) le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste : frais d'hébergement, frais de repas, autres 

frais, etc.; 
d) pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des fonctionnaires concernés et 

autres participants. 

RÉPONSEN02 

Voyage en avion 

Date de départ 
Date de retour 

Du 13 au 15 octobre 2014 

Destination 
Itinéraire 

Puvirnituq et Kuujjuaq 

Coûts 

23 217 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 3 

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

a) la ventilation des sommes dépensées pour 2014-2015, et les prévisions pour 2015-2016; 
b) les noms des firmes de publicité retenues; 
c) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d'octroi pour chacun 

(soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); 
d) les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographes; 
e) le but visé par chaque dépense; 
f) dans le cas d'une commandite, la raison et le nom de l'organisme bénéficiaire; 
g) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. 

RÉPONSEN03 

Dépenses en publicité 

~ Moins de 25 000 $ 

Voir tableau de la page suivante. 

~ Plus de 25 000 $ 

L'information se trouve aux engagements financiers qui feront l'objet d'une étude 
particulière par la Commission de l'administration publique. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 3 
Dépenses en publicité, en articles promotionnels et en commandite 

Nom du professionnel ou de la firme 

Assemblée nationale 1 044,90 

Asystel Inc. 1 436,00 

CNWTELBEC 1 888,96 

Centre de services partagés du Québec 14 738,83 

Centre de services partagés du Québec 17 306,10 

Centre de services partagés du Québec 5 124,71 

Centre de services partagés du Québec 3 123,36 

Centre de services partagés du Québec 629,78 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Centre de services partagés du Québec 375,00 .$ 

Époque Times 379,42 $ 

Fédération médicale étudiante du Québec 1 200,00 $ 

FM 103,3 La radio allumée 490,00 $ 

Fondation des Auberges du cœur 1 505,00 $ 

Groupe Atlas Media Inc 258,69 $ 

La fondation canadienne du rein 402,41 $ 

Maghreb Vision 120,15 $ 

Medias Transcontinental SENC 1 405,44 $ 

P.B. Promo 459,90 $ 

Réseau Québécois de l'Asthme et de la Mpoc 2 740,00 $ 

------~----~-----
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 3 - FRISSSS 
Dépenses en publicité, en articles promotionnels et en commandite 

Type d'événement But visé Fournisseur Mode d'octroi 

Publicité dans la revue Information sur le Programme québécois d'apdoption des Le Médecin du Québec Gré à Gré 

"Le Médecin du Québec" dossiers médicaux électroniques (DMÉ) 

Coût 

2 395,00 $ 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 4 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements 
médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès; conférences, etc.) : 

Par le ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme : 
a) les sommes dépensées en 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016, ventilées par type 

d'événement; 
b) le but visé par chaque dépense; 
c) le nombre total et liste d'événements, ventilé par type d'événement; 

Par une firme externe : 
d) les sommes dépensées 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016, ventilées par type 

d'événement; 
e) le nom du professionnel ou de la firme de publicité; 
f) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût le mode d'octroi du contrat (soumission 

publique, sur invitation, contrat négocié, avenants); 
g) la liste et les noms des fournisseurs et consultants, s'il y a lieu, incluant les contrats de 

photographies, des vidéos, etc.; 
h) le but visé par chaque dépense; 
i) le nombre total et liste d'événements ventilé par type d'événement. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ~T DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 4 
Conférences de presse 2014-2015 

Type d'événement 

Conférence de presse 

Conférence de presse 

Conférence de presse 

Conférence de presse 

Conférence de presse 

Conférence de presse 

Conférence de presse 

Conférence de presse 

Prix d'excellence 2014 

Prix d'excellence 2014 

Prix d'excellence 2014 

Prix d'excellence 2014 

Prix d'excellence 2014 

Prix d'excellence 2014 

Prix d'excellence 2014 

But visé 

Conférence Ministre - Bilan de la première année de la mission santé et sécurité civile au 
CSSS du Granit de Lac-Mégantic 

Conférence Ministre - Aéroport de Québec 

Conférence Ministre déléguée - Annonce itinérance Accueil Bonneau 

Conférence Ministre - Annonce GMF Cceur de !'Îles 

Conférence Ministre déléguée - Annonce foyer Roberval 

Conférence Ministre - Virus Ebola 

Conférence Ministre déléguée - Inauguration La Passerelle Patro-Roc Amadour 

Conférence Ministre - Annonce Hôpital Lasalle 

Pianiste 

Traiteur 

Capsules vidéos des nominés 

Bouquets de fleurs aux lauréats 

Photographe 

Trophées des lauréats 

Impression de documents 

Firme 

Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ) 

Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ) 

Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ) 

Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ) 

Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ) 

Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ) 

Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ) 

Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ) 

Geneviève Poitras 

Équilibre boutique traiteur 

Services Québec 

L'Elysée Fleurs inc. 

Louise Leblanc (photographe) 

9306-3238 Québec inc. (Pontbriant) 

Les Copies de la Capitale inc. 

Mode d'octroi Coût 

Centre de services partagés du 1 431,40 $ 
Québec (CSPQ) 

Centre de services partagés du 1 345,21 $ 
Québec (CSPQ) 

Centre de services partagés du 1 498,00 $ 
Québec (CSPQ) 

Centre de services partagés du 872,19 $ 
Québec (CSPQ) 

Centre de services partagés du 1 682,43 $ 
Québec (CSPQ) 

Centre de services partagés du 804,10 $ 
Québec (CSPQ) 

Centre de services partagés du 703,50 $ 
Québec (CSPQ) 

Centre de services partagés du 1 576,42 $ 
Québec (CSPQ) 

Gré à gré 425,00 $ 

Appel d'offres sur invitation 6 559,60 $ 

Gré à gré 32 725,00 $ 

Gré à gré 112,00 $ 

Gré à gré 621,00 $ 

Gré à gré 6 210,00 $ 

Gré à gré 25,54 $ 



Type d'événement But visé Firme Mode d'octroi Coût 

Prix d'excellence 2014 Location de la salle à !'Espace 400e pour la cérémonie 3E évènements Gré à gré 2 300,00 $ 

Prix d'excellence 2014 Location chaises, tables, nappes et installation Location Gervais [1985] inc. Gré à gré 1 606,45 $ 

Prix d'excellence 2014 Location d'équipements audio-visuel Solotech inc. Gré à gré 6 925,00 $ 

Salon Salon paternité, maternité, enfants de Montréal (location de matériel, cueillette de CSPQ CSPQ 2 843,23 $ 
matériel, transport, montage et démontage, etc.) 

Salon Salon paternité, maternité, enfants de Québec (location de matériel, cueillette de matériel, CSPQ CSPQ 1 436,32 $ 
transport, montage et démontage, etc.) 

Salon Salon paternité, maternité, enfants de Montréal Louise Benoit Communications Gré à gré 3 100,00 $ 

Salon Salon paternité, maternité, enfants de Québec Louise Benoit Communications Gré à gré 2 450,00 $ 

Colloque Journées annuelles de santé publique - kiosque CSPQ Gré à gré 384,50 $ 

Congrès Congrès Les pratiques exemplaires du réseau de cancérologie du Québec - documents Composition Orléans Gré à gré 75,00 $ 
pour le congrès 

Congrès Congrès Les pratiques exemplaires du réseau de cancérologie du Québec - documents Imprimerie Reprographie Gré à gré 144,58 $ 
pour le congrès 

Congrès Congrès Les pratiques exemplaires du réseau de cancérologie du Québec - impression de Les Copies de la Capitale inc. Gré à gré 98,00 $ 
la programmation 

Congrès Congrès de la Direction québécoise de cancérologie du Québec - plaques de Mégrafo inc. Gré à gré 2 870,00 $ 
reconnaissance remises aux intervenants 

Colloque Impression de la programmation des Journées annuelles de santé mentale 2014 Imprimerie Sociale Gré à gré 945,00 $ 

Colloque Comception de la programmation des Journées annuelles de santé mentale 2014 Inters cri pt Gré à gré 810,00 $ 

Forum Forum des partenaires pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées - vidéos Services Québec Gré à gré (fournisseur 4 340,00 $ 
intragouvernemental donc pas 
sujet à la Loi sur les contrats) 

Forum Forum en sécurité civile-Santé et Services sociaux - parapost Composition Orléans Gré à gré 295,00 $ 

1Forum Forum en sécurité civile-Santé et Services sociaux - impression dépliants Composition Orléans Gré à gré 775,00 $ 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 5 

La liste des dépenses en formation de communication : 

Organisée par le ministère ou l'organisme : 
a) les sommes dépensées en 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016, ventilées par type 

d'événement; 
b) le but recherché par chaque dépense; 
c) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie. 

Organisée par une firme externe : 
d) les sommes dépensées en 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016; 
e) le nom de la ou des firmes de publicité ou de communications; 
f) le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); 
g) la liste et les noms des fournisseurs ou/et des consultants, s'il y a lieu; 
h) le but visé par chaque dépense; 
i) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie. 

RÉPONSEN05 

Il n'y a eu aucune dépense de formation en communication en 2014-2015 organisée par le 
ministère, l'organisme ou une firme externe. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 6 

La liste des dépenses en formation de communication : 

Organisée par le ministère ou l'organisme pour le personnel politique, les membres du conseil 
exécutif ou les députés : 
a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2014-2015 et les prévisions pour 2015-

2016; 
b) le but visé par chaque dépense; 
c) la nature de la formation; 
d) les personnes concernées. 

RÉPONSEN06 

Il n'y a eu aucune dépense de formation en communication en 2014-2015 pour le personnel 
politique, les membres du conseil exécutif ou les députés. · 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 7 

Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi (soumission publique, sur invitation ou 
contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère ou un organisme (y compris le 
cabinet ministériel) en 2014-2015, en indiquant, pour chaque contrat: 

a) les noms du professionnel ou de la firme; 
b) les noms de tous les sous-traitants associés au contrat, leur mandat et le résultat (rapport ou 

document final); 
c) le détail des travaux ou services effectués (but visé); 
d) la date d'octroi du contrat; 
e) le coût total, y compris les avenants et/ou suppléments; 
f) l'échéancier; 
g) dans le cas d'un octroi par soumission, fournir le nom des soumissionnaires et le montant 

des soumissions. 

RÉPONSEN07 

~ Moins de 25 000 $ 

Voir tableau dans les pages suivantes. 

~ Plus de 25 000 $ 

L'information se trouve aux engagements financiers qui feront l'objet d'une étude 
particulière par la Commission de l'administration publique. 
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 7 
Liste des contrats moins de 25 000 $ (MSSS) 

Nom du fournisseur 

l3E évènements 

19129-7747 Québec inc. 

l93o6~3238 Q~ébec inc. 

[A~tisa~i~~: 
1 Agence de voyag; Cinquième S~ison travel 
!~~!~~~!~:.~~~!~~~~-: .............. ,,, ...•..• :~ .. -~~---· 
!America Interpretation 

!André Filion & associés inc. 
!A:nglocû~ inc. · ··· · - ··--·-·- -

\App;O'ches stratégiques Viisiion inc., Les 

}··.·.-··· 

IAudet, Léandre 
\·"'·-"'-_N_., ... v• , Y-·.·"-"••• Y~•···-·x .• - .. -,~,-.. •~ ·--•·•·'~-- ----- ····•' ---

lB DO Canada S.R.L./S.E.N.C.R.L. 

IB~aupré, Michel 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Objet du contrat . 

jco111:fat de services profes~io~neis : 3e :Evènements (Bell) 
1 àe~ices d'installation de matériel de câbl~ge .... .. . . .... 

············1·· .................... , ..... ,, ... ,.,.,, ................. ,,,.,, .. ,, .......................... , ................. ,.,, .. ,. . ..... , ....... ,,~,., ...... .. 

1 Trophées Prix d'Excellence 
....... 1., ...... 0 ••• _----.-.--------.-· ••• -.-· 

jcontrat de services professionnels : Actis~~inc. 
jFacture billets d'avi~n 

j Contrat de services professionnesl : America Interpretation 
Jc~~trat de services p~~f~ssionnels: André Fillio~ &~ssociés inc.- ... 

., l Contrat de~ervices professionnels:·Angl~com in~: · .. _ · -·· 

jA~compagnement de l'équÏp~po~r"i·i~plantation-de ~~dèies-de fina~~~me~t axé sur 
jpatient au RSSS 2014-2015 

. 'jc~~ti·at de services professionnels: Léandre Audet 

. .. fc·~~tr~td~ s~~i~~s p;~fessi~~~~Ïs : BDO Canada S.R.L. / S.E.N.C.R. 

!Contrat de services p;~fessionnels : Mi~helBeaupré · 

·Tcûfitîat de services profe~siüfiiieis: :M~;~Béique (mé<leëif1) 

!Contrat de s~rvices professionnels : Raphaël Bélanger (médecin) 

IBéique, Marc (médecin) 

!Bélanger, Raphaël (médecin) 
jîiéii~~~~, ·a~~~~iè~~coo25········· · ·· .. . .. .. . ···· rcO'~tr~td~ s~~i~~s p~ofessionnels : Geneviève Béliveau .................................... . ................ . 

jï3e~ier, -p;~;;~ifie.(Oo2) ___ ····--

l:Sérubé, Martin~ . - . 
i'"'"''v·· 

IBoisvert, Jean-Claude 

lBoivin, Josée (003) 

·················-··· rc~ntrat de services professionnels : Francine B.ernier 

!contrat de services professionnels : M~rtine BétUbé 

is~~ti~~ii~-cii~ection 
1 

Coût 

6 280,00 $ 

3 924,90 $ 

15 997,80 $ 

12 200,00 $ 

18 000,00 $ 

7 950,00 $ 

Mode d'octroi du contrat 

>, ........... , ••• , •• 

Gré àgré 

Gré àgré 

Gré àgré 

Gré à gré 

Gré à gré 

Gré àgté 

............. ,, ..................... . Gré àgré 

Gré à gré 3 900,00 $ 

22 952,86 $ 
...... , ...... , .. , ... . 

12 750,00 $ 

5 838,72 $ 

Gré àgré 

Gré àgré 
L, .. , ............. ,, .... ,.,, ....... ., ...• , .... ,, ..•.... ,. 

J~ontrat de services professionn~ls : Josée Boivin 
... . .. .... . . T~~nh:at .de services pr?fessionnels : Francine Bordeleau 

'""""""'"'••'""'"'"'"'"'"''""é'''"''"""'" 

. li>rû'd~-cti~n d'IÎ~~ti~é;ü de magazine. ·····-······· ....................... --

. ·-"· · ·· !contrat de services professionnels : Camil Bouchard (003) 

J9?11tr~tde sel.Vices professionnesl :~~il~ppe Bouchard ...... , ..................... ,. 
1 Soutien-conseil · ·· 
1 - - - . 

J~?l1tr~!~e~~1:"i~~sprofessionnels : Chantale Boucher 

lBordeleau, Francine 
} .•,.«---····------·-·. -

!Bossé, Marie-Andrée 
~,. ·----- -~- ' ....... -·-·-.. ····-··'"·---""--'--~---·--·----· 

1::::~~::: ~=~~p~~~~2) 
lrio"~~h~rd,· s~~;~~~ (()()2) ~~s~~h~logu~)'··· 
!Boucher, Chantale (002) 
Î..--- - - ···-- ----·-- ___ ,. _____ ,, ... ~·-·--·-

1 305,00 $ 

3 500,00 $ 

--~--

7 950,00 $ 
·····)[ .. ,., ...... . 

19 350,00 $ 

22 500,00 $ 

Gré à gré 

Gré à gré 



Nom du fournisseur Objet du contrat Coût Mode d'octroi du contrat 

\ii~0'.1eE'ff i~~Krn~~~_;phiQ;,~il1i. . . _ [~:~~d~ ~~:~=-~~~r:;::~~~~~~~~~:=u~i~tion waphique inc. · ·- F ·· ·· ~rn~~riri ·~ [-- Gré à gré 
jii~urque, Laur~nt -- - 1 C~ntrat d~ ~e~i~es professionnels : Laurent Bourque ------ -- - -- - ,-- l - 15 7oo:oO $f Gré à gré 
1Bourque, Laurent !Contrat de services pr~fess_ionn~ls :_Lauren! Bou;que _ J

1 

____ 1 i 500,00 $ I Gré à gré 
[Brl1l(Franc~- !Révision linguistiqu~dii 11P-lan cÏî~ction-int~rministériel en itinérance 2014-2019. 1 3 50 OO $ T Gré à gré 
l-B~r~~~-<l;éti;~-f~-~~~:1; ~anté ~t la technologies Best inc. --fc~~trat<l~-~~~ic~~ pr~f~~~ionnels : BEST -1- - ·99()()~()6 $f Gré à gré -- --
lch~rti~r: Améiie Tc?~traîci~~~;;,i~~Ù>rnfessionnels :f\111élie Chartier_____ ··7950;00-·$j _ -~~~à gré --------'·----------] 
rchart;~l1<l, Ronald (003) 1 Contrat de services prof~ssionnels : Ronald Çhartrand . - - ) 11 500:0·0-$ I Gré à gré 
lcollèg;edes médecins du Québec - !Entente concernant la communication électrol1igu~ de listes de membres l 1 725:00 $ j Gré à gré 
!collège Mérici !Contrat de services professionnels : Collège Mérici _ _ - - 1 li 875;00 $ j Gré à gré 
jç_~~~ul1ic;ati()_l1~Y~Is~ris~~ - _____ __ f ço11tr11!4:~~~6'i()f!~ P!<>f~~~i<>l1_~Is : Communicati~11s y~1~11!i_s_ _ ______ ___ _ _ J 8Q()Q,QQ_:_~J __ _ ___ _ Q!~}_S!( ______ ------- _ 

1 

\g!t~~~:iH~l~~~::: management inc. l~~;~::~:.~:~~:,::=~~~~~~~~::=~~s ~~~;~:é:~~=~é~~j,~f::es 1 . ~1%~~~-11 J\ppel d'~::~;UYJtaîi~ll 1 
[Dell Canada inc. -·- . ·-· . . .. . - . -- f Sacs de transport pour portables et batterie de rechang0 -- - . 1 1 248:02 si- Gr~. à .&.ré - j 

ll)eschampsillipressiû~'inc. Jneschamps_i~l:>!~~sion-13ro~hure Ma-s~~t~fi~-p~·~l1ciss~fo · r-··-- -- 1 65o-,25ll' APe.~fd'offres sur in~iiatio~ 

l~:~~~~;t;;;~~:~i:H;;F -!~::~=~~ l~~;::~~:~;~JI:;;~ ~~;~~~c~:;~~!~ri~~i;.; .. . ... . . . . . . -!~·- 99f~O·::~l·:i8.,,oo7:0§ ___ $~1.·. __ ---_·--_1A·-·--~~P. __ -·_P~_-_._:e __ -_ 111d~_ :'_o~-ft~fr;e_s:._sss-~u-·--~r: ... _11;n;v:_ .. :1:t::a __ t:1;~0-nn~----_----
lb~sch.~ll1Ps imp~ession inc. -!iffii)~~ssiûfi--néJ)üa~ts-cila~u~so~kit ----··-- - -~-------- - · '. 1 

!Deschamps impression inc. II~pression d'affi~h~tte's - Il fait très chaud - Deschamps impr~~-sion 1 2 120,00 $1 Appel d'offres sur invitation 
11 riesrosie~~. Mo~ique fëo~trat de services professionnels : Monique Desr~~ie~s 1 -- 1 9oo;Oo $T ------- - -_G ___ -__ -______ r __ ~_-_à ______ ~. __ r ___ e_'___ . 
jn~rval, Véro~iq~~··--··· ·rëo~tratde-s~~ic-esÏ>~~f~ssio~~~is. :Véro~lque Dorval ----j ·4 ()()()~(iQ''ft· Gr~-à gré_. __ · ___ ·------------'- ·i 

l

1n_--î_R._-_-ü __ .-8~_ü~_ ~ihi_be_a_-_-~_--_-_i_!ivI_ .ri_:in.--.-~_:_--- ----- ·;cül1irat<le8~n;i~es-pîûressi~~~eï8-·:·iü8eïi~~-'fhib.ea~lt - r 17 soo:oo s;r· Gré à gré 

l~r~id01nfor=:~:~~~:· -· = ]~;;;·~~;·n~~u~=iraITTITTO d~~maiUtenance pour Alltid~e p~n;ss~ li~en:~s~::··j_ . -5 8ôo,oo $ T . _ ~réà~é-
IDucharme, Andrée !contrat de services professionnels: Andrée Ducharme 1 7 9sO:oo sd· 9:!~---~----~ré 
rn~~1?"8,M-~!.~~ --~·-- -- ~--·· 'I Contrat d~·--s·~;;i~~s·p;~i~~;i~~~~ïs: M~rc Duclos ·- ·r--· 6"25ô,ôo'i I' Gré ~ ~r~ -- -- --

lri::~i~~~é~::~~~~) ·- l~::::: ~: ::~~:::~:~-i:::i~~::~: ~ !::;~i~~:;=ï~~~~) - r - i~i~:~~ -~ 1 _-___ 6_-_-_~_.-_e_e_:_-_-_ : __ ,_._._._._~ __ :_._·é_é ___ -__ · __ ._ •• _- _______ --. ---··----· 

\E-;,-;,;~e;;ïeüe;.;ré~tif i;)~: .. . -· ·· 1 ~~~:~::~~~~;!;::i~~~~~~'.~i:~r;~~;:niÏi;,é;;n~O io 14: :io iil - co~C"ePtîon ~oUvert;,,;,r .. . . ·3ooo~O·$r rire à gré - . 
·IÈm~~~(Ariane --·-- -- -Jg~!ls_~i!l~!~ str~t~gfo11~ __ --· - .. - . _____ _ _ _ _ .. - - L- . ~}~3·~-~J! _ _ ·-- ___ C!!_é ~-g!·_-~-·--___ -·------------~---·------·- .. ____ ., 

l~~~i~~:~a~:~~!~;e:aiteu!_ ·-·1~~~~~;1~ii~~i~~·~:g;~<le.de Arcgisfor D-~sict~p--B~~i~--· --- -- --· -----···-l--·--- --· --~ijri:66·l-\ .. -- -- ~~~J~~: 
jf''j). Jllii;;~: -- lcont;~t d~s~~yices p;~f~ssi~~ll'els -::F:.C). Jul i~~. - · --- -- ·1 5 ô38;?5' $f Gré à gré ._ 



Nom du fournisseur Objet du contrat Coût Mode d'octroi du contrat 

1-Fédérati~~ Q~é-bécoise Nourri-Source jcontrat :Annonce~ publicitaires - ds le "Le petit Nourri-source" . ·· 1 · .... 1000,0Ü $f 
r:ex, Madel~ine. . . . . . -· .. ·: 1::u~~~~rn1·~~:n~:~;;i: ::a:~:e documentS; Guide . pédagogique, guide de pfaliques pou ri .. 4 OOo,oO $1 -
!Fex, Madeleine fcontrat de services profe~~i~nnels : Madeleine Fex ... .····· ... · ! 2 9Ûo;ô() $ I 
IFl~u.:Y:~Fr~~ce Charles . ' - \co~trat de selVicespr~fessionnels : Flemy, France Charles r· ' 4 oo(),()() il 
i~~:::~on de. la Greffe de Moelle Osseuse de l'Est du!Contrat de services professionnels : Fondation de la Greffe de Moelle osseuse de l'Est 1 9 750,ÜO:~L 

j-F~rt·i·e·-r·,····s· ..... o .. p ... h .. i .. e ..... ( .. 0 .. 0 .... 2)···· ........... !Contrat de servic~s professionnels : Sophie F~rtier T 7 950,00 $ i 
1Fo~rni~1:,-Ger~-ûviii;Mo~s:-nrolet & associés archit;ctes. \Estimer l~-coût d'amé~agement ···--·- .. ---- . . .. .. . . -·· -- ,-- i3 7oô;Oo--$l 

!France Laframboise Conseil Santé Inc. -·!c~ntrat de services professionnels: France Laframboi~~ê~~~~ÜSantéi~~. ! 23 548,47 .$j 

··-

Gré à-gré 

Gré à gré 

---- .,-c_•--'-.'.:cc.•••• 

. Q~~~~é ... 
Gré àgré 
Gré àgré 

Gré à gré 
Gré à gré 

JF~échette, Céline (002) JÇontrat ~e services professionnels : CélineF~é~hette ... T . 4 453,54 $l 
l~~::~:~t:§!i~~H~~~ ........ ··-··· · ·-· l~fft;f :sd:e~~=~~:tr,~::~!::n;~ss~~.!~~~fa~réchette -F· ·· 2f'1~~~:n ~r~- .Gré à ~é 
IG-ag~on,Yvette - lç~ntrat de servicesèofessionnels: Yvett~Gagnon \ 3 500,'oô-·s-1 Gré_àJ?;Eé 

Gré àgré 

........ gr~-~.~~~ . 

1 Ga~lhie;, Sylvie (004) 1 Contrai .de services professionnels : Sylvie Gauthier + 1 850,00 $ J -~·à gré 1 

\gf=:~:e~:~:~:lai~~-·- ·· ··· · · ······-··--·-!t~;::~~~: ~:~~t!r~:e;~~~~;~;i~~:i:~~:%:~:iï~~1· -··· ··· -·--r· -~·~~~:~6-ll·-· · · §i~J~t- ... · ... ···•· ··•--1 
!di~~as,N'.icole (007) ···· · ·····--·· - · ............... · ·. lcüïltratCi~ ~~rV'i(;e8 professionnels : Nicole Ùingras - ······· ·- · -T.·~··· ~o.o.~.:.6--.6 -~.~.J .. · -- - Gré_àfl'é ·· ..••. 1 

foi~;~;:Ni~~le{007) . . JÇ()l}~at4~set"iicesp;~fessionnels: Ni~~i~-(J!~éas ...... . ...... T . (ir~.~-~é. . I 

l
'oi;~;d 'stéph~~i~ (006) ... lco~trat èie senri~es pr~f~ssionels : stéphani~Gi;a~~:i' .. ··1'·· ... 1036, 75 $T . Gré à gré . 
(J_ira~~(stéphani~-(006)' ······ ' . "··· - . fco.ntrat de servi~~~ pro'fessionneïs:·stéphanie Girard . 2 013,So $1 ···. Q~é, .. ~. gré 

IGladu, Danielle (003) !Contrat de services p;ofessionnels: Da~ielle Gladu . J. 6270,00 $T Gré..~IP"é 
l(}o~i~t,p()~i~fo~e (Û02) fc~~trat de services -professionnels : D~minique Goulet ! 7950,00 $1 .Q!~.~J~.r~ . . . .. 

1

1 

• • ~ · ·· · - - - . ... ~ 1Grou. P. e. Pro. s ... a. n.té .. - Semai~~ d~P. ~é~~iïtion de la toxicomanie ·· - ··········· ............ ! ........... ·· ................ -....... -r···· ............ _,,_ ...... · ·· 1 !9I~l1pe_~!~-~~1lt~ inc., '[,e (inacti~ t · .. . . .. . . . .. . .. .. ...... ....... . ...... ...... 2~ 909,90 tL Ci!é..à gré. 1 

l~~i c~~::: ~~~~:~:~~ C~} _ _ . l~o:~Z~~:::t~:::::,!:!::::~:;:::::s:=~~l~~:~:.n de salle et gofiter 1 · ~ ~~~:~~ }/ ~~.·~ ::- . -1 
·1·!mprimerie Budget (9611?7946 Québec inc.)_ . jhnprimerie Budget - Affichettes Loi tabac . . r 1 052,00 $ j Appel d'offres sur invitation 1 

!Imprimerie Budget (9011~7946 Québec inc.) j7o 000 dépliants «Le Dossier santé Québec» -~, 2·269,ô() -~;r Appel d'offres sur invitation 

. l!t11primerie Héon & Nadeau ltée -]~~p~~ssion d'album souve~irs - Pri~ hommage aînés L 1 107,ôo $] J\ppel_~'()f'.li"~_s sur invitation 

. !Imprimerie Solisco inc. . jContrat de services professionnels : Imprime;ie Solisco inc. 1 4 789:00 $1 Appel d'offres sur invitation 1 

1~~~::::-~:I~:~f ::- ... _ -- ·· ·· li:~r;~;i~~:~:~~:1~~~t~:~;;:~e r'.:~:::ac -- ··· · ········ ···· . - - - - F-~H];irn--~~~~l~'.::!:J~~:f ::*:f l 



Nom du fournisseur Objet du contrat Coût Mode d'octroi du contrat 

!imprimerie~ Transcontinental inc. )Imprimerie Transcontinental - Brochur~P~ux ; 16 065,00 $f. Appel d'offres sur in~itation_ 
IItnprimeries Tr~nscontinental inc. !Imp~imerie Transcontinental - D~pliants VPH 1-· 2 940,00 $ r Appel d'offres sur invitation 
!imprimeries Transcontinental inc. !Imprimerie Tr~ns~ontinental - Registre vaccination ... .. -! 1 581,00 $1 _,<\pp~l_d'offres sur invitation 
jîrnp~i1ll~;i~·;;y;~~s~~ntinental inc. · · lT;bÎ~tt~sL~;~~~~i~s~---· . ..,. ··-·· · ······-·····- ···-···· -----·· ---·-···- 1 -··10·0-86,60 il- ~rp~l~'()[fres sur invitation 

lirnp~i1ll~ri~s Transcontinental inc. . ·- . -· )T~blettes Formulaire de refus. 1 -·· 2·738))0.$1 ~l'P~~~~offres~sur invitation 
l~Pi_ill1êri~sJ;~;s~otÏÙ~ental inc. JQépliant rage chauve-souris. ···--- . . r ··· (044,~3 ~J J\p_p~ld'()f'f!~ssur invitation 

1Itnprill1e~ies Transcontinental inc. jifl1pression: Bro~~'[l~~~-PQDCS 1 16195,00 $ I Appel_~'()[i!es sur invitation 
!i~p~:irneri~-~-!!~nscontinental inc. jimprimeri~-Transcontinental - F~~iùet sexualité ] . .i3i4)lo .. $I. A])_pel~'offres sur invitation 
1 Interscript inc. ! Contrat de setvices professionnels : Interscript inc. 1 1 1 os))o $ T . Gré à gré 
IInterscript inc._· ~. . .. jMise en pages intérieure du Plan d'action inte1'llli~iStériele~ itinérance 2015-2020 .,1.... 1 400,00 $1 Gré à gré 

!Joseph Cle1mont inc. !Enveloppes E-20oo=AR avec adresse et.E-0200-0 +papier Mohawk loop vergé ivoire lo 228,00. $1 Gré à gré 
lio~bêrt; Pi~;;e·(oo2r ····-·'"···· . . ' lI>;ésider le Comité consultatif ... . ...... ,_ ·········1····-·· '"i76i9;6o'$T gr~~ gr~ . 

!IKL·····--a.()c.•~h~ma·······n·c~ne:.c, •. ~S-u·-·-·-s····a···n········ \C()n!J:at de servic~s pr()f~~sioJ_111els : Korem inc. ···· T ·.· 135()(),oo $1 Gré à 
. .. . !C~~Ù~t de seryi~e;t;r~fes:si~~nels :~usanLachance . t· . g·4()·o:ÔÜ $,. ___ (J~·~~~é _ 

li~ri~rn1ll~:_cï~i1:e !contrat de sê~i~es.pr~fessi~~~els : Ci;irê Latf;rnme .. L 3 9CJÔ:oo $1 Gr~ à gré. 
jL~flammê, çiaire. \Contrat de services profe-ssionnels : Claire Laflamme . l 1 89(),oo $T Gré _à gré 

ILaflamme, Claire )Contrat ~e s~~ic~~p;{)f~ssio~11els : Clair~Laflamme . .. '11 7 5()0,00 .· $ j . g~~ -~ ~-~······ . 

rr:~;~~~~::- --_-_--- -]~~~=~:~ ~~i~~~~}t~:i::;:~?.:~~E'ffi:;~:~~: _ _ -- - -r T~i~:rr H-· -~:1H~t _ 
l(aroc~e, ~~~~Ç()i8 (602) .... l C:::<:>.!11:r~t de ~~!Y1~es_profess1onnels : Franç91~ 1=-aroche .. . . l. 10-400,00 $T Q!~ ~gr~ . 

f GJ~~~~~:~.D. i~.. l~~~f ~~~~:~:~~:~~:i::::::::: :~:::~; ~:::~.D inc. . .•.. - -- -+ -j!-jJ~~iH F . §;11:: 
ILcom-Communication Institutionnelle et d'Entreprise inc. · 1~~::~;~q:~s~:r;:!::~:::,:te~;:!;~;:r~::: l~s acti~ités de communications, discussi~~~,-·-··· 24 500,00 il Gré à gré 

~t!~~.;~.~~~~-=------ ~ - i~~ti~;~;~~:t!i~~~:~fü~·oi0'.ratl~·~~,an~ ---- ·· ----- · --1- 2H6~ôci{~- ~r:·;·-·::···.· .. ·:.···._·· __ ._- __ ·_-_---
1i~tart~. N;th~ii~ .......... - . . ]contrnt de services professionnels : Nathalie Letarte r -z:~so,oo$T . . Q_r~ à..~é 
l~()~~~i~~g~~Isii?85I}~~· ·-- ·-· · · · · ·· .... ~-,~-()s~ti~11.4~~~ii~~ ~t<l~f'a~te~il~·=Prix d'excelle~c~'.2014 - ··:.·_._1 ... ! .. _._ .• _._ .••...... 1 606,i? $J .......... _Qr~~-~!~ ·1 
1!,~,"~Zllto,}-1~•.Cri~ti~a 1<;on~ de_se1:v_ic~~p_r_of_essi~n_llels_~,;~ _(':ri~tina_I:o_i:enz,ato_ . .... . • . rn:::~ 11- -~.!~.-- - -
ltr;~u~a;::~:!~:1~l~c. ··-\~:;;~~~s~~~~~~;;:~:- Grand défi Pierre Lavoie 2014 .. J Ïi 526,44 $f ~~~:! ~::::: :~: :::::::::: 
[J\.'Î,a~~e! ~é!~11i~(QQ~). _JÇ9~.t~at de se1vic~~-pr()fessionnels : Mélanie Mass_e ........ .... .J . . 7 ~?Q,00 if 
jMetafore Solutions TI !Renouvellement des produits Citrix avec date de co-terminaison au 15 août 2015 j 5 908,44 $ j Gré à gré 

l
':Mi~h:aud Andrée ·· ··1 R:é;i8i~~ ü~~i~üq~~ p()~-~1~· <l~~~~~~üi~i<l;;··a~ i·~iliîé <l~;1~;h~~i~gi~~ <l~·11i~:f()~ID:!lù()~·~1r·-···--· Ti7o,·oo ·il ···· ····-······ o~éà-g;:é .. 

• .f:::::,. ' J~~~ communications. .1.................... ! 



Nom du fournisseur Objet du contrat Coût Mode d'octroi du contrat 

\Michaud, Andrée lcoli"t~~t de services professionnels: And;Ù-Michaud .. . · 1 · 4 230,0o.$f 

l
.Michaud:Andrée lRé~isi~n linguistique du document "Guide de l'~nité du bloc opérat~ire inclu~nt le service! 3 240,00 $ I 

.Gré àg;ré 

de chimrgie d'un jour" · l ! 
Gré à gré 

j '' ··-· • ____ .,., ,._,,_ .;.-. • ---~~-.-.-.•.... '-- ·--•-·'''.''·'·"· - ··''"'·'"''' .. • _ ----wc·-.--.. ·• ··' , , ~ j 

!Michelle Dionne Services conseil & formation inc. !Contrat de services professionnels: Michelle Dionne Services conseils formation inc. . 1 1 965,75 $f Gré à gré 

\IVii~ro Lo~ic Sainte-~oy ltée ..... -··· ........... lii~~~~~-Ad~b~,,C~~~tfre Cloud Team et autres . .· ··j · .. 2 .. ~frl,oô' iiil' gr~ ~~~é . ·-· . 
IMic;~iogic Sai~te~F-~yitéë ... ,Ordi Tablettes Thinkpa.~fHélix i7-3667U/8Go/256Go-SSD incluant garantie 3a~s sur place. j. ' 4 87{4o s1· Appel d'offres sur invitation 
l j 
l 1 . . . . . . l J 
j~icro Logic Sainte-Foy ltée !Mini portables/tablettes Lenovo Thinkpad Hélix i7-3667U + adapteurs +réplicateu;. .. .. 4 874,40 $ I Gré à gré · 

[:rv1()~~r~~-!'~pri~~1:1~ J[)~pl!~~!~ : Flu~ist \'~ccin intranasal ...............• T . ).~29,QQ tl t\:PP.el d'offres sur invitation 
IMontambault, Pierre .IÇo_ntrat de services professionnel: Pierre :rviontambault ·... .. . .. . .. ·· •·•··· •..•. 1 7 400,00 $ ! 
1N~rth~inMicro . ,I~pii~;nte Le~;;rk MS81 ldtn - 63pp~ et unité-;ect~-\'eiso.incluse (40G0440 + 2355877)1 ....... 1826,98-$1 

[Nun:é,r,~~-Jyléd.i_a· ..... .. _. ... . .......... jI~pression d'affiches -Il fait très chaud - S~lisc~ Numé~ix .. .. . .... ··.···.· ... J 1 895,00 $ I 
l OC Design communication fi>'i~n· d;~ction intermi~i~téiiëi en Itinérance - Graphisme - Conception design, dk~ctionj . Î 287,Ôo $l 
l. ... . .. _ ... 1 artistique conc~ll~ visuel thématique .. .. .... . .. . . .. . ........ . . ' 1 

!oc Design communication . JÇ()11!i~tcie.s~iiic~_~professi()1111els~()Çg~~fa~~o~unic~Üon · ·· . ··········· l 3 866,50 $ I 

\~;,;r~:~~~l~O~~~ -j~~;:,d~.:;~i;'!i~~i!~~;;;~~~R::i.i!;;~1~~d~;1; ·• 1 m~i:~H\ .. 
lfiei~hat, Yolande.......... JContrat de services professionnels: Yolande Pelchat 7 080,00 $ i 

jPelletier, Jean-Rock: fcontrat de sei:vi~esprofession~els: Jean~Rock Pelletier . j 1 000,0() $1 

\~~i;i~;:?f~~i~: i:Ja;~~r~~L11~1-· ····lt~~~~~~<l:·:;~~~~;~1i;~f ~~~~~~1~~i~~c;~~Î~~1;é~:~I!;s.~.. -··· •j· 1i ·!·&~':~i·~···l· 
l~?~IiotG~·ay-giaph.istesin~: j8raphisit1'e ~Grille e~istante, adaptation et réalisation infog;aphique d'un doc~~ellt l -2'29o~oo $f 
l~()111i()~ Ql1~YJ~!~é!.~!~~ i~~: ·· · · ·"· ·· ·· -~~·J§~:~hi:!:·=R~pporta~il~ei · ·· ··· ······ ········ · · · ... . .• . . . . .. . . .. ............ C. ·î .. 6~~:riri l I 

Gré àgré 

Gréà 
Gré à gré 

Gré~~gré 
Gré àgré 

Gré àgré 

. .. . g~~-~J~E~. 
.. (}r~à~g;E~ ..... l~~~îi~!3~;}~~~t~:!:: ~:~: . -- ... Tsë~i~e;degr-apliis~e='Rapport: Les urgences auQi;ébe~ ............... . ... . l-·· 1125~00if. 

i_Prése11ce Inf();ill.atfque in~. jchari()t mobÜe p()ur éql}ipe:ll-ient de visioconférence 1 2}75,oo $J Gré~~~é . 

1 Présence Informatique inc. !Proj~cteur NEC J:--IP-jl40 ny + Sl1P1JOrt universel l 1678,00 $ j .. Qr,~.~-~t~ 

Gré àgré 
,_ - ., 

IRa1l<l~ta<l c~ila<l~ ... ·· ·· ........... · ·· ·· ·· 1 c()1ltrai ae· ~e~~i~e;·}Jiüie8-~i()~~eis·:·N~thaùe.ni~il ·· · · · · · · · · · · · T · ·· 4·,ff6,72 $f . _gr~ ~.~~~--- _ 

l!iay~ond Chabot Grant Thornton & Cie fso~teni;étabÜsse~e1lt réseau pour la réalisation du plan de redressement. r· . 23 s(.iü:OO ·$r·· -.. .. . .. SJré ~~-~- .. 
!Raymond Chabot Grant Thornton (inactif) ·.· .. · ·········· ·-·-···1co1ltrat de services professionnels-: R~ymond Ch~botGrant Thornton ·T:· · 5800~00· $J·~-- Gré à gré ............... " 

!Regroupement de réseaux en s~nté des personnes au trav~ii IForm~tion des gestionnaires du :M:s~fs- S~jet: Conflits de travail, prévention' ~t rés~lution 1 ···. 2 250,00 $ I Gré à gré 

tiiï> ~0111ü~~·i;1~~;~1i;~·i11~~- -----······ .......... · ······· ···· ··· ···· ··········rcü~tJ.~1·ae~~~i~~s p;~·r~~~iü~~~18·:-ii1>~~i~tio~·1~1e~;~ti~~··i~~:· ··· ·············· .. - · ····················· ···l--··· 3 104:0o···fl··· · 
.+-~ liléseau D.O.F. inc. . ... _ ···-· _ ]Fmmationaux ~~<lie8:Msssf~è~e: Et1·~ i~;<le~:ç~~;e~4<l~~ü1J~ag~· · · [ ·· ?_298;7z.}[ · 
I'--_) 



Nom du fournisseur Objet du contrat 

jR.ouleau, Danielle ÎContrat de services professionnels: Danielle Rouleau . 
jRoy=sava.!cI• Alexandra l Contrat de services professi~nnels : Alexandra-Savard Roy 
lsai~t~Jean,Maude .. . .. ·······.· ICo_ntrat de servi~esprofessionnels: Maude St-J~an . . ..... 
ls~n;ië~· s~ëi~îi~ternational .. ··1co~t~~t-de se;;ië-~s p~~f~~~i~~~ei; ~ s~~ië~'s~ëi·;1 Î~te~atio .n .. a·-·1·' ········· 

[se~icesde·s~ntéMedJsyss:E:.E .. . jcontratdese~iëes-professionnels: Services de santé Medisys S.E.N.c-··· 
l~ervices_ l~~g11Tstiq~e8-Anni~. Talbot 1 Se~i~es de révisio~-et de traduction de te~tes eJ; Üen ~veë le Projet del~i · 10. 
1 Sheehan, Judy ls~1~iëes pr~fessi~1111els ~Ï~cly Sheehan . ... .... - · .. 

jshe.eh;~:·i'î~11~y· .. .. 1 c~~tî~t <l~:s~~iëes·p~o_iessiü~~~1s o:·N;~ë~ sh~ei;~·· 
I siillâ1·c(rViéia~ie (006) 1 co11trâT<le servicespr~fessiû11nels_:.Mél~ni~·simard 
! Social Science Rese~rch-SoÎ~Ùons !contrat.de servicesp~ofession'llels : Social sëience Research Solutions .. 

r~o_~!i:l.~~!~11:~~-~-~~~-a~~~.§.~.!1:1!!<?11:~ ....... . ' . J 'ênguête internation11ale CWF 2014 5 5 ans et . l ~~~~~.:~. médecins de l'université de She1-b;~oke1C~ntrat de se~ices professionnels : Cybèle Bergeron (médecin) 

l Solotech inc. ... .. ······.. ······-···· ··· · ·· ............... ! ~e~ices~ud~ovis~els~-~Locati~~~cféq~i~e~ent et=~i~ d 'oeuvre·=·P-ri~d'E~ëellence 2014 

\Sol~ti~~sA~iva inc·~- ....... ,~~al~ de mai~tenanëe Plus Avi~a cle~lice11ëesJa~a version 4.0 du 1 mars 2014 au 28 fév. 

1 Sondages - RH inc. . J C~ntrat seryices professionnels : Sond~ges RH 2014-20 l S 
! Studio Alphatek inc.. ! Contratcie .se;;iëes professionnels : Studio Alphatek inc. 
\Teknion R~y· & Breton inc. jMobÜÎerde·b~re;~-~-i~mpe·s·<liéëî~i;age fon~tionnel p ...... o .... u_r._r_a"n .. g.ementsuspendu -
ITeknion Roy & Breton in~. .. IMobiiier de burea~ ···-·- · · ···· ·. . ....... ·· ·· · ........ ······ 

1 ... 1.~f:.~.i.;~~~ ... ~Y ... it.1~;3~;:.~~.lf i~é·e. · · · l·~c;~~~f~1:!~~~~··pr~f~ssionneis : Télélangues international ltée············ ····· 
lfh~~ien:ïla~ïl~i ··-··· ................ ·-··· . ·lcûntrat de se~i~es·p;oi~ssiûnneïs.: R:;~h~l Th~~ien 

ffranscontinen~Î in~.~-~. . -··-······· . .. .. -li~pri~erie.Tr~ns~~nti~e11tal- Impression(f~ dépliants m;~~o~~phie 

'

1

!.T.-..... r .•. ~~.~ ... ~~!~x?:.P.:~n ...•.. ~.· .•. e .• ~ .•. i .•...•. :.J.-.. ~.·············.·.········ .... .. . .. ·- . . . ]Ç~ii~a!_d~ ~~-~il)e~ J2!()f~~si~n~~i~ : I?~~i~ï J. T;e~~lay ··· .. · ·· · · 
urbanek, Anna ·····.···.··1contratdeservices{>l'üressionne18: AnnaU~t;~nek .. · · ············· 

lvaliente.,Îdamis ······· lcontr~t <le.se1~i~esp;ofesionnels: Idamis Valiente 

l~:~~::;s, Stephan (S.Vallières illustrations retouches de ... :J~ontrat de~~=i·~-es~~~~fessionnels: Vallières,Stepha .. n ....................................................................................... . 

Coût 

17 500,00 

6 925,00 

1 440,00 

3 900,00 
1 
1 563,00 

5 128,00 
20 688,36 

$ 

$ 

$ 

1 100,00 $ 

Mode d'octroi du contrat 

Gr~à~~é 
Gré à ~ré. 
Gréà,gi:é. 
Gré à gré ............................... 
Gré à gré 

Gré à gré 

Gré à gré 

Gré à ...................... 
Gré à gré 

Gré à gré 

. El!~.~J~~é .. 
. (J.r~à![~ 
Gré à gré 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 7 - FRISSSS 
Liste des contrats moins de 25 000 $ 

Nom du fournisseur 

19225-7534 Inc. 
1 

/Bell Canada 

'

Clinig.t1e .. médicale 201 (GMF des sommets) 
Collège des médecins 

!consyst SQL . 

[DEV-ID 
IDr Éric Lachance 

l
'Dr Jean-François Rancomi 
Dr Michel Robitaille 

1

1

' IBJ\!l Canada 

KO REM 

Micro Logic 

Nexio 
lora~le 

1

, PF Services conseils 

Sheehan, Judy 

IV01iex 

Objet du contrat 

l
i Services professionnels - mandat de suivi dans le cadre de la mise en œuvre 
PQADME 

!Appel d'offres sur invitation AOI-2014-0602 poi.{r des services techniques de ·-
!d'installation de câblage . 
rHomologation d~s DMÉ -

- ! Ç~mmuni~ation ~nnuelle de lli liste des membre; 

jcontrat de services de soutien de 3e niveau et d'entretien de l'actif Réassume Plus 

!Utilisation d'~~ portail Web - GPRO Analyse -
IHomologaÙ~~ des DMÉ - -

!Homologation des DMÉ 
!Homologation des DMÉ __ _ 

JRevue d~ l'environnement Traveler (forfait) - Contrat 8100089 
lsoutien3e niveau - Logiciel Push'n see . 

1 Soutien de certains équipements de stockage du MSSS de marque IBM série DS 
1 

!Maintien de l'actifSIGPAQS - Contrat 8100104 
1 Soutien technique de com:posantes infonnatiq~1es - Contrat 6316326 
1 Supp01i con~eil à la gestion ~ontractuel . --·--

1 Accompagnement en managem:ent 
1 . . . . . 

1 Contrat d'hébergement - no 81OO101 

Coût 

24 875 $ 

11 260 $ 

10 000 $ 
21 000 $ 

10 682 $ 

10 000 $ 
2 000 $ 
10 000 $ 
2 000 $ 
7 200 $ 

21 750 $ 

24 586 $ 

23 870 $ 
22 670 $ 
24 650 $ 
24 200 $ 
22 688 $ 

Mode d'octroi du contrat 

Gré à gré 

Appel d'offres sur invitation 

Gré à gré 
Gré à gré 

Gré à gré 

Gré à gr~ 
Gré à gré 
Gré à gré 
Gré à gré 

Gré à ~ré 
Gré à gré 

Gré à gré 

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



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 8 

Liste détaillée de tous les appels d'offres publics du ministère ou de l'organisme, en indiquant: 

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

RÉPONSE NO 8 

Voir tableau dans les pages suivantes. 

Ces informations sont toutefois disponibles sur le système électronique d'appel d'offres du 
gouvernement du Québec: https://www.seao.ca/ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 8 

Liste des soumissionnaires Montant soumis 

Raymond Chabot Grant 179 000,00 $ 
Thomton 
SOGÉMAP 

Volet 1: 
Solution d'imagerie Accessoire 244 480,00 $ 
CIM- Conseil en Immobilisation 
& Management 
Global Village Consulting 
Volet 2: 
CIM - Conseil en Immobilisation 288 000,00 $ 
& Management 
Global Village Consulting 
Volet3: 
The JFactory.net 240 000,00 $ 
M3P Services Conseils 

Lot 01: 
CIAO Technologies 83 853,00 $ 
Multiforce Technologies 87 780,00 $ 
CGI 89 320,00 $ 
Groupe Nexio Québec 91 553,00 $ 
Harmonie Groupe Conseil 98 560,00 $ 
ITTD Conseil 113 960,00 $ 
Lot 07: 
Les services conseils Systématix 84 315,00 $ 
CGI 118 580,00 $ 
Lot 08: 
Groupe Nexio Québec 71148,00 $ 
CGI 100 100,00 $ 
Lot 09: 
Cofomo 198 940,00 $ 
M3P Services-Conseils 201 985,00 $ 
R3D Conseil 237 510,00 $ 
CGI 278 110,00 $ 
Lot 10: 
M3P Services-Conseils 116 865,00 $ 
CIM - Conseil en Immobilisation 143 640,00 $ 
& Management 
CGI 163 800,00 $ 

CIM - Conseil en Immobilisation 292 950,00 $ 
& Management 

CIM - Conseil en Immobilisation 710 $/jours-personnes 
& Management 
Gevity Conseil 700 $/jours-personnes 
M3P Services-Conseils 665 $/jours-personnes 
Service Conseil Imagerie 
Médicale 
Solution Victrix 

Publié sur SEAO entre le 1•r avril 2014 et le 25 mars 2015 

Justification du choix du 
soumissionnaire 
Meilleur rapport qualité/prix 

Meilleur rapport qualité/prix 

Meilleur rapport qualité/prix 

Meilleur rapport qualité/prix 

Plus bas soumissionnaire 

Plus bas soumissionnaire 

Plus bas soumissionnaire 

Plus bas soumissionnaire 

Plus bas soumissionnaire 

Seul soumissionnaire conforme 
et acceptable 

1er Meilleur rapport qualité/prix 

2e Meilleur rapport qualité/prix 
3 e Meilleur rapport qualité/prix 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Lot 08: 
Les services conseils Systématix 73 689,00 $ Plus bas soumissionnaire 
Momentum Technologies 74 459,00 $ 
CGI 82 390,00 $ 
Groupe Nexio Québec 83 853,00 $ 
Bell Canada 102 641,00 $ 
Lot 09: 
Momentum Technologies 129 360,00 $ Plus bas soumissionnaire 
CGI 154 000,00 $ 

Lot 01: 
Everest conseils stratégiques 174 982,50 $ Plus bas soumissionnaire 
Les services conseils Systématix 195 195,00 $ 
R3D Conseil 196 350,00 $ 
L-IPSE Services conseil 200 970,00 $ 
M3P Services-Conseils 203 857,50 $ 
Multiforce technologies 217 140,00 $ 
CIM - Conseil en Immobilisation 263 340,00 $ 
& Management 
Gevity Conseil 265 650,00 $ 
Fujitsu Conseil (Canada) 277 200,00 $ 
Lot 02: 
M3P Services-Conseils 149 712,50 $ Plus bas soumissionnaire 
Symbiose technologies 151 235,00 $ 
Everest conseils stratégiques 153 772,50 $ 
Les services conseils Systématix 156 310,00 $ 
Consultation BMG 180 670,00 $ 
CIM-Conseil en Immobilisation 181238,40 $ 
& Management 
L-IPSE Services conseil 181 685,00 $ 
R3D Conseil 192 850,00 $ 
Gevity Conseil 213 150,00 $ 
Multiforce Technologies 217 210,00 $ 
Fujitsu Conseil (Canada) 233 450,00 $ 
CGI 239 540,00 $ 
Lot 03: 
M3P Services-Conseils 147 857,50 $ Plus bas soumissionnaire 
Fujitsu Conseil (Canada) 192 500,00 $ 
CIM-Conseil en Immobilisation 213 500,00 $ 
& Management 
CGI 217 000,00 $ 

Publié sur SEAO entre le 1•r avril 2014 et le 25 mars 2015 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 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 2014-2015 et 
qui ont fait l'objet de coûts additionnels autorisés par la sous-ministre ou le dirigeant de 
l'organisme public, comme il est prévu à l'article 17 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics, en indiquant : 

Indiquer si ou non le ministère ou l'organisme compile cette information et sous quel format. 

a) le nombre d'autorisations; 
b) le nom du professionnel ou de la firme faisant l'objet de cet octroi; 
c) le nom de tous les sous-traitants associés au contrat et faisant l'objet de cet octroi; 
d) le montant accordé; 
e) les motifs de la demande; 
f) tout rapport d'évaluation, de vérification ou d'enquête produit concernant un de ces 

contrats. 

RÉPONSEN09 

Fournisseur 

Dr Michel A. Bureau 

Colette Lachaine 

Montant 
accordé 
15 000 $ 

53 566 $ 

Motif de la demande Mode d'octroi 

Atteindre les objectifs du mandat Contrat de gré à 
d'ici le 31mars2015. gré 
Délai pour analyse de la Contrat de gré à 
description de tâches en vue gré 
d'élaborer un nouveau contrat en 
tant que Directrice nationale des 
urgences. 

Ces informations sont toutefois disponibles sur le système électronique d'appel d'offres du 
gouvernement du Québec: https://www.seao.ca/ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 10 

Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi (soumission publique, sur invitation ou 
contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un cabinet ministériel en 2014-2015, en 
indiquant, pour chaque contrat : 

a) les noms du professionnel ou de la firme; 
b) les noms de tous les sous-traitants associés au contrat, leur mandat et le résultat {rapport ou 

document final); 
c) le coût; 
d) l'échéancier; 
e) dans le cas d'un octroi par soumission, les noms des soumissionnaires et le montant des 

soum1ss10ns. 

RÉPONSE NO 10 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 7. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 11 

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences; sociétés d'état, établissements, 
bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir pour2014-2015 : 

a) 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; 

b) le total des coûts reliés à ces consultants, ventilé par catégories (incluant la masse salariale); 
c) le sommaire de tout contrat octroyé pour l'embauche de ces consultants; 
d) le nom de chaque consultant et la firme par laquelle il est employé; 
e) une description de son mandat; 
±) la date de début de son contrat; 
g) la date prévue de fin de son contrat; 
h) sa rémunération annuelle. 

RÉPONSE NO 11 

Les informations relatives aux contrats sont disponibles sur le système électronique d'appel 
d'offres du gouvernement du Québec: https://www.seao.ca/ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 12 

Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes 
informatiques de plus de 100 000 $ initié depuis l'année financière 2003-2004, au sein du 
ministère ou d'un organisme, d'une société ou d'une entreprise relevant du ministère, indiquer : 

a) le nom du projet; 
b) la nature du projet; 
c) l'échéancier initial (et revu s'il y a lieu); 
d) le montant initialement prévu pour l'ensemble du projet; 
e) les plus récentes évaluations du coût du projet; 
f) les coûts engendrés jusqu'à maintenant par le projet, au total et ventilés par année 

financière; 
g) l'estimation des coûts restant à débourser pour compléter la réalisation du projet; 
h) les firmes ou OSBL associés au développement du projet, incluant tous les sous-traitants 

associés au projet, les sommes qui leur ont été versées jusqu'à ce jour, le détail de tout 
contrat octroyé en précisant le mode d'octroi, le montant et les dates; 

i) le pourcentage de réalisation jusqu'à ce jour; 
j) le nombre d'employés (ETC) affectés à ce projet; 
k) le nombre de consultants externes intégrés ou œuvrant au sein du ministère ou d'un 

organisme, d'une société ou d'une entreprise relevant du ministère : 
- la valeur totale et ventilée des contrats ou ententes entre le ministère ou l'organisme et les 

firmes externes pour ces consultants. 
1) indiquer si l'étude d'opportunité évaluant les possibilités qu'offre le logiciel libre a été 

réalisée, comme l'exige la Politique cadre sur la gestion des ressources informationnelles 
des organismes publics. 

RÉPONSE NO 12 

L'information se trouve aux engagements financiers qui feront l'objet d'une étude particulière par 
la Commission de l'administration publique. 

-·-~-·~--------·~··------- ---
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 13 

Pour le cabinet ministériel et le bureau de circonscription, pour la Direction générale du 
ministère (bureau du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les 
organismes sous l'autorité du ministre, le montant, pour 2014-2015 (et la ventilation pour chaque 
mois), de chacune des dépenses suivantes : 

a) la photocopie; 
b) le mobilier de bureau; 
c) l'ameublement; 
d) la décoration et l'embellissement; 
e) le distributeur d'eau de source;· 
f) le remboursement des frais de transport; 
g) le remboursement des frais d'hébergement; 
h) le remboursement des frais de repas; 
i) le remboursement des frais d'alcool et de fêtes; 
j) l'ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès, des colloques et toute 

session de 
k) type perfectionnement ou ressourcement : 

I. a) au Québec; 
II. Il. b) à l'extérieur du Québec. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 13 
Diverses dépenses 

Photocopie 

Mobilier de bureau 

Ameublement 

Décoration et embellissement 

Distributeur d'eau de source 

Remboursement des frais de transport 

Remboursement des frais d'hébergement 

Remboursement des frais de repas 

Remboursement des frais d'alcool et fêtes 

Ensemble des dépenses applicables à des congrès, des colloques et toute 
session de type de perfectionnement ou ressourcement : 

a) au Québec 
b) à l'extérieur du Québec 

Total 

225 131.98 $ 

Inclus dans 
ameublement 

50 186.05$ 

0.00 $ 

0.00 $ 

204160.13 $ 

97 753.71 $ 

33 659.89 $ 

0.00 $ 

11 592.11 $ 
0.00 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 14 

Séparément, pour le cabinet ministériel, pour la Direction générale du ministère (bureau du 
sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les organismes sous l'autorité du 
ministre, le montant, pour 2014-2015 (et la ventilation pour chaque mois), de chaque dépense 
reliée à fa téléphonie : 

a) le nombre de téléphones cellulaires (« BlackBerry », !Phone ou autres types de téléphones 
intelligents) utilisés; 

b) le nombre de tablettes électroniques utilisées (IP AD ou autres); 
c) le nombre de téléavertisseurs utilisés; 
d) les coûts d'acquisition des appareils; 
e) le coût d'utilisation des appareils; 
f) le coût des contrats téléphoniques; 
g) les noms des fournisseurs; 
h) le nombre de minutes utilisées; 
i) les ordinateurs portables; 
j) le nombre d'ordinateurs portables utilisés; 
k) le coût des frais d'itinérance. 
1) les coûts de résiliation, s'il y a lieu 

54 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 14 
Dépenses reliées à la téléphonie 

Nombre de téléphones cellulaires (« BlackBerry >>, IPhone ou 
autres types de téléphones intelligents) utilisés 

Nombre de tablettes électroniques .et portables utilisés 
(IP AD ou autres) 

Nombre de téléavertisseurs utilisés 

Coût d'acquisition des appareils 

Coût d'utilisation des appareils 

Coût des contrats téléphoniques 

Nombre de minutes utilisés 

Coût des frais d'itinérance 

Coûts de résiliation 

Nom des fournisseurs 

Nombre Coût 

60 

20 

NIL 

1230,00 $ 

28 560,00 $ 

Inclus dans 
le forfait 
mensuel 

42 617,80 

NIL 

2 806,00 $ 

Rogers 

Bell 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 15 

a) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour 
les réseaux 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 et des communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi 
(cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.); 3 5 ans et plus. 

b) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour 
les réseaux 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 et des communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi 
(cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.); 35 ans et moins; 

c) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour 
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre total 
de jours de maladie pris par le personnel; 

d) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour 
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre de 
personnes ayant dans leur réserve de congé de maladie moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 
50 à 1 OO jours et 1 OO jours et plus, et leur valeur estimée, par catégorie d'emploi; 

e) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour 
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre 
d'heures supplémentaires travaillées par le personnel et la répartition de la rémunération de 
ces heures supplémentaires (argent, vacances, etc.); 
- le coût moyen par employé, selon la classe de travail. 

f) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour 
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre total 
de jours de vacances pris par le personnel; 

g) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour 
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre de 
personnes ayant dans leur réserve de jours de vacances moins de IO jours, de IO à 50 jours, de 
50 à 1 OO jours et 1 OO jours et plus, et leur valeur estimée, par catégorie d'emploi; 

h) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour 
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre de 
plaintes pour harcèlement psychologique; 
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- Réponses aux questions générales -

i) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour 
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre de 
personnes et la répartition par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, 
contractuels, etc.) qui reçoivent une rémunération du ministère ou d'un organisme relevant du 
ministère, et qui reçoivent également une prestation de retraite d'un régime de retraite du 
secteur public, parapublic ou des réseaux de la santé et de l'éducation, soit les commissions 
scolaires, les cégeps, les établissements universitaires, les agences régionales et les 
établissements hospitaliers; 

j) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour 
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) : l'évolution des 
effectifs réguliers par catégorie d'emploi (cadres supérieurs et intermédiaires, professionnels, 
techniciens, personnel de bureau, ouvriers et agents de la paix, etc.) et par leur territoire 
habituel de travail (centre principal de direction et chacune des régions); 

k) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour 
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) : l'évolution du 
nombre d'employés bénéficiant d'un traitement additionnel en raison de la complexité de la 
tâche à accomplir; 

1) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour 
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre 
d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui normalement prévu pour la tâche 
qu'ils ont accomplie; 

m) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour 
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre de 
postes par catégories d'emploi et par leur territoire habituel de travail (centre principal de 
direction et chacune des régions); 

n) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour 
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le niveau des 
effectifs pour chacune des catégories d'emploi pour chacun des cinq prochains exercices 
budgétaires. 

o) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour 
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre 
d'employés permanents et temporaires. 

p) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016 (par établissement pour 
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre de 
départs volontaires, ventilé par raisons du départ. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DEL'OPPOSITION 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15A et 15B 
Le nombre (employés réguliers) et la répartition par tranche d'âge, du personnel masculin et féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des 
communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires) -Année 2014-2015 

Catégorie d'emploi Selon le sexe 35 ans et m andicapés Communautés Anglophones Auto 

Total culturelles 

H F Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 

Cadres supérieurs et hors cadres 46 53 99 2 0 0 0 

Professionnels 209 301 510 115 395 7 45 1 4 

ersonnel de bureau et techniciens 80 208 288 59 228 2 26 3 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

562 897 176 720 9 71 5 4 

Source: Rapport SAGIR 

*Les données incluent le personnel de la gestion FJNESSS, FRISSSS et le Commissaire à la santé et au bien-être. 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15C 
Le nombre total de jours de maladie pris par le personnel - 2014-2015 * 

e d'emploi Maladie (120) . alaire P2 (246) Assurance-salaire P3 (248) Délai de carence (270) Tot. 

périeurs et hors cadres 174,5 540,5 362 0 1077 ... 
Professionnels 2883 2564 517 54 6018 

-
Personnel de bureau et techniciens 2309,5 2518 229,5 43,5 5100,5 

-- --

Ouvriers 2,5 0 0 0 2,5 

Total 5369,5 5622,5 1108,5 97,5 12198 

Source: Liste SAGIP au 6 mars 2015 

1 
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 15D 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Le nombre de personnes ayant dans leur réserve de congé de maladie moins de 10 jours, 
de 10 à 50 jours, de 50 à 100et100 jours ou plus 

jours 

Cadres supérieurs et hors cadres 43 25 23 16 

Professionnels 136 257 87 63 

ersonnel de bureau et techniciens 146 144 31 9 

1 0 0 0 

Total 426 141 88 

Les données incluent le personnel de la gestion FINESSS, FRISSSS et le Commissaire à la santé et au bien-êh·e. 



RÉPONSE A LA QUESTION NO 15E 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Le nombre d'heures supplémentaires travaillées par le personnel et la répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires (argent, vacances, etc.) - Année 2014-2015 

Cumulatif du temps supplémentaire payé et compensé du personnel régulier et occasionnel 

Profeiisionnels Ouvrier Personnel de bureau et technicien 

Nombre d'heures effectuées Payées Compensées Nombre Payées Compensées Nombre Payées Compensées 

Nombre Montant Nombre Montant 
d'heures 

Nombre Montant Nombre Montant 
d1heures 

Nombre Montant Nombre Montant 
d'heures d1heures 

effectuées d'heures d'heures effectuées d'heures d'heures 
effectuées effectuées effectuées effectuées effectuées effectuées 

14 441,99 5 280,38 249 007,42 $ 9161,61 408 480,53 $ 170,00 119,00 3 073,70 $ 51 1 317,36 $ 6292,88 3137,47 101 486,24 $ 3155,41 125 679,11 $ 
- -- . --· 

Source: Rapport SAG!Pau 6 mars 2015. 

'Les données incluent le personnel de la gestion FINESSS, FRISSSS et le Commissaire à la santé et au bien-être. 

••Les cadres ne peuvent déclarer d'heures supplémentaires. Le nombre d'heures indiqué pour cette catégorie d'emploi peut s'expliquer par le fait que des professionnels aient été nommés cadres en cours d'année. 

RÉPONSE A LA QUESTION NO 15F 
Le nombre total de jours de vacances pris par le personnel - Année 2014-2015 

Nombre de jours de vacances - réguliers et occasionnels 

Catégorie d'emploi Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Total 

Cadres 117,00 81,50 161,00 538,50 580,00 78,50 57,00 33,00 145,00 54,00 55,50 61,50 1 962,50 

FINES SS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FRISSSS 6,00 4,50 21,00 105,50 104,50 10,50 18,00 3,00 33,50 12,00 2,50 15,50 336,50 

Professionnels 333,50 459,50 783,00 1 813,00 2402,50 404,00 207,50 203,50 778,50 258,00 219,50 255,00 8 117,50 

FINES SS 0,00 1,00 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 51,50 

FRISSSS 72,50 57,50 159,00 445,50 699,00 90,50 82,00 49,00 138,50 76,50 57,50 85,00 2 012,50 

Personnel de bureau et 
185,50 150,00 359,50 1 051,50 1 111,50 163,50 88,50 46,50 422,50 143,50 116,00 107,00 3 945,50 

techniciens 

FINES SS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FRISSSS 69,00 70,50 193,00 507,00 562,00 140,00 48,50 41,00 178,50 94,00 24,00 45,00 1 972,50 

Ouvriers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ·o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 783,50 824,50 1 676,50 4 482,00 5 480,50 887,00 501,50 376,00 1705,00 638,00 475,00 

Source: Liste SAGIP au 6 mars 2015 

Cadres** 

Nombre Payées Compensées 
d'heures 

Nombre Montant Nombre Montant 
effectuées d'heures d'heures 

effectuées effectuées 

479,49 479,36 27 275,39 $ 0,13 5,08 $ 
. . 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15G 
Le nombre de personnes ayant dans leur réserve de congé de vacances moins de 10 jours, 
de 10 à 50 jours, de 50 à 100 et 100 jours ou plus 

jours 10 à 50 jours 50 à 100 jours 

32 53 8 

275 148 11 

ersonnel de bureau et techniciens 185 81 2 ------
0 0 

493 282 21 

*Les données incluent le personnel de la gestion FINESSS et le FRISSSS et le CSBE. 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15H 
Le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique - Année 2014-2015 

Cette question semble non pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15I 

1 

1 

0 

0 

2 

Le nombre de personnes et la répartition par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, contractuels, etc.) qui reçoivent une rémunération du ministère ou d'un organisme relevant du ministère, et qui, 
reçoivent également une prestation de retraite d'un régime de retraite du secteur public, parapublic ou des réseaux de la santé et de l'éducation, soit les commissions scolaires, les cégeps, les établissements universitaires, 
les agences régionales et les établissements hospitaliers - Année 2014-2015 

En cie qui a trait à l'information recherchée concernant la liste du personnel, par catégorie d'emploi, qui reçoit une rémunération et une prestation de retraite d'un régime de retraite, nous vous informons que ces 
renseignements renferment des renseignements personnels confidentiels au sens de l'article 54 de la Loi sur l'accès. Le paragraphe 1° de l'article 53 ainsi que le premier alinéa de l'article 59 de cette loi nous 
obligent à refuser de donner accès à ces renseignements. Par ailleurs, l'amalgame des renseignements recherchés n'a pas un caractère public conformément à l'article 57 de_ la Loi sur l'accès. 

°' 



RÉPONSE À LA QUESTION NO 15J 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

L'évolution des effectifs réguliers par catégorie d'emploi (cadres supérieurs et intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau, ouvriers et agent de 
la paix, etc.) et par leur territoire habituel de travail (centre principal de direction et chacune des régions) 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Catégorie d'emploi 

Québec Montréal Total ! 
Québ-- 1 Montréal Total Québec Montréal Total 

Cadres supérieurs et hors cadres 89 10 99 95 10 105 95 11 106 

Professionnels 431 50 481 448 50 498 455 55 510 

Personnel de bureau et techniciens 280 39 319 273 43 316 248 40 288 
-'·· . - .. - .. .. 
Ouvriers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tot • '""' 99 899 816 103 919 1 798 106 904 

Source: Rapport SAGIR 

•Les données incluent le personnel de la gestion FINESSS et FRISSSS. 

Commissaire à la santé et au bien-être -· 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Catégorie d'emploi 

Québec Total Québec Montréal 1 lUUIUl""""I Total Québec - - , . 
T .1 

Cadres supérieurs et hors cadres 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Professionnels 5 2 7 5 3 8 6 3 9 
.,;- - .. """'"""-=·.,,,.,,'"''"'='""'"' - ·=·· ·---~-~ .. -

Personnel de bureau et techniciens 4 0 4 4 0 4 3 0 3 

Ouvriers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 10 2 12 10 3 13 10 3 13 
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 15K 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

L'évolution du nombre d'employés bénéficiant d'un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche à accomplir 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Prime expert (10%) Prime émérite (15%) 
Année Catégorie d'emploi 

·Total ·Total H F H F 

2012-2013 Professionnels 38 51 89 6 7 13 

2013-2014 Professionnels 34 49 83 10 6 16 

**2014-2015 Professionnels 37 51 88 11 5 16 

Source : Rapport SAGIR 

•Les données incluent le personnel de la gestion FINESSS, FRISSSS et le Commissaire à la santé et au bien-être. 

••Les données sqnt présentées au 6 mars 2015 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15L 
Le nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui normalement prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Catégorie d'emploi 2012-2013 2013-2014 2014-2015* 

Cadres et hors cadres 0 0 0 0 0 

Professionnels 0 0 0 0 0 

Personnel de bureau et 0 0 0 0 0 
techniciens 

Ouvriers 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 

Total 

H F ·Total 

44 58 102 

44 55 99 

48 56 104 



RÉPONSE À LA QUESTION NO 15M 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Le nombre de postes par catégories réguliers et occasionnels et par leur territoire habituel de travail (centre principal de direction et chacune des régions) 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
·==·. .. ,,,_ 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Catégorie d'emploi 

1 Québec Montréal Total Québec Montréal 1 Total Québec Montré 

res et hors cadres 90 10 100 95 10 105 95 11 

Professionnels 454 53 507 466 52 518 469 57 
--· ~- '" 

Personnel de bureau et techniciens 326 46 372 291 48 339 273 50 

Ouvriers 0 0 0 0 0 0 1 0 

Total 870 109 979 852 110 96' 83"' 1 

Source: Rapport SAGIR 

*Les données incluent le personnel de la gestion FINESSS et le FRISSSS. 

Commissaire à la santé et au .bien-être 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Catégorie d'emploi 

Québec Montréal Total Québec Montréal Total Québec Montréal 

Cadres et hors cadres 1 0 1 1 0 1 1 0 

Professionnels 8 2 10 8 3 11 10 4 .. 

Personnel de bureau et techniciens 4 0 4 4 0 4 3 0 
~-. ..,.=~-___ , ____ 

.. ... --
Ouvriers 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 13 2 15 13 3 16 14 4 

Total 1 

106 

526 

323 

1 

956 

Total 

1 

14 

3 

0 

18 



RÉPONSE À LA QUESTION NO 15N 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Le niveau des effectifs pour chacune des catégories d'emploi pour chacun des cinq prochains exercices budgétaires 

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

RÉPONSE À LA QUESTION NO 150 
Le nombre d'employés permanents et temporaires. 

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

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15P 
Le nombre de départs volontaires, ventilé par raisons du départ 

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



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 16 

a) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de départs à la 
retraite en 2013-2014 et en 2014-2015, incluant le total et la ventilation des indemnités 
versées; 

b) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de remplacements 
effectués en application du plus récent Plan de gestion des ressources humaines; 

c) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de départs à la 
retraite prévus pour 2015-2016 et 2016-2017 et les indemnités de retraite qui seront versées; 

d) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction: le nombre de retraités de la 
fonction publique ou parapublique engagés pour un ou des contrats. 

RÉPONSE NO 16 

A) Nombre de départs à la retraite en 2013-2014 et en 2014-2015, incluant le total et la 
ventilation des indemnités versées. 

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

B) Nombre de remplacements effectués en application du plus récent Plan de gestion des 
ressources humaines. 

>- MSSS, FINESSS, CSBE: Le remplacement des départs à la retraite s'effectue 
selon le taux modulé permis, soit 60 % des départs. 

>- FRISSSS : Le remplacement des départs à la retraite s'effectue selon le taux 
modulé permis, soit 40 % des départs. 

C) Nombre de départs à la retraite prévus pour 2015-2016 et 2016-2017 et les indemnités de 
retraite qui seront versées. 

>- Le nombre de départs à la retraite prévus pour 2015-2016 est de 29. 
>- Le nombre de départs à la retraite prévus pour 2016-2017 est de 10. 
>- Aucune indemnité de retraite ne sera versée puisqu'aucun programme de.départ 

assisté n'est en vigueur dans la fonction publique. 

D) Nombre de retraités de la fonction publique ou parapublique engagés pour un ou des 
contrats. 

>- Le statut antérieur des personnes engagées pour un contrat n'est pas une donnée 
connue du Ministère. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 17 

Liste des .baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en 2014-2015 en 
indiquant pour chacun d'eux: 

a) l'emplacement de la location; 
b) la superficie totale pour chaque local loué; 
c) la superficie totale réellement occupée; 
d) la superficie inoccupée; 
e) le coût de location au mètre carré; 
f) le coût total de ladite location; 
g) les coûts d'aménagement, de rénovation réalisé depuis le 1er avril 2011, la nature des travaux 

et le ou les bureaux visés; 
h) la durée du bail; 
i) le propriétaire de l'espace loué; 
j) les noms des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas échéant. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 17 
ar le ministère et or anismes 

Emplacement de la location Superficie locative Coût total de location + Echéance du bail Coûts aménagements Propriétaire 
(m2) (Frais de 2estionnaire) en 2014-2015 

1075, chemin Sainte-Foy, Québec 14945.70 mètres carrés 3 108 120.60 $ Entente annuelle avec 28 943.41 $ Société québécoise des infrastructures (SQI) 
laSQI 

1005, chemin Sainte-Foy, Québec 7294.15 mètres carrés 1 937 142.48 $ Entente annuelle avec - T.H.M. IMMOBILIER INC. 
la SQI 

1665, . boul. Wilfrid-Hamel, 123.95 mètres carrés 8 451.24 $ Entente annuelle avec - Société québécoise des infrastructures 
Québec (entrepôt) la SQI 
1000, Route de l'Eglise, 3e étage, 753,19 mètres carrés 210 142,08 $ Entente annuelle avec - Kevlar 
Québec la SQI 
1020, Route de l'Eglise, 7e étage, 764,27 mètres carrés 124 328.40 $ Entente annuelle avec - Kevlar 
Québec laSQI 
201, boul. Crémazie Est, Montréal 2789,44 mètres carrés 638 907,36 $ Entente annuelle avec - Cominar 

la SQI 
3700, rue Berri, 1er étage, 445 .46 mètres carrés 82 970.16 $ Entente annuelle avec - Société québécoise des infrastructures 
Montréal la SQI 
607, Route 201, Saint-Clet 165.83 mètres carrés 18 480.00 $ Entente annuelle avec - Société québécoise des infrastructures 

la SQI 
6300, Ave Auteuil Sud 208.41 mètres carrés 62 259.48 $ Entente annuelle avec 66 814.31 $ Société québécoise des infrastructures 

la SQI 
405, avenue Ogilvy Montréal 2 267,39 mètres carrés 706 290.48 $ Entente annuelle avec 41 463.44 $ Groupe Pétra 

la SQI 
3000, avenue Saint-Jean-Baptiste 4352 mètres carrés 1 102 358.52 $ Entente annuelle avec - Cominar 

laSQI 
2021, avenue Union, 8e étage, 1 Oe 1 972.83 mètres carrés 618 731.88 $ Entente annuelle avec - 136993 Canadainc. 
étage et 14e étage Monti;éal laSQI 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 18 

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 
2014-2015, du déménagement, de l'aménagement, de la rénovation et autres travaux effectués 
dans les espaces occupés. Pour les rénovations, fournir: 

a) la ou les dates des travaux; 
b) les coûts; 
c) le nom de la ou des firmes ayant effectué les travaux . 

..................................................................... _,_,, _______ , ____ ...................................................................... . 

RÉPONSE NO 18 

~ Coût global: 82 729,09 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 19 

Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des ministres durant l'année 
2014-2015, en indiquant pour chaque individu: 

a) la date de l'entrée en fonction et la date de départ; 
b) le titre de la fonction; 
c) l'adresse du port d'attache; 
d) le traitement annuel ou, selon le cas, les honoraires versés; 
e) la prime de départ versée, le cas échéant; 
f) le montant total et la ventilation des primes ou bonis reçus; 
g) la liste du personnel politique, incluant le personnel de soutien, qui fait partie de la fonction 

publique et de quelle masse salariale il relève; 
h) la description de tâches; 
i) le montant détaillé des salaires, des honoraires et des contrats donnés par le cabinet pour 

2014-2015; 
j) le nombre total d'employés au cabinet; 
k) la masse salariale totale par cabinet pour les années financières 2012-2013, 2013-2014 et 

2014-2015; 
1) le nom des employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui prévu pour la fonction 

occupée; 
m) s'il a ou non signé les directives du premier ministre intitulées : Directive sur la transparence 

et l'éthique. relativement à l'exercice des fonctions du personnel des cabinets de ministre et 
Directive concernant les règles applicables lors de la cessation d'exercice de certaines 
fonctions pour l'État. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 19 
Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des ministres durant l'année 
2014-2015 

Titre de la fonction Port d'attache 

Attachée politique Montréal 

Attaché politique Québec 

Attachée politique Brossard (comté) 

Attaché politique Québec 

Personnel de soutien Québec 

Directeur de cabinet Montréal 

Attaché politique Montréal 

Personnel de soutien Québec 

Attachée politique Québec 

Attaché politique Québec 

Personnel de soutien Brossard (comté) 

Personnel de soutien Brossard (comté) 

Attachée politique Québec 

Personnel de soutien Brossard (comté) 

Attachée politique Québec 

Attachée politique Québec 

Attachée politique Montréal 

Attachée politique Québec 

Personnel de soutien Québec 

Attaché politique Québec 

Masse salariale totale pour le cabinet du ministre selon le CT 213889 du 24 avril 2014: 
1260000 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Cabinet de la ministre Lucie Charlebois 

Titre de la fonction Port d'attache 

Personnel de soutien Québec 

Attachée politique Québec 

Attaché politique Québec 

Personnel de soutien Saint-Clet 

Directrice de cabinet Québec 

Attachée politique Québec 

Attaché politique Saint-Clet 

Attachée politique Québec 

Attachée politique Saint-Clet 

Attachée politique Québec 

Personnel de soutien Saint-Clet 

Attachée politique Saint-Clet 

Personnel de soutien Québec 

Masse salariale totale pour le cabinet de la ministre déléguée selon le CT 213894 du 
24 avril 2014: 630 000 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 20 

Liste des sommes d'argent versées en 2014-2015 à même le budget discrétionnaire du ministre, 
du ministre délégué, du ministère ou de l'organisme, en indiquant: 

a) le nom de l'organisme concerné ou de la personne; 
b) la circonscription électorale; 
c) le montant attribué; 
d) le détail du projet visé et le but poursuivi par le ministère ou l'organisme. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 20 
Marge discrétionnaire (ministre et ministre déléguée) 

Bénéficiaire 

15e Festi-Tour national de Magog 500,00 $ 
Académie théâtrale l'envol de Laval 3 000,00 $ 
Accalmie: Accompagnement et hébergement pour personnes suicidaires l 000,00 $ 
Accalmie: Accompagnement et hébergement pour personnes suicidaires 2 000,00 $ 
Accolade santé mentale, L' 3 000,00 $ 
Accueil Bonneau inc. 17 500,00 $ 
Accueil d'Amos, L' 500,00 $ 
Accueil d'Amos, L' 1500,00 $ 
A.C.D.O. Association canadienne des dons d'organes 7 000,00 $ 
Actia inc., L' 4 000,00 $ 
Action Santé de Pointe St-Charles 1 000,00 $ 
Adaptavie inc. 10 000,00 $ 
Agha Kala, Ghouroud 6 000,00 $ 
Agression Estrie - CALA CS 500,00 $ 
Aide aux personnes âgées, défavorisées ou handicapées de Laval 1 000,00 $ 
Aiguillage 5 000,00 $ 
Aînés en action Québec, Les 500,00 $ 
Albatros du collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, Les 500,00 $ 
Al. des corn. cult. pour l'égalite dans la santé et serv. soc. au Qc 1 000,00 $ 
Al. des corn. cult. pour l'égalite dans la santé et serv. soc. au Qc 10 000,00 $ 
A l'eau Pén'bonka 500,00 $ 
Alliance Arc-en-ciel de Québec 1 000,00 $ 
Alliance québ. regroup. région. pour l'intégration pers. handicap. 5 000,00 $ 
Altergo 12 000,00 $ 
Alternative, Centre de Jour en Santé Mentale, L' 5 000,00 $ 
Alvarez Lopez, Natalia Andrea 6 000,00 $ 
Ambulance Saint-Jean 1500,00 $ 
Amélie & Frédérick, service d'entraide 10 000,00 $ 
Amis de Samuel, Les 1 000,00 $ 
Amis de Samuel, Les 1500,00 $ 
Amis-Temps des Bois Francs, L' 1500,00 $ 
Amis-Temps des Bois Francs, L' 3 000,00 $ 
Antichambre 12-17, Hébergement jeunesse du Suroît, L' 5 000,00 $ 
Antidote, L 500,00 $ 

Antre-Temps Longueuil, L' 1500,00 $ 
Aphasie Rive-Sud 500,00 $ 
Approche sécurisante des polytoxicomanes anonymes A.S.P.A. 5 000,00 $ 
Approche sécurisante des polytoxicomanes anonymes A.S.P.A. 10 000,00 $ 
Arc-en-Ciel du Coeur 500,00 $ 
Archipel de l'avenir, L' 1 000,00 $ 

Archipel de l'avenir, L' 2 500,00 $ 

Arrimage Estrie 1 000,00 $ 

Ass. athlétique et sociale Hull Volant inc. 500,00 $ 

Ass. de Baseball Amateur de Valleyfield inc. 2 000,00 $ 

Ass. de Laval pour la déficience intellectuelle [ALDI] inc. 
1 . l 000,00 $ 

Ass. de personnes vivant avec des douleurs cbron. Centre-du-Québec : 1 000,00 $ 

Ass. des aidants naturels bassin Maskinongé "mains tendres" 500,00 $ 

Ass. des centres d'écoute té épi omque u ué ec A. .E .. 1 h . d Q b [ C TDQ] 10 000 OO$ 
' 

Ass. des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec 15 000,00 $ 

Ass. des intervenants en toxicomanie du Québec inc., L' 15 000,00 $ 

Ass. des personnes handicapées de Brandon 250,00 $ 

Ass. des personnes handicapées du Kamouraska Est inc., L' 2 000,00 $ 

Ass. des personnes handicapées du Kamouraska Est inc., L' : 2 500,00 $ 

Ass. des pourv. et pêcheurs du poisson des Chenaux Riv. Ste-Anne 1 000,00 $ 

Ass. des ress. alternatives & communautaires santé mentale rég. 02 5 000,00 $ 

Ass. des ress. alternatives & communautaires santé mentale rég. 02 14 000,00 $ 

Ass. du Québec pour enfants avec problèmes auditifs 2 500,00 $ 

Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador 2 000,00 $ 

Assemblée parlementaire des étudiants du Québec inc. 500,00 $ 

Assoc. des établissements réadaptation déficience phys. Québec 25 000,00 $ 

Association canadienne du cancer colorectal l 000,0.V $ 

Association canadienne pour la santé mentale [Division du Québec] 10 000,00 $ 

Association carrefour famille Montcalm 10 000,00 $ 
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Association carrefour famille Montcalm 15 000,00 $ 
Association culturelle du Havre-Aubert [ACHA] 2 000,00 $ 
Association d'anémie falciforme du Québec (AFQ) 2 000,00 $ 
Association de la fibromyalgie Mauricie ! Centre-du-Québec 1. 1 000,00 $ 
Association de la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches 1 000,00 $ 
Association de loisirs pour personnes à autonomie réduite 2 000,00 $ 
Association d'entraide le Chaînon inc. 4 000,00 $ 
Association des arthritiques du Saguenay-Lac St-Jean 1 000,00 $ 
Association des cardiaques de la Mauricie inc. 500,00 $ 
Association des cardiaques de la Mauricie inc. 3 000,00 $ 
Association des Centres jeunesse du Québec, L' 50 000,00 $ 
Association des étudiants de Polytechnique inc., L' 3 000,00 $ 
Association des grands brûlés F.L.A.M. 10 000,00 $ 
Association des jeunes bègues du Québec 1 000,00 $ 
Association des métiers d'arts et artisans du Québec 1 000,00 $ 
Association des personnes avec une déficience de l'audition inc. 300,00 $ 
Association des personnes handicapées de Bellechasse [L'A.P.H.B.] 2 500,00 $ 
Association des personnes handicapées des Îles 1 000,00 $ 
Association des personnes handicapées des Îles 1500,00 $ 
Association des pompiers de Saint-Édouard, L' 1 000,00 $ 
Association des sourds de la Mauricie inc. 500,00 $ 
Association des traumatisés cranio-cérébraux des deux Rives 500,00 $ 
Association du Québec pour l'intégration sociale 15 000,00 $ 
Association du syndrome de Down 1000,00 $ 
Association du syndrome de Down 10 000,00 $ 
Association du syndrome de Usher du Québec 2 000,00 $ 
Association Emmanuel 500,00 $ 
Association haitiano-canado-québécoise d'aide aux démunis 500,00 $ 
Association Internationale des Études Québécoises (AIEQ) 500,00 $ 
Association médicale des personnes de race noire du Québec, L' 3 000,00 $ 
Association pour la santé environnementale du Québec [ASEQ] 2 000,00 $ 
Association pour pers. band. visuelles de l'Abitibi-Témiscamingue 800,00 $ 
Association pour pers. band. visuelles de l'Abitibi-Témiscamingue 2 000,00 $ 
Association pour personnes exceptionnelles de Papineau inc. 2 000,00 $ 
Association québécoise de la douleur chronique 3 000,00 $ 
Association québécoise de prévention du suicide 10 000,00 $ 
Association québecoise des personnes stomisées 500,00 $ 

ssoc1a onqu c01se pour a r a ap on psyc osoc1 e ' ' 
A ti ébé 1 é d tati h al 10 000 OO$ 
Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 20 000,00 $ 
Association sportive de Howick Inc., L' 1 000,00 $ 
Association sportive des jeunes handicapés de l'Estrie 1500,00 $ 
Association sportive des jeunes handicapés de !'Estrie 2 000,00 $ 
Association X fragile Québec l 000,00 $ 
Association X fragile Québec 2 000,00 $ 
Association Y.W.C.A. de Québec 2 500,00 $ 
Association Y.W.C.A. de Québec 7 000,00 $ 
Ass. personnes handicapées intellectuelles des Laurentides [APHIL] 4 000,00 $ 
Ass. pour la déficience intellectuelle Centre-Mauricie 2 500,00 $ 
Ass. pour les pers. ayant déficience intel. du Suroît [APDIS] 2 500,00 $ 
Ass. québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID) 25 000,00 $ 
Ass. québécoise des parents d'enfants handicapés visuels [AQPEHV] 5 000,00 $ 

Atelier occupationnel Rive Sud inc. 500,00 $ 

Atelier occupationnel Rive Sud inc. 700,00 $ 

Ateliers Educatifs: "Les Petits Mousses" 5 000,00 $ 

Autonhommie, Centre de ressources pour hommes 3 000,00 $ 

Autonhommie, Centre de ressources pour hommes 5 000,00 $ 

Autour du bébé 1500,00 $ 

Autour du Bébé, carrefour périnatal d'Ahuntsic 2 000,00 $ 

Autre escale, Cent. interv. enfants exposés violence conjuguale 750,00 $ 

Autre escale, Cent. interv. enfants exposés violence conjuguale 2 000,00 $ 

Avant tout, les enfants 500,00 $ 

A VIF [Action sur la violence et intervention familiale] 2 500,00 $ 

Baluchon Alzheimer 2 000,00 $ 

Baluchon Alzheimer 5 000,00 $ 

Banque Alimentaire de la Petite Nation 10 000,00 $ 

Banques alimentaires du Québec, Les 50 000,00 $ 

Bélanger, Clara-Pier 6 000,00 $ 

Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce 1500,00 $ 

Black & Blue ® 10 000,00 $ 

Bouffe-Pontiac 10 000,00 $ 

Café communautaire Coup de Coeur 500,00 $ 

Cafétéria communautaire Multi Caf, La 500,00 $. 

Cafétéria communautaire Multi Caf, La 1 000,00 $ 75 
Camp de jour Howick l 000,00 $ 



Camping 12 étapes 1 000,00 $ 
Cap sana lO 000,00 $ 
Capsana inc. 10 000,00 $ 
Came Diem - Centre de ressources alzheimer 10 000,00 $ 
Carrefour d'alimentation et de partage St-Barnabé inc. 500,00 $ 
Carrefour d'alimentation et de partage St-Barnabé inc. 4 000,00 $ 
Carrefour d'Entraide Drummond inc. 1 000,00 $ 
Carrefour d'Entraide Drummond inc. 1500,00 $ 
Carrefour d'initiatives Populaires de Rivière-du-Loup 3 000,00 $ 
Carrefour familial Hochelaga 2 000,00 $ 
Carrefour parenfants 2 000,00 $ 
Carrefour-Ressources 7 500,00 $ 
Carrefour-Ressources 15 000,00 $ 
CASA-CAFI [Centre d'aide aux familles immigrantes] 500,00 $ 
CASA-CAFI .[Centre d'aide aux familles immigrantes] l 000,00 $ 
Centre africain de développement et d'entraide inc. 500,00 $ 
Centre aide et de lutte contre les agressions sexuelles-Outaouais 7 000,00 $ 
Centre aide pers. traumatisées crâniennes hand. phys. Laurentides 1 000,00 $ 
Centre Almage communautaire - pour personnes âgées 1 000,00 $ 
Centre C.A.RM.E.N. l 000,00 $ 
Centre CASA [1997] 1 000,00 $ 
Centre communautaire CEFEDI 2 000,00 $ 
Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel 2 000,00 $ 
Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel 2 500,00 $ 
Centre communautaire des femmes actives l 000,00 $ 
Centre communautaire Hochelaga l 000,00 $ 
Centre communautaire !'Amitié inc., Le 500,00 $ 
Centre communautaire !'Amitié inc., Le 2 000,00 $ 
Centre d'action bénévole de Dolbeau-Mistassini 3 000,00 $ 
Centre d'action bénévole de Dolbeau-Mistassini 5 000,00 $ 
Centre d'action bénévole de Sherbrooke 6 000,00 $ 
Centre d'action bénévole des Sources, Le 2 000,00 $ 
Centre d'action bénévole "la Grande Corvée" 1 000,00 $ 
Centre d'action bénévole Soulanges 5 000,00 $ 
Centre d'activités récréatives et éducatives (CARE) 200,00 $ 
Centre d'Aide à la Famille 20 000,00 $ 
Centre d'aide et d'action bénévole de Charlesbourg 4 000,00 $ 
Centre d'amitié autochtone de Québec inc. 500,00 $ 
Centre d'amitié autochtone de V al d'Or inc. 500,00 $ 
Centre d'amitié autochtone de Val d'Or inc. l 000,00 $ 
Centre d'écoinitiatives populaires 500,00 $ 
Centre d'écoute et de référence Halte Ami 5 000,00 $ 
Centre d'Écoute et de Référence Multi-Ecoute 30 000,00 $ 
Centre de croissance renaissance inc. 5 000,00 $ 
Centre de Jour l'Envol inc. 5 000,00 $ 
Centre de la Petite Enfance Feu Vert ( CPE) 5 000,00 $ 

Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes [CEJFI] 2 000,00 $ 
Centre d'entraide d'Argenteuil 30 000,00 $ 
Centre de Parrainage Civique de Québec inc., Le 2 000,00 $ 
Centre de Pédiatrie Sociale Haute-Gaspésie 5 000,00 $ 

Centre de Prévention des Agressions de Montréal 5 000,00 $ 
Centre d'équithérapie la Remontée 2 000,00 $ 
Centre de réadaptation en déficience physique le Bouclier 7 000,00 $ 

Centre de Santé et de Services Sociaux de Jonquière (CSSS) 10 500,00 $ 

Centre de Santé et de Services Sociaux de la Vieille-Capitale (CSSS) 20 000,00 $ 
Centre de Santé et de Services Sociaux de Vaudreuil-Soulanges (CSSS) 7 000,00 $ 

Centre de Santé et de Services Sociaux du Sud de Lanaudière (CSSS) 3 500,00 $ 

Centre de Santé et de Serv. Soc. de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan (CSSS) 3 500,00 $ 

Centre de Santé et des Services Sociaux de Port-Cartier (CSSS) 7 000,00 $ 

Centre de santé et services sociaux Alphonse-Desjardins (CSSS) 3 500,00 $ 

Centre de Santé et Services Sociaux de Chicoutimi 7 000,00 $ 

Centre des Jeunes !'Escale de Montréal-Nord inc. 1 000,00 $ 

Centre des Jeunes !'Escale de Montréal-Nord inc. 14 000,00 $ 

Centre des loisirs adaptés la Maison Grandi-Ose 30 000,00 $ 

Centre de soutien Entr'Aidants 3 000,00 $ 

Centre de stimulation l'Intercom 1 000,00 $ 

Centre de Transition en Itinérance du Suroît 2 000,00 $ 

Centre d'études collégiales en Charlevoix 1000,00 $ 

Centre Didache, Le 2 000,00 $ 

Centre Durocher inc. 500,00 $ 

Centre Durocher inc. l 000,00,$ . 

Centre Espoir de Gatineau 500,00 $ 

Centre-femmes de Rimouski 500,00 $ 76 
Centre hospitalier de l'Université de Montréal 3 500,00 $ 



Centre Humanitaire d'Organisation de Ressources Références d'Anjou 500,00 $ 
Centre Humanitaire d'Organisation de Ressources Références d'Anjou 2 000,00 $ 
Centre Jeunesse des Laurentides 10 500,00 $ 
Centre !'Autre Maison inc. 5 000,00 $ 
Centre pédiatrie sociale Gatineau Place à l'enfant et sa famille 50 000,00 $ 
Centre prénatal et jeunes familles 7 500,00 $ 
Centre services enfance et famille la Maison des petites Lucioles 5 000,00 $ 
Centre signes d'espoir 2 500,00 $ 
Centre signes d'espoir 10 000,00 $ 
CFER - Chavigny 1 000,00 $ 
Challenger de Gatineau 500,00 $ 
Chantelait inc. 1 000,00 $ 
Chevaliers de Colomb de l'ass. générale Archevêque Mathieu, no 1O14 1 000,00 $ 
Chevaliers de Colomb du conseil de Saint-Chrysostome no : 3584, Les 1000,00 $ 
Chez Emilie, Maison d'Entraide Populaire 500,00 $ 
CHOC Carrefour d'Hommes en Changement 1 000,00 $ 
Choquette, Gilles (médecin) 295,00 $ 
Choquette, Gilles (médecin) 815,00 $ 
Choquette, Gilles (médecm) 920,00 $ 
CHU de Québec 2 000,00 $ 
CHU de Québec 7 000,00 $ 
Cible Famille Brandon inc. 5 000,00 $ 
Cir ue des étoiles Mem hrémagog, Le 500,00 $ 
Cliche, Bernard (002) 17 325,00 $ 
Clinique juridique Juripop 2 500,00 $ 
Club Bon Coeur des cardiaques de Charlevoix inc. 500,00 $ 
Club Bon Coeur des cardia ues de Charlevoix inc. 3 000,00 $ 
Club de hockey sonore les Hiboux de Montréal 500,00 $ 
Club de l'âge d'or de Ste-Ursule de Maskinongé inc., Le 1 000,00 $ 
Club de natation Unik 500,00 $ 

500,00 $ 
1 000 OO$ 

Club de plongée sous-marine Les Aquanautes de Montréal inc. 500,00 $ 
Club de ski bord de l'eau inc., Le 1 000,00 $ 
Club timiste de Terrebonne l 000,00 $ 
Club roue intérieure St-Georges de Beauce 1 000,00 $ 
Coalition Sherbrookoise pour le Travail de rue 1 000,00 $ 
Coalition Sherbrookoise pour le Travail de rue 3 000,00 $ 
Coeur des familles agricoles 2003, Au 5 000,00 $ 
Collectif des entreprises d'insertion du Québec inc. 500,00 $ 

Comité Action Jeunesse de Sacré-Coeur 1 000,00 $ 
Comité d'Aide aux Femmes Sourdes de Québec 500,00 $ 
Comité d'Aide aux Femmes Sourdes de Québec l 000,00 $ 

OIDI VIe equ er e orettevi e C "té . d arti d L ·n 500 OO$ 
' 

Communauté Sépharade unifiée du Québec 500,00 $ 

Communauté Thérapeutique la Chrysalide inc., La 3 000,00 $ 

Comptoir alimentaire Drummond inc. 1 000,00 $ 

Comptoir alimentaire Drummond inc. 1 500,00 $ 

Comptoir alimentaire Drummond inc. 2 000,00 $ 

Comptonales, Les 3 000,00 $ 
Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec [COPHAN] 15 000,00 $ 

Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec [COPHAN] 25 000,00 $ 

Contact Richelieu-Yamaska [CRY] 5 000,00 $ 

Coop. de Solidarité d'Intégration Socio-Professionnel Adirondak 5 000,00 $ 

Coopérative d'aide à domicile de la MRC de Maskinongé 2 000,00 $ 

Coopérative de solidarité Belvedère communication 1 000,00 $ 

Coopérative de solidarité de santé des Monts de Bellechasse 7 500,00 $ 

Coopérative de Solidarité de Santé Portneuf-Saint-Basile 500,00 $ 

Coopérative de solidarité de services à domicile de Lotbinière 1 000,00 $ 

Coopérative jeunesse de services Lac-au-Saumon 500,00 $ 

Corbeille-Bordeaux-Cartierville, La 500,00 $ 

Corbeille-Bordeaux-Cartierville, La 1 000,00 $ 

Corporation du Noël des enfants 2002 1000,00 $ 

Corporation éducentre de Bois-de-Boulogne (inactif) 2 000,00 $ 

Corporation les Enfants de ma rue l 000,00 $ 

Corporation les Enfants de ma rue 10 000,00 $ 

Couleurs de la vie Lanaudière, Aux 8 000,00 $ 

Couleurs de la vie Lanaudière, Aux 10 000,00 $ 

Coupe internationale les enfants jouent pour les enfants, La 2 000,00 $ 

Courir à Québec 35 000,00 $ 

Courses Tempus Fugit, Les 500,00 $ 

Cran des Femmes inc., Le 1 000,00 $ 

CSSS Champlain-Charles-Le Moyne 7 000,()0 $ 

Dank, Rachel Sara 6 000,00 $ 
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Dauphinelle inc. 10 000 OO$ 
' Déjeuners du Bonheur, Les 1000,00 $ 

Desrosiers & fils inc. 2 000,00 $ 
Deuil-Jeunesse 2 000,00 $ 
Dieuve, Marie-Cécile 6 000,00 $ 
Docteur Bernard Legault 2 540,00 $ 
Docteure Elise Martel-Labrecque 950,00 $ 
Docteur Eric Dufresne 1401,00 $ 
Docteur Éric Dufresne 3 800,00 $ 
Docteur Jean Poirier inc. 550,00 $ 
Docteur Pierre Marsolais 2 000,00 $ 
Docteur Pierre Marsolais 15 750,00 $ 
Dr Ghislain Cormier 2 925,00 $ 
Dysphasie Québec 500,00 $ 
Ebyôn 3 000,00 $ 
Ebyôn 10 000,00 $ 
Echo des femmes de la Petite-Patrie, L' 2 500,00 $ 
Ecole Centrale (CS des Îles) 1 000,00 $ 
Ecole de musique Alain-Caron 5 000,00 $ 
Ecole Polytechnique de Montréal 2 500,00 $ 
Ecole Sainte-Marie (CS de Portneuf) 375,00 $ 
Ecrit Tôt de Saint-Hubert, L' 1 000,00 $ 
Editions du 9ième jour inc., Les 25 000,00 $ 
Editions Multi-Concept inc., Les 5 000,00 $ 
Eki-Lib Santé Côte-Nord 15 000,00 $ 
El Andaloussi Ben Brahim, Houayda 6 000,00 $ 
Élan des jeunes, L' 25 000,00 $ 
Elixir ou !'Assuétude d'Eve 1 000,00 $ 
En Coeur, la fondation québécoise pour les enfants malades du coeur 1 000,00 $ 
Enfance libre Lanaudière 7 500,00 $ 
Enfant retour Québec 300,00 $ 
Enfant retour Québec 1 000,00 $ 
Ensoleillee: ressource communautaire en santé mentale 500,00 $ 
Ensoleillee: ressource communautaire en santé mentale 2 000,00 $ 
Entr'Actes, productions artistiques 500,00 $ 
Entraide communautaire des Iles inc. 1 000,00 $ 
Entraide communautaire des Iles inc. 3 000,00 $ 
Entraide pour hommes V allée-du-Richelieu/Longueuil, L' 3 000,00 $ 
Entraide Saint-Michel 20 000,00 $ 
Entraide Solidarité Bellechasse 500,00 $ 
Entraide Ste-Catherine-de-Sienne, L' 3 000,00 $ 
Entre Deux Roues 1 000,00 $ 
Entretoise du Témiscamingue inc., L' 2 000,00 $ 
Epilepsie - Gaspésie Sud 10 000,00 $ 
Epilepsie Montréal Métropolitain 1 000,00 $ 
Equipe d'accompagnement "Au Diapason", L' 14 000,00 $ 
Équipe mobile en alimentation 3 000,00 $ 
E . RDP ~qmpe 2 500,00 $ 
Espace région de Québec 1 000,00 $ 
Espace-Temps 500,00 $ 

Exoloramer 15 000,00 $ 

Exoression Lasalle Centre Communautaire en Santé Mentale 1 000,00 $ 

Fabrique de la paroisse de Sainte-Trinité, La 1 000,00 $ 

Fédération des femmes du Québec 5 000,00 $ 

Fédération prof. des préposé( e )s aux bénéficiaires du Québec, FPBQ 5 000,00 $ 

Féd. familles amis person. atteinte maladie ment. [F.F.A.P.A.M.M.] 35 500,00 $ 

Festival de la famille d'Argenteuil 1 500,00 $ 

Festival de la Galette de sarrasin inc. l 000,00 $ 

Festival de la Galette de sarrasin inc. 1 500,00 $ 

Festival de la Santé inc., Le 15 000,00 $ 

Festival de la truite mouchetée de St-Alexis des Monts inc. l 000,00 $ 

Festival de la truite mouchetée de St-Alexis des Monts inc. 2 000,00 $ 

Festival international courts métrages sud-ouest de Montréal, Le 1500,00 $ 

Festival international Montréal en Arts (FIMA) 2 000,00 $ 

Festival Molokaï 1 000,00 $ 

Festival Quartiers Danses 4 000,00 $ 

Fête des vendanges Magog-Orford 250,00 $ 

Fête des vendanges Magog-Orford 1 000,00 $ 

Fierté Montréal 10 000,00 $ 

Fondation André-Côté 1 000,00 $ 

Fondation Anna-Laberge l 000,00 $ 

Fondation Autisme Montréal 2 000,00 $ 

Fondation Bryan Liew 5 000,GO $ 

Fondation Cardio-V asculaire de Valleyfield et du Suroît inc., La 2 500,00 $ 
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Fondation Carmel-Roy du centre hosp. St-Joseph de la Malbaie 1 000,00 $ 
Fondation Carrefour pour Elle inc. 500,00 $ 
Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau 15 000,00 $ 
Fondation Centre hospitalier comté de Huntingdon 5 000,00 $ 
Fondation Cité-Joie · 1 ooo;oo $ 
Fondation de la Greffe de Moelle Osseuse de l'Est du Québec 1 000,00 $ 
Fondation de la tablée populaire, La 500,00 $ 
Fondation de l'école Peter Hall, La 500,00 $ 
Fondation de l'école Peter Hall, La 1500,00 $ 
Fondation de l'école primaire Le Tremplin 500,00 $ 
Fondation de l'école St-Michel 2 000,00 $ 
Fondation de !'Hôpital Barrie Memorial 1 000,00 $ 
Fondation de !'Hôpital Barrie Memorial 2 000,00 $ 
Fondation de l'Institut Nazareth et Louis-Braille 1500,00 $ 
Fondation de l'institut univ. de cardiologie et pneumologie de Qc 2 000,00 $ 
Fondation des aveugles du Québec [F.A.Q.] 2 500,00 $ 
Fondation des centres d'hébergement Soulanges 10 000,00 $ 
Fondation des Gouverneurs de !'Espoir 1 000,00 $ 
Fondation des Maladies de l'Oeil 5 000,00 $ 
Fondation des maladies du coeur et de l'A VC du Canada 10 000,00 $ 
Fondation des pompiers du Québec pour les Grands Brûlés 500,00 $ 
Fondation des ressources alternatives du Sud-Ouest 500,00 $ 
Fondation des Services de Santé de la MRC de !'Islet, La 1 000,00 $ 
Fondation des services santé et sociaux de Portneuf 375,00 $ 
Fondation de Zoothérapie 2 000,00 $ 
Fondation du cancer du sein du Québec l 000,00 $ 
Fondation du centre de réadap. en déf. intellectuelle de Québec 2 500,00 $ 
Fondation du Centre de Réadaptation Interval 1500,00 $ 
Fondation du Centre de Réadaptation Interval 3 000,00 $ 
Fondation du Centre de Réadaptation Lucie-Bruneau 2 000,00 $ 
Fondation du Centre des Femmes de Montréal 500,00 $ 
Fondation du Centre hospitalier Beauce-Etchemin 2 500,00 $ 
Fondation du Centre hospitalier Beauce-Etchemin 7 500,00 $ 
Fondation du Centre Jacques Cartier 15 000,00 $ 
Fondation du centre jeunesse de la Mauricie et Centre-du-Québec 6 500,00 $ 
Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie 5 000,00 $ 
Fondation du Centre jeunesse Gaspésie/ Les îles 3 000,00 $ 
Fondation du Centre jeunesse Gaspésie/ Les Iles 5 000,00 $ 
Fondation du CU de Québec 6 000,00 $ 
Fondation du CLSC-CHSLD la Source 2 500,00 $ 
Fondation du coeur Beauce-Etchemin 1 000,00 $ 
Fondation du CRD le Virage 5 000,00 $ 
Fondation du CSSS de la Vieille-Capitale 2 000,00 $ 
Fondation du CSSS de Vaudreuil-Soulanges 25 000,00 $ 
Fondation écoute secours 1500,00 $ 
Fondation Elan 1 000,00 $ 
Fondation Hôpital Charles Lemoyne 5 000,00 $ 
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 15 000,00 $ 
Fondation internationale Cultures partager - Secteur Montérégie 1000,00 $ 
Fondation Jean Lapointe 1 000,00 $ 
Fondation Jean Marc Paquette 1 000,00 $ 

Fondation J. M. Béland 2 000,00 $ 
Fondation J onquière-Médic 4 000,00 $ 
Fondation la maison d'hébergement le Baluchon inc. 1000,00 $ 
Fondation la maison d'hébergement le Baluchon inc. 3 000,00 $ 

Fondation la rue des Femmes 5 000,00 $ 

Fondation la Séjoumelle 1 000,00 $ 

Fondation la Traversée 2 000,00 $ 

Fondation Le Chaînon 5 000,00 $ 

Fondation le F.A.R l 000,00 $ 

Fondation Le Grand Chemin 5 000,00 $ 

Fondation Le Grand Chemin 10 000,00 $ 

Fondation le Parrainage inc. 5 000,00 $ 

Fondation Le Rayon d'espoir de la MRC de Bellechasse 1500,00 $ 

Fondation les Amis de la Dauphinelle 1 000,00 $ 

Fondation Madeli-aide 1 000,00 $ 

Fondation Marie-Eve Saulnier 1000,00 $ 

Fondation Mélaric 2 000,00 $ 

Fondation OLO 1 000,00 $ 

Fondation OLO 25 000,00 $ 

Fondation Père Raymond-Bernier SV 1 000,00 $ 

Fondation Philippe Boucher, La 750,00$. 

Fondation Point de repère 5 000,00 $ 

Fondation pour !'Alphabétisation 500,00 $ 
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Fondation québécoise du Cancer 500,00 $ 
Fondation québécoise du Cancer 2 000,00 $ 
Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières [RSTR] 500,00 $ 
Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières [RSTR] 3 000,00 $ 
Fondation Rêves d'Enfants - Division Québec Est 500,00 $ 
Fondation santé Baie-des-Chaleurs 2 500,00 $ 
Fondation santé Baie-des-Chaleurs 5 000,00 $ 
Fondation santé de la Haute-Gaspésie 500,00 $ 
Fondation santé Gatineau 2 000,00 $ 
Fondation Serge Mareil l 000,00 $ 
Fondation Sourdine 1 000,00 $ 
Fondation Sourdine 2 000,00 $ 
Fondation Sunny D. Extrême, La 5 000,00 $ 
Fondation Vivre ma santé mentale 2 000,00 $ 
Fonds d'aide de l'Ouest-de-l'île 8 000,00 $ 
Forest, André (005) 17 750,00 $ 
Forum Santé International 10 000,00 $ 
Francoderole 1 000,00 $ 
Francoderole l 536,00 $ 
Fraternité Saint-Marc 10 000,00 $ 
Gai Ecoute inc. 1000,00 $ 
Gang à Rambrou, La 2 000,00 $ 
GEMO [Groupe d'Entraide de Mercier-Ouest] 1 000,00 $ 
Gigogne inc., La 8 750,00 $ 
Gigogne inc., La 10 000,00 $ 
Gîte Jeunesse inc. 5 000,00 $ 
Go le grand défi inc. 5 000,00 $ 
Grand Défi de Victoriaville 1500,00 $ 
Grand défi Pierre Lavoie, Le 1 000,00 $ 
Grand Prix cycliste Beauce 5 000,00 $ 
Grand-Prix cycliste de La Matapédia 1 000,00 $ 
Grands Amis de la Vallée 500,00 $ 
Grands Amis de la V allée 2 000,00 $ 
G.RI.S. 10 000,00 $ 
Groupe d'entraide Lachine 1500,00 $ 
Groupe de recherche et d'intervention psychosociale 10 000,00 $ 
Groupe Harmonie 500,00 $ 
Groupe Harmonie 2 000,00 $ 
Groupe relève pour personnes aphasiques Laurentides 2 000,00 $ 
GymnOLaval 2 000,00 $ 
Habitations Oasis de Pointe Saint-Charles me .. Les 1 000,00 $ 
Habitat Jeunesse, Mascouche 1 000,00 $ 
Hébergement d'Urgence Lanaudière 5 000,00 $ 
Hébergement d'Urgence Lanaudière 15 000,00 $ 
Heure des enfants, L' 1 000,00 $ 
Homme Alternative 2 000,00 $ 
Hôpital Rivière-des-Prairies 170,00 $ 
Hôpital Rivière-des-Prairies 435,00 $ 
Hôpital Rivière-des-Prairies 780,00 $ 
Hôpital Rivière-des-Prairies 785,00 $ 
Houle, Nathalie (006) 6 000,00 $ 
Hutte - Hébergement d'urgence, La 1 000,00 $ 

Impatients, Les 8 000,00 $ 

INCA - Division du Québec 500,00 $ 

Info-Secte 500,00 $ 

Initiative 1,2,3 Go! Rivière-des-Prairies 1 000,00 $ 

Institut du Cancer de Montréal 10 000,00 $ 

Institut du Nouveau Monde 500,00 $ 

Institut pacifique 1000,00 $ 

Intégration sociale enfants handicapés en milieu de garde [ISEHMG] 1000,00 $ 

Interville, COOP de Solidarite en Soins et Services, L' 4 000,00 $ 

Jean, Karen (Docteure) 450,00 $ 

Jeunes au Travail 2 000,00 $ 

Jeunesse au soleil 3 000,00 $ 

Jeunesse au soleil 5 000,00 $ 

J ellJ( de la francophonie canadienne Gatineau 2014 2 000,00 $ 

Jeux de la francophonie canadienne Gatineau 2014 15 000,00 $ 

Juripop 1 000,00 $ 

Karim, Zaina 6 000,00 $ 

Kennedy, Lisa 6 000,00 $ 

Keroul 20 000,00 $ 

Lamontagne, Marie-Eve (002) 6 000,00 $" 

La Montée, Centre de prévention et traitement des dépendances Bas-St-Laurent 2 000,00 $ 80 
Lapointe, Audrey (004) 6 000,00 $ 



«L'Art-Rivé» Centre de Jour de Rivière-des-Prairies 10 000,00 $ 
Lassonde, Karine 6 000,00 $ 
Laura Lémerveil 375,00 $ 
Laura Lémerveil 3 000,00 $ 
Le Bercail 10 000,00 $ 
Lettres en Main 10 000,00 $ 
Lévesque, Lise-Anne 6 000,00 $ 
Lignes de Vie du Témiscouata inc. 500,00 $ 
Ligue pour l'enfance de !'Estrie em., La 1 000,00 $ 
Ligue pour l'enfance de l'Estrie em., La 2 500,00 $ 
Logifem inc. (Centre d'hébergement) 2 000,00 $ 
Lozeau, Anne 6 000,00 $ 
Macadam Sud 1 000,00 $ 
Main-Forte Montréal 1 000,00 $ 
Maison Adhémar-Dion, La 15 000,00 $ 
Maison Annick, La 2 000,00 $ 
Maison Annick, La 20 000,00 $ 
Maison de Jeunes de Saint-Léonard l 000,00 $ 
Maison de Jeunes Kekpart 1500,00 $ 
Maison de la famille de Sherbrooke inc. 5 000,00 $ 
Maison de la famille du Grand-Portage 500,00 $ 
Maison de la famille du Grand-Portage 2 000,00 $ 
Maison d'entraide de Prévost 2 000,00 $ 
Maison des familles de la Matapédia 500,00 $ 
Maison des familles de la Matapédia l 000,00 $ 
Maison des Grands-Parents de Sherbrooke 500,00 $ 
Maison des Grands-Parents de Villeray inc., La l 000,00 $ 
Maison des Jeunes au Coeur des Montagnes-St Elie 1 000,00 $ 
Maison des Jeunes, café-rencontre 12-17 du Grand Joliette, La 3 000,00 $ 
Maison des Jeunes Chatelois inc. 500,00 $ 
Maison des Jeunes de Desbiens 3 000,00 $ 
Maison des jeunes de Duberger 1000,00 $ 
Maison des jeunes de Lasalle 25 000,00 $ 
Maison des Jeunes de Sillery inc., La (Inactif) 3 000,00 $ 
Maison des Jeunes de St-Fulgence 1 000,00 $ 
Maison des Jeunes la Parenthese, La 700,00 $ 
Maison des Jeunes, Magi de Mercier-Ouest inc. 1 000,00 $ 
Maison de soins palliatifs du Littoral 5 000,00 $ 
Maison des Tournesols [1981] 15 000,00 $ 
Maison d'Hébergement Jeunesse Roland-Gauvreau 1 000,00 $ 
Maison d'Hébergement Jeunesse Roland-Gauvreau 2 000,00 $ 
Maison d'hébergement l'Egide [2e étape], La 10 000,00 $ 
Maison d'hébergement pères et enfants de !'Estrie, La 2 000,00 $ 
Maison d'hébergement pères et enfants de !'Estrie, La 5 000,00 $ 

Maison du Bouleau Blanc inc., La l 000,00 $ 

Maison du Bouleau Blanc inc., La 7 500,00 $ 

Maison du Parc inc. 15 000,00 $ 

Maison du partage d'Youville inc., La 1 000,00 $ 

Maison du partage d'Youville inc., La 1500,00 $ 

Maison du Père 7 000,00 $ 

Maison Echo du Coeur, La 500,00 $ 

Maison Félix-Leclerc de Vaudreuil 1 000,00 $ 

Maison Isa, Centre aide & lutte agressions à caractère sexuel, La 1 000,00 $ 

Maison Isa, Centre aide & lutte agressions à caractère sexuel, La 1 500,00 $ 

Maison la montée, La 5 000,00 $ 

Maison La Vigile 2 000,00 $ 

Maison le Chêne, La 1000,00 $ 

Maison L'Essentielle 2 000,00 $ 

Maison !'Océane 1 000,00 $ 

Maison Lyse-Beauchamp 10 000,00 $ 

Maison Marie Frédéric 25 000,00 $ 

Maison Marie-Frédéric inc. 10 000,00 $ 

Maison Marie-Rollet 1 000,00 $ 

Maisonnée d'Evelyne, La 3 000,00 $ 

Maisonnée Paulette Guinois, La 2 000,00 $ 

Maisonnée Paulette Guinois, La 3 000,00 $ 

Maison pour Femmes Immigrantes l 000,00 $ 

Maison Richelieu Hébergement Jeunesse inc. 2 000,00 $ 

Maison Richelieu Hébergement Jeunesse inc. 4 000,00 $ 

MaisonSamX 500,00 $ 

Maison secours aux femmes de Montréal inc. 1 000,00.$ . 

Maison Tremplin de Longueuil, La 2 000,00 $ 

Marleau, Annie (Docteure) 2 184,00 $ 

Matemaide du Québec 3 000,00 $ 
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Médecins du Monde 5 000,00 $ 
Mélaric Centre de référence pour alcooliques et to:X.icomanes inc. 1 000,00 $ 
Mères et Monde Centre commu. et rés. par et pour jeunes mères 2 500,00 $ 
Moelle épinière et motricité Québec 700,00 $ 
Moelle épinière et motricité Québec 3 000,00 $ 
Mosaïque sociale 2 000,00 $ 
Motivaction Jeunesse 5 000,00 $ 
Mouvement allaitement du Québec 7 000,00 $ 
Mouvement retrouvailles 250,00 $ 
Mouv. informat. d'entr. dans lutte contre VIH-Sida à Qc [MIELS-Qc] 2 800,00 $ 
Municipalité de Compton 3 000,00 $ 
Nabdi, Nezha 6 000,00 $ 
Noël du Bonheur inc., Le 5 000,00 $ 
Oeuvres de Griffonnette, Les 500,00 $ 
Oeuvres Jean Lafrance inc., Les 4 000,00 $ 
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 15 000,00 $ 
Office municipal d'habitation de Amqui 1 000,00 $ 
Office municipal d'habitation de Lambton 7 000,00 $ 
Office municipal d'habitation de la ville de Rimouski 5 000,00 $ 
Ombre-Elle, Maison aide et héb. femmes victimes violence conj., L' 5 000,00 $ 
On roule au Québec (Inactif) i 000,00 $ 
Opération Enfant Soleil 500,00 $ 
Opération Enfant Soleil 50 000,00 $ 
Option : Alternative à la Violence Conjugale 5 000,00 $ 
Option : Alternative à la Violence Conjugale 7 500,00 $ 
Ordre des Infirmières & Infirmiers du Québec 10 000,00 $ 
Organisme voué aux personnes atteintes de cancer [OVPAC] 5 Q00,00 $ 
Ouvre ton Coeur à !'Espoir l 000,00 $ 
Parasports Québec 1 000,00 $ 
Parasports Québec 2 000,00 $ 
Parc des Chutes Coulonge 2 000,00 $ 
Parc des Chutes Coulonge 2 500,00 $ 
Parents-Espoir 5 000,00 $ 
Parents-Secours du Québec inc. 7 000,00 $ 
Parlement Jeunesse du Québec l 000,00 $ 
Parlement Jeunesse du Québec 2 000,00 $ 
Parrainage Civique Basses-Laurentides 1 000,00 $ 
Parrainage civique Champlain 2 500,00 $ 
Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains l 000,00 $ 

Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains 1500,00 $ 

Parrainage civique du Trois-Rivières métropolitain 1 000,00 $ 

Parrainage civique Lanaudière l 000,00 $ 

Parrainage Civique les Marronniers 2 500,00 $ 

Partage-action de l'Ouest-de-l'Ile 10 000,00 $ 

Partagence 5 000,00 $ 

Partenaires 12-18 /Erable 1 000,00 $ 

Passage, centre de thérapie familiale en toxicomanie, Le 20 000,00 $ 

Passerelle d'Alma inc., La 1 500,00 $ 

Patro le Prévost, Le 3 000,00 $ 

Pavillon du coeur Beauce-Etchemin 2 000,00 $ 

Pavillon Tête du lac inc. 2 000,00 $ 

}>étales Québec 5 000,00 $ 

Pétales Québec 7 500,00 $ 

Petite mission, La 2 000,00 $ 

Petit Répit, Le 2 500,00 $ 

Piaule de Val d'Or inc., La 20 000,00 $ 

Pignon Bleu, la Maison pour Grandir, Le 500,00 $ 

Piolet, Le 1 000,00 $ 

Piolet, Le 1500,00 $ 

Popote Roulante Laval inc. 5 000,00 $ 

Portail VIH/SIDA du Québec inc. 5 000,00 $ 

Proches aidants des Chenaux 15 000,00 $ 

Programme d'encadrement Clinique et d'hébergement P.E.C.H. 10 000,00 $ 

Projet communautaire de Pierrefonds 500,00 $ 

Projet communautaire de Pierrefonds 5 000,00 $ 

Projet Communie-Action 500,00 $ 

Projet Communie-Action 1 000,00 $ 

Projet de Prévention des Toxicomanies: Cumulus l 000,00 $ 

Projet-Intervention-Prostitution Québec inc. 500,00 $ 

Projet-Intervention-Prostitution Québec inc. l 000,00 $ 

ProjetP.A.L. inc. 1500,0Q $. 

ProjetP.A.L. inc. 5 000,00 $ 

Projet refuge - Maison Haidar 5 000,tlO $ 

P'tite école de Lac-Edouard, La 1 000,00 $ 
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Québec Secours 1 000,00 $ 
Radio communautaire Enfant-Ado Gatineau-Ottawa 1 000,00 $ 
RAPID [Ressources pour la pop. anglophone ayant handicap intell.] 1 000,00 $ 
Refuge des Jeunes de Montréal 3 000,00 $ 
Refuge des Jeunes de Montréal 4 000,00 $ 
Refuge des rescapés, Le 1 000,00 $ 
Régates de Valleyfield inc., Les l 000,00 $ 
Régates de Valleyfield inc., Les 2 000,00 $ 
Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux du Nunavik 10 000,00 $ 
Regroupement Action Prévention Jeunesse des Laurentides (RAP Jeunesse) 2 000,00 $ 
Regroupement des Aidants Naturels du Comté de !'Assomption 3 000,00 $ 
Regroupement des ass. de pers. traumat. cranio-cérébrales du Québec 500,00 $ 
Regroupement des ass. de pers. traumat. cranio-cérébrales du Québec 5 000,00 $ 
Regroupement des Auberges du Coeur du Québec 3 000,00 $ 
Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain RAAMM 1 000,00 $ 
Regroupement des cuisines collectives du Québec 1 000,00 $ 
Regroupement des familles monoparentales et recomposées de Laval 500,00 $ 
Regroupement des Magasins-Partage de l'Ile de Montréal 3 000,00 $ 
Regroupement des maisons des jeunes du Québec inc., Le 3 000,00 $ 
Regroupement des maisons des jeunes du Québec inc., Le 10 000,00 $ 
Regroupement des organismes de base en Santé Mentale région 04-17 15 000,00 $ 
Regroupement des Organismes Espace du Québec 1500,00 $ 
Regroupement des Organismes Espace du Québec 3 000,00 $ 
Regroupement: "Entre Mamans" inc. 1 000,00 $ 
Regroupement maskoutain des utilisateurs du transport adapté 500,00 $ 
Regroupement Mauricie 1 000,00 $ 
Regroupement Naissance-Renaissance 5 000,00 $ 
Regroupement organismes commun. Santé ment. Est Île de Mtl IO 000,00 $ 
Regroupement pour la Trisomie 21, Le 2 000,00 $ 
Regroupement pour la valorisation de la paternité [R. V.P.] 2 000,00 $ 
Regrounement pour la valorisation de la paternité [R.V.P.] 2 500,00 $ 
Regroupement Provincial des Comités des Usagers 2 500,00 $ 
Regroupement Provincial des Comités des Usagers 15 000,00 $ 
Relax-Action Montréal 1 000,00 $ 
Rencontre Châteauguoise, La 500,00 $ 
Rendez-vous panquébécois de secondaire en spectacle 1 000,00 $ 
Répit Providence, Maison Hochelaga-Maisonneuve 20 000,00 $ 
Réseau d'Aide aux Personnes Seules et Itinerantes de Montréal inc., Le 20 000,00 $ 
Réseau des Carrefours Jeunesse-Emploi du Québec 1500,00 $ 

Réseau de Soins Palliatifs du Québec 10 000,00 $ 
Réseau Québécois d'Action pour la Santé des Femmes 1 000,00 $ 
Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) 10 000,00 $ 
Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) 20 000,00 $ 

Résidence le Monarque 5 000,00 $ 

Résidences Monchénou 500,00 $ 
Resolidaire - Réseau Bénévole Hochelaga-Maisonneuve inc. IO 000,00 $ 

Ressource action-alimentation parc Extension 3 000,00 $ 

Ressource de transition le Tournant 1500,00 $ 

Ressource de transition le Tournant 5 000,00 $ 

Ressource d'orientation communautaire de Kénogami [R.O.C.K] 500,00 $ 

Ressource pour pers. handicapées Abitfüi-Témiscamingue Nord Québec 1 000,00 $ 

Ressources communautaires Sophie 5 000,00 $ 

Ressources familiales la Vieille Caserne de Montmorency 1 000,00 $ 

Revivre- Ass.québ. soutien pers. souf. trou.anxieux, dépres. bipo. 30 000,00 $ 

Rizkallah, Nadia (docteur) 800,00 $ 

Rizkallah, Nadia (docteur) 3 I00,00 $ 

Robert, Martine (005) 6 000,00 $ 

Ron Arevalo, Karla 6 000,00 $ 

Rousseau, André (Docteur) 800,00 $ 

Rsdo Regroupement des Séparées, Séparés et Divorcées, Divorcés de l'Ouest 500,00 $ 

Ruban en Route [2004] 2 500,00 $ 

Ruban en Route [2004] 15 000,00 $ 

S.A.B.E.C. [Services d'Accompagnement Bénévole et Communautaires] 5 000,00 $ 

Sac à dos [action-réinsertion], Le 1 000,00 $ 

Sainte-Flore ... Rendez-Vous des Peintres 1500,00 $ 

Salaleh, Youssef (médecin) 657,00 $ 

Samson, Carine 6 000,00 $ 

Saveurs du marché, Les 2 000,00 $ 

Scouts de Coteau du Lac, Les [district du sud-ouest] inc. 1 000,00 $ 
.. 1 000 OO$ Scouts du Montréal métropolitam, Les 

2 000,00 $. Scouts du Montréal métropolitain, Les 
5 000,00 $ Seigneurie mon Toît 83 500,00 $ Service Caritas Estrie inc., Le 

Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immig. [S.A.A.I.] 1 000,00 $ 



Service d'aide aux Néo-Canadiens [Sherbrooke] inc. 2 000,00 $ 
Service d'Entraide Basse Ville inc. 10 000,00 $ 
Service de Nutrition et <l'Action Communautaire [SNAC] 2 000,00 $ 
Service de Relation d'Aide Laval-Laurentides 1 000,00 $ 
Service d'Hébergement St-Denis inc. 3 000,00 $ 
Services de répit Emergo-autisme et troubles envahissants du dével. 12 500,00 $ 
Sirhan, Hilal (orthodontiste) 640,00 $ 
Sirhan, Bilai (orthodontiste) 700,00 $ 
Sirhan, Hilal (orthodontiste) 2 787,00 $ 
Société Alzheimer de Granby et Région inc. 700,00 $ 
Société Alzheimer de Québec, La 15 000,00 $ 
Société Alzheimer du Suroît 3 500,00 $ 
Société Alzheimer Gaspésie et Iles de la Madeleine inc., La 10 000,00 $ 
Société Alzheimer Laval 1 500,00 $ 
Société canadienne de la sclérose en plaques [division du Québec] 1000,00 $ 
Société canadienne de la sclérose en plaques [division du Québec] 5 000,00 $ 
Société canadienne du cancer 4 000,00 $ 
Société d'Arthrite division du Québec l 000,00 $ 
Société de développement social de Ville-Marie 5 000,00 $ 
Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec 500,00 $ 
Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec 1 000,00 $ 
Société de l'Autisme S.A.R Laurentides 5 000,00 $ 
Société de !'Autisme S.A.R Laurentides 15 000,00 $ 
Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal 35 500,00 $ 
Société d'histoire naturelle de la Vallée du Saint-Laurent (ECOMUSEUM ®) 1 000,00 $ 
Société Huntington du Québec 5 000,00 $ 
Société pour les Enfants handicapés du Québec (garderie) 1 000,00 $ 
Société pour les Enfants handicapés du Québec (garderie) 2 800,00 $ 
Société Québécoise de la Schizophrénie (SQS) 2 000,00 $ 
Société St-Vincent de Paul de Québec, La l 000,00 $ 
Société St-Vincent de Paul de Québec, La 2 000,00 $ 
S.O.S. Grossesse [Estrie] 1 000,00 $ 
Soupe populaire de Hull, inc. 5 000,00 $ 
Soupe populaire de la Vallée de St-Sauveur (inactif) 4 000,00 $ 
Sourire sans Fin 1 000,00 $ 
Squat Basse-Ville 15 000,00 $ 
Station de l'aventure, Maison de la famille, La 3 000,00 $ 
Station familles 1 000,00 $ 
St-Onge, Stéphanie 6 000,00 $ 
St-Pierre, Annie (005) 6 000,00 $ 
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouv. du Québec 1 000,00 $ 
Table de concertation "Abus auprès des ainés" de la Mauricie 500,00 $ 
Table des Amis de Louiseville 2 000,00 $ 
Table ronde des organizations du cancer colorectal [RTCCO] 500,00 $ 
TED Sans Frontières 10 000,00 $ 
Tour cycliste de l'Abitibi inc., Le 1 500,00 $ 
Tour de l'île d'Orléans à vélo, Le 1 000,00 $ 
Trame d'actions et d'initiatives concertées [T.RA.I.C.] jeunesse 1000,00 $ 
Travail de rue communautaire de la MRC de Maskinongé 1500,00 $ 
Traversée du lac Saint-Jean à vélo 1 000,00 $ 
Traversée Internationale du Lac Memphrémagog [2003] inc., La 10 000,00 $ 

Trois Mâts, Aux l 000,00 $ 

Un Don Musical 500,00 $ 
Unité Domrémy de V al d'Or, inc. 1 000,00 $ 

Université Laval 3 000,00 $ 

Université McGill 500,00 $ 

Vallée Bras-du-Nord, coop de solidarité 375,00 $ 

Vélo Mauricie l 000,00 $ 

Vélo une ville, Un l 000,00 $ 

Vent dans les Arts, Le 500,00 $ 

Vial'Anse 2 000,00 $ 

Vial'Anse 4 000,00 $ 

Villa Dubé inc. 25 000,00 $ 

Villa Saint-Ambroise 1000,00 $ 

Ville de Saint-Lazare 5 000,00 $ 

Ville de Trois-Rivières 500,00 $ 

Violence Info 1000,00 $ 

Violence Info 2 000,00 $ 

YMCA du Québec - Pointe-Saint-Charles, Les 700,00 $ 

Zoothérapie Québec 1 000,00 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 21 

Liste du personnel hors structure, par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, 
etc.), rémunéré par le ministère, mais qui n'occupe aucun poste dans ce ministère: 

a) le nom de la personne; 
b) le poste occupé; 
c) le salaire de base et les bonis, le cas échéant; 
d) l'assignation initiale et l'assignation actuelle; 
e) la date de l'assignation hors structure; 
f) la date de la fin de l'assignation, s'il y a lieu. 

RÉPONSE NO 21 

La réponse à cette question se retrouve à la question 24. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 22 

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

a) le poste initial; 
b) le salaire; 
c) le poste actuel, s'il y a lieu; 
d) la date de la mise en disponibilité; 
e) les prévisions pour 2015-2016 . 

........................................ ____ ,,, ................. ,_ ....................................................................................... ,_,,_,,,_,,, ........ --.. ---

RÉPONSE NO 22 

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 23 

Pour chaque ministère et organisme public (y compris les agences, sociétés, établissements, 
institutions, etc.), fournir pour 2014-2015, le nombre d'occasionnels mis à pied dont le ministère 
ou l'organisme a mis fin à l'emploi ou dont le contrat n'a pas été renouvelé, en ventilant: 

a) par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, personnel de soutien, fonctionnaires, etc.); 
b) prévisions pour 2015-2016; 
c) par catégorie d'âge. 

RÉPONSE NO 23 

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor. 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 24 

Liste du personnel rémunéré par le ministère et affecté à d'autres orgarnsmes publics, 
parapublics, parapublics non gouvernementaux et autres, en indiquant : 

a) le nom de la personne; 
b) le poste occupé et le nom de l'organisme; 
c) le salaire de base et les bonis, le cas échéant; 
d) l'assignation initiale; 
e) l'assignation actuelle; 
f) la date de l'assignation hors structure; 
g) la date de la fin de l'assignation (s'il y a lieu). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 24 
Personnel affecté à d'autres organismes publics, parapublics, parapublics non 
gouvernementaux et autres 

Nom de la personne : Pierre Marcoux 
Poste occupé et nom de l'organisme : Responsable des ressources humaines à l'Institut national 
d'excellence en santé et services sociaux 
Salaire de base et bonis, le cas échéant: 101 287 $ 
Assignation initiale: Corporation d'hébergement du Québec (intégration au MSSS) 
Date de l'assignation: octobre 2012 
Date de fin de l'assignation: mai 2014 

Nom de la personne : François Dumais 
Poste occupé et nom de l'organisme: Conseiller au dossier de l'Institut de technologie 
agroalimentaire au ministère de l' Agriculture, des Pêcheries et de l' Alimentation 
Salaire de base et bonis, le cas échéant : 127 857 $ 
Assignation initiale : Corporation d'hébergement du Québec (intégration au MSSS) 
Date de l'assignation: septembre 2012 
Date de fin de l'assignation : septembre 2015 

Nom de la personne : Jean Théorêt 
Poste occupé et nom de l'organisme : Juriste à la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse 
Salaire de base et bonis, le cas échéant : 127 857 $ 
Assignation initiale : Corporation d'hébergement du Québec (intégration au MSSS) 
Date de l'assignation: août 2011 
Date de fin de l'assignation: 31mars2015 

Nom de la personne : André B. Matte 
Poste occupé et nom de l'organisme: Support-conseil à la Direction générale des services-conseils 
en gestion des ressources humaines du Centre des services partagés du Québec · 
Salaire de base et bonis, le cas échéant: 127 857 $ 
Assignation initiale : Ministère de la Santé et des Services sociaux (cadre 2) 
Date de l'assignation : janvier 2014 
Date de fin de l'assignation : janvier 2016 

Nom de la personne : Chantal Landry 
Poste occupé et nom de l'organisme: Conseillère en gestion de projet au Centre intégré de santé et 
des services sociaux du Bas-St-Laurent 
Salaire de base et bonis, le cas échéant : 149 702 $ 
Assignation initiale : Ministère de la Santé et des Services sociaux (SMA) 
Date de l'assignation: novembre 2012 
Date de fin de l'assignation : indéterminée 

Nom de la personne : Michel Rochette 
Poste occupé et nom de l'organisme : Conseiller cadre 
Salaire de base et bonis, le cas échéant: 129 136 $ 
Assignation initiale : Ministère de !'Education, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Date de l'assignation: septembre 2014 · 
Date de fin de l'assignation : indéterminée 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 25 

Liste de tous les abonnements aux journaux, aux revues mensuelles, aux publications (format 
papier ou électronique), aux sites spécialisés de recherche sur Internet (Eureka, etc.) du ministère 
et des organismes publics en 2014-2015, en précisant pour chaque abonnement: 

a) coût de chacun; 
b) le fournisseur; 
c) la nature du service. 

Ventiler le montant total par catégories. 

--- ~---·····~~~--~···· 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 25 
Liste des abonnements 

Fournisseur 

AAP.I (Association sur l'accès et la protection de 
l'information) 

ARMA (Association des administrateurs et des 
gestionnaires de documents) 

ASPQ (Association pour la santé publique du Québec) 

Association des archivistes du Québec 

ASTED (Association pour l'avancement des sciences 
et des techniques de la documentation) 

Cedrom SNI 

Conseil national de recherches Canada 

EBSCO (Agence d'abonnements) 

EBSCO (Agence d'abonnements) 

Editions du Point 

Editions Renouf 

Fédération des associations de familles 
monoparentales du Québec 

Healthcare policy 

L'Actualité 

Maison l'Echelon 

Maison Michel Sarrazin 

Ordre des hygiénistes dentaires du Québec 

Ordre psychologues Québec 

Publications du Québec 

SOQUIJ (Société québécoise d'infonnationjuridique) 

Wolters Kluwer 

Yvon Blais 

Blitz 24 inc. 

Ebsco 

Coût 

199,00 $ 

175,00 $ 

250,49 $ 

174,99 $ 

195,00 $ 

10 336,00 $ 

100,00 $ 

890,11 $ 

89 906,04 $ 

49,95 $ 

527,00 $ 

18,00 $ 

546,00 $ 

39,64 $ 

20,00 $ 

50,00 $ 

90,00 $ 

78,28 $ 

412,00 $ 

115,00 $ 

714,00 $ 

674,20 $ 

600 $ 

204,33 $ 

Nature du service 

Cotisation 

Cotisation 

Cotisation 

Cotisation et abonnement 
2 périodiques 

Cotisation 

Banque de données 

Banque de données 

Banque de données 

Abonnement 
120 périodiques 

Abonnement 
1 périodique 

Banque de données 

Abonnement 
1 périodique 

Abonnement 
1 périodique 

Abonnement 
1 périodique 

Abonnement 
1 périodique 

Abonnement 
1 périodique 

Abonnement 
1 périodique 

Abonnement 
1 périodique 

Abonnement 
2 périodiques 

Abonnement 
3 périodiques 

Abonnement 
l périodique 

Abonnement 
3 périodiques 

Abonnement au répertoire des 
médias du Canada 

Abonnement à « Communication 
Arts », Le Trente et Infopresse (et 

nous recevons gratuitement 
Interactive Design Annual, Guide 

annuel des communications et 
Guide annuel médias avec ces 

abonnements) 91 



Globex Courrier Express International inc. 29 333,59 $ Achat et livraison des journaux (Le 
Devoir, Globe and Mail, Journal de 

Montréal, Journal de Québec, 
National Post, La Presse, Le·Soleil 

et The Gazette) 
Press news limited 12 019 $ Accès aux nouvelles de la presse 

canadienne et aux communiqués 
canadien 

Institut national de santé publique 0,00 $ Revue de presse sur le 
Développement nordique 

Les Publications du Québec 39,95 $ Accès documents légaux 

Les Publications du Québec 89,95 $ Accès documents légaux 

Hearthcare Design 179 $ Revue (mensuelle) 

Herd 199 $ Revue (trimestrielle) 

Techniques Hospitalières 408 $ Revue (aux 2 mois) 

AMERICAN SOCIETY OF HEALTH-SYSTEM 330,26 $ Adhésion 
PHARMACISTS 

ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU CANADA 349,00 $ E-CPS français électronique 

EBSCO 1716,80 $ Abonnements à : 
Revue Prescrire 

ARFS drug information 
Journal canadien de la pharmacie 

hospitalière 
EDITIONS YVON BLAIS 324,00 $ Lois et règlements 

EBSCO 1411,03$ Abonnements à : 
Lois du travail 

Lois du travail : lois et règlements 
du Québec et du Canada 
Jurisprudence Express 
Médecin du Québec 
Actualité Médicale 

Actualité pharmaceutique 
Annuaire tél. judiciaire 

SOQUIJ 180 $ Consultations sur internet pour 
affaires juridiques 

EBSCO 2237,96 $ Abonnements à : 
Actualité alimentaire 

Sexually Transmitted Infections 
Sexually Transmitted Diseases 

Les Editions Yvon Blais 335,00 $ Droit de santé Lois & Règlements 

Survey Monkey 228,00 $ Sondages en ligne 

Editions Yvon Blais 125,90 $ Code criminel annoté 

Wilson & Lafleur 139,65 $ Code civil du Québec 
Code de procédure civile du 

Québec 

Le Journal de Québec - Section VIP 11.80$ Information 

Newspaper Direct Inc. 321,86 $ PressReader 

La Presse canadienne 7 724,59 $ Nouvelles sur commandes 

EBSCO 271,01$ Abonnement à : 
L'actualité 

Les Affaires et A+ 
Courrier international 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 26 

Les sommes déboursées par le cabinet ministériel, le ministère ou les organismes publics pour 
l'achat de billets de saison, la réservation de loges et les frais payés afin de devenir membre d'un 
club privé ou autre. 

RÉPONSE NO 26 

Il n'y a eu aucune dépense pour l'achat de billets de saison, de réservation de loges ou de frais 
payés pour devenir membre d'un club privé ou autre. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 27 

Pour chaque site Internet du ministère ou de l'organisme public (incluant les événements 
ponctuels), fournir, et ce depuis l'existence du site: 

a) le nom du site Web; 
b) le nom de la firme ou du professionnel, des personnes qui ont conçu le site; 
c) les coûts de construction du site; 
d) les coûts d'hébergement, d'entretien et de mise à jour; 
e) les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et 

les raisons du changement); 
:f) la fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites (nombre de« hits »); 
g) la fréquence moyenne de mise à jour; 
h) le responsable du contenu sur le site. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

RÉPONSE À LA QUESTION NO 27 
Liste des sites Internet sous la responsabilité du MSSS 

G74-Accès aux services spécialisés 

a) le nom du site Web; G74-Accès aux services spécialisés 

b) le nom de la firme ou du professionnel, des MSSS 
personnes qui ont conçu le site; 

13 699$ 
c) les coûts de construction du site; 

60 779$ 
d) les coûts d'hébergement, d'entretien et de 
mise à jour; 

e) les coûts de modernisation ou de refonte (en Le site n'a jamais été refait 
spécifiant combien de fois le site a été refait 
et les raisons du changement); 

f) la fréquence journalière, hebdomadaire et Cette question ne semble pas pertinente à 
mensuelle des visites (nombre de« hits ») l'exercice de l'étude des crédits. 

g) la fréquence moyenne de mise à jour; Annuellement 

h) le responsable du contenu sur le site. Lise Caron 

Kl 0 - Registre des résidences pour personnes âgées 

a) le nom du site Web; KI 0 - Registre des résidences pour personnes 
âgées 

b) le nom de la firme ou du professionnel, des MSSS 
personnes qui ont conçu le site; 

56 451$ 
c) les coûts de construction du site; 

243 437$ 
d) les coûts d'hébergement, d'entretien et de 
mise à jour; 

e) les coûts de modernisation ou de refonte (en Le site n'a jamais été refait 
spécifiant combien de fois le site a été refait 
et les raisons du changement); 

f) la fréquence journalière, hebdomadaire et Cette question ne semble pas pertinente à 
mensuelle des visites (nombre de« hits ») l'exercice de l'étude des crédits. 

g) la fréquence moyenne de mise à jour; A chaque fois qu'une résidence pour 
personnes âgées est certifiée ou modifie ses 
informations 

h) le responsable du contenu sur le site. Elise Paquette 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

K30 - Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

a) le nom du site Web; K30 - Réseau sur le vieillissement 
changements démographiques 

b) le nom de la firme ou du professionnel, des MSSS 
personnes qui ont conçu le site; 

L'information n'est pas disponible. La 
c) les coûts de construction du site; construction a eu lieu il y a longtemps 

14 788$ 
d) les coûts d'hébergement, d'entretien et de 
mise à jour; 

e) les coûts de modernisation ou de refonte (en Le site n'a jamais été refait 
spécifiant combien de fois le site a été refait 
et les raisons du changement); 

et les 

f) la fréquence journalière, hebdomadaire et Cette question ne semble pas pertinente à 
mensuelle des visites (nombre de « hits ») l'exercice de l'étude des crédits. 

g) la fréquence moyenne de mise à jour; Mensuellement 

h) le responsable du contenu sur le site. Viviane Cantin 

M02 - Référentiel établissement 

a) le nom du site Web; M02 - Référentiel établissement 

b) le nom de la firme ou du professionnel, des MSSS 
personnes qui ont conçu le site; 

L'information n'est pas disponible. La 
c) les coûts de construction du site; construction a eu lieu il y a longtemps 

29 273$ 
d) les coûts d'hébergement, d'entretien et de 
mise à jour; 

e) les coûts de modernisation ou de refonte (en 205 046$ - Refonte du module d'émissions de 
spécifiant combien de fois le site a été refait permis aux établissements 
et les raisons du changement); 

f) la :fréquence journalière, hebdomadaire et Cette question ne semble pas pertinente à 
mensuelle des visites (nombre de « hits ») l'exercice de l'étude des crédits. 

g) la fréquence moyenne de mise à jour; A chaque fois modification sur les 
établissements du RSSS 

h) le responsable du contenu sur le site. Yves Villeneuve 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

Z99F - Forums 

a) le nom du site Web; Z99F - Forums 

b) le nom de la firme ou du professionnel, des MSSS 
personnes qui ont conçu le site; 

L'information n'est pas disponible. La 
c) les coûts de construction du site; construction a eu lieu il y a longtemps 

101 312$ 
d) les coûts d'hébergement, d'entretien et de 
mise à jour; 

e) les coûts de modernisation ou de refonte (en Le site n'a jamais été refait 
spécifiant combien de fois le site a été refait 
et les raisons du changement); 

f) la fréquence journalière, hebdomadaire et Cette question ne semble pas pertinente à 
mensuelle des visites (nombre de« hits ») l'exercice de l'étude des crédits. 

g) la fréquence moyenne de mise à jour; Mise à jour en temps réel 

h) le responsable du contenu sur le site. Centre de services 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

1. Le nom du site 

Site Internet officiel du MSSS 
(http://www.msss.gouv.qc.ca/) 

Site Web du Ministère de la Santé e.t des Services sociaux. 

2. Le nom de la firme ou des personnes qui ont conçu le site 
L'Équipe Web du MSSS. 

3. Le coût de construction du site 
Coût: 20 000 $en 1995. 

4. Le coût de l'hébergement, de l'entretien et de la mise à jour 
Entretien: Aucun coût, car réalisé à l'interne. 

Recherche: 12 500 $pour le maintien du module de recherche web assistant (fermé en mai 2014). Depuis 
avril 2014: 1 600 $pour l'utilisation du moteur de recherche Google. 

Noms de domaine : Environ 2 600 $pour renouvellement de tous les noms de domaine de toutes les 
différentes thématiques (CSPQ + Registraire). 

Transfert chez un nouveau registraire en nov. 2014: Environ 350,00 $pour transfert et renouvellement 
de noms de domaine. 

5. Les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les 
raisons du changement) 
Globalement quatre fois, à des fins d'adaptation au PIV et aux nouvelles réalités ministérielles, afin 
d'améliorer la qualité de la navigation ou de l'accessibilité ainsi que la clarté des contenus population. 

Coûts : aucun depuis la génération 2003, les nouvelles thématiques sont réalisées avec une solution logiciel 
libre et supportées par notre équipe web interne. Donc aucun coût pour les interfaces réalisées et intégrées 
par l'Équipe Web du MSSS. 

6. Les visites journalières, hebdomadaires et mensuelles 
Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

7. Quelle est la fréquence moyenne de mise à jour 
Quotidienne. 

8. Responsable du contenu sur le site 
Direction des communications. 

Portail santé mieux-être du gouvernement du Québec 
(http://sante.gouv.qc.ca/) 

1. Le nom du site 
Portail santé mieux-être du gouvernement du Québec. 

2. Le nom de la firme ou des personnes qui ont conçu le site 
L'Équipe Web du MSSS. 

3. Le coût de construction du site 
Coût: Aucun, car réalisé à l'interne. Site en ligne depuis mars 2012. 

4. Le coût de l'hébergement, de l'entretien et de la mise à jour 
Entretien : Aucun coût, car réalisé à l'interne. 
Noms de domaine : Environ 270 $ de renouvellement de noms de domaine. 

5. Les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les 
raisons du changement) 
Aucune refonte. Les améliorations se font en continu par l'Équipe Web du MSSS. 

6. Les visites journalières, hebdomadaires et mensuelles 
Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

7. Quelle est la fréquence moyenne de mise à jour 
Quotidienne. 

8. Responsable du contenu sur le site 
Direction des communicatiOns. 98 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION 

l. Le nom du site 
Site sur les dépendances. 

Dépendances 
(http://dependances.gouv.qc.ca/) 

2. Le nom de la firme ou des personnes qui ont conçu le site 
L'Équipe Web du MSSS en collaboration avec le Service des toxicomanies et dépendances. 

3. Le coût de construction du site 
Coût : Aucun, car réalisé à l'interne. Site en ligne depuis octobre 2006. 

4. Le coût de l'hébergement, de l'entretien et de la mise à jour 
Entretien: Aucun, car réalisé à l'interne. 
Noms de domaine: Environ 300,00 $. 

5. Les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les 
raisons du changement) 
Coût: Aucun, car réalisé à l'interne. 

Deux fois, ajustement dans la présentation et ajout de sections dédiées à des thèmes ou approches 
particulières (soutien parental et alcochoix + ). 

6. Les visites journalières, hebdomadaires et mensuelles 
Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

7. Quelle est la fréquence moyenne de mise à jour 
Une fois par mois. 

8. Responsable du contenu sur le site 
Direction des communications. 

1. Le nom du site 

Adoption internationale 
(http://www.adoption.gouv.qc.ca/) 

Secrétariat à l'adoption internationale. 

2. Le nom de la firme ou des personnes qui ont conçu le site 
Création: Malouin design graphique et Meridium Technologies avec l'équipe web interne du Secrétariat à 
l'adoption internationale. 
Refonte 2014: Équipe Web duMSSS. 

3. Le coût de construction du site 
Coût: 8 000 $pour la création originale. Site en ligne depuis mai 1998. 

4. Le coût de l'hébergement, de l'entretien et de la mise à jour 
Entretien : Aucun depuis 2012, car rapatrié à l'interne. 
Noms de domaine : Environ 150,00 $. 

5. Les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les 
raisons du changement) 
Deux fois. Nouvelle présentation et nouvelle technologie pour la gestion de contenu. 
Coût non disponible pour refonte antérieure à 2014. 
Refonte 2014: aucun coût, car réalisé à l'interne. 

6. Les visites journalières, hebdomadaires et mensuelles 
Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

7. Quelle est la fréquence moyenne de mise à jour 
Deux à trois fois par mois. 

8. Responsable du contenu sur le site 
Direction des communications. 
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Saines habitudes de vie 
(http://saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca/) 

1. Le nom du site 
Saines habitudes de vie. 

2. Le nom de la firme ou des personnes qui ont conçu le site 
Équipe Web du MSSS en collaboration avec la Direction générale de la Santé publique ainsi qu'avec la 
collaboration des autres ministères partenaires (Ce site est une nouvelle version de l'ancien site du 
programme Vasy). ' 

3. Le coût de construction du site 
Coût: 14 000 $(interface graphique). En ligne depuis octobre 2008. 

4. Le coût de l'hébergement, de l'entretien et de la mise à jour 
Entretien : Aucun coüt. 
Noms de domaine : Environ 300,00 $. 

5. Les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les 
raisons du changement) 
Aucun changement depuis 2008. 

6. Les visites journalières, hebdomadaires et mensuelles 
Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

7. Quelle est la fréquence moyenne de mise à jour 
Une fois par année. 

8. Responsable du contenu sur le site 
Direction des communications. 

1. Le nom du site 

Cardiologie tertiaire 
(http://www.rqct.qc.ca/) 

Réseau québécois de cardiologie tertiaire. 

2. Le nom de la firme ou des personnes qui ont conçu le site 
Équipe Web du MSSS en collaboration avec la Direction des affaires universitaires. 

3. Le coût de construction du site 
Coût : Aucun. Site en ligne depuis mai 2001. 

4. Le coût de l'hébergement, de l'entretien et de la mise à jour 
Entretien : Aucun coüt. 
Noms de domaine : Environ 175,00 $. 

5. Les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les 
raisons du changement) 
Trois fois afin de modifier la présentation et la navigation. 
Coût: Aucun - Équipe Web du MSSS. 

6. Les visites journalières, hebdomadaires et mensuelles 
Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

7. Quelle est la fréquence moyenne de mise à jour 
Une fois par année. 

8. Responsable du contenu sur le site 
Direction des communications. 
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1. Le nom du site 
A venir en santé. 

Avenir en santé 
(www.avenirensante.gouv.qc.ca) 

2. Le nom de la firme ou des personnes qui ont conçu le site 
Création : Firme inconnue. Mis en ligne 2002. 
Refontes: Agence Cartier, Équipe Web du MSSS. 

3. Le coût de construction du site 
Coût : 52 709,35 $, incluant trois vidéoclips (pour création en 2002). 

4. Le coût de l'hébergement, de l'entretien et de la mise à jour 
Entretien: Aucun, le site est hébergé à l'interne. 
Noms de domaine : Environ 360,00 $. 

5. Les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les 
raisons du changement) 
Première refonte en 2006 par l'Équipe Web du MSSS. 
Coûts de la refonte : aucun, les nouvelles technologies sont basées_ sur le logiciel libre. La refonte a été 
faite pour des raisons d'accessibilité web et la mise en place d'outils de gestion améliorés. 

Deuxième refonte en 2009, l' Agence Cartier communication. Les coûts sont inclus dans le budget de la 
campagne de promotion des carrières dans le réseau de la santé et des services sociaux. 

Troisième refonte en 2014, réalisée à l'interne au MSSS. Coût de l 930,00 $pour l'achat de photos. La 
refonte a été faite afin d'avoir une version mobile et un outil de gestion amélioré. 

6. Les visites journalières, hebdomadaires et mensuelles 
Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

7. Quelle est la fréquence moyenne de mise à jour 
Une fois par année. 

8. Responsable du contenu sur le site 
Direction des communications. 

1. Le nom du site 
Dossier de santé Québec. 

Dossier de santé Québec 
(http://dossierdesante.gouv.qc.ca) 

2. Le nom de la firme ou des personnes qui ont conçu le site 
Équipe Web du MSSS avant 2010. 
Meridium Technologies entre 2010 et 2013. 
Anne-Marie Tardif pour la refonte de 2013. 

3. Le coût de construction du site 
Coût : Aucun. Site en ligne depuis mai 2006. 

4. Le coût de l'hébergement, de l'entretien et de la mise à jour 
Entretien: Aucun coût, fait à l'interne. 
Noms de domaine: Environ 150,00 $. 

5. Les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les 
raisons du changement) 
Avant 2010, deux fois, ajustement dans la présentation et ajout de sections dédiées à des thèmes ou 
approches particulières (citoyens), (professionnels de réseau) au coût: 2 000 $. 
En 2010, 2 000 $ont été versés à Meridium Technologies pour commencer la refonte de ce site. 
En 2013, 4 681,73 $ont été versés à 2 fournisseurs pour la réalisation du site, soit 3 440 $à Samuel Plante 
et l 241,73 $à Tangence Média. 

6. Les visites journalières, hebdomadaires et mensuelles 
Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

7. Quelle est la fréquence moyenne de mise à jour 
Une fois par semaine. 

8. Responsable du contenu sur le site 
Direction des communications. 
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Modernisation des centres hospitaliers universitaires de Montréal 
(http://construction3chu.msss.gouv.qc.ca) 

1. Le nom du site 
Modernisation des centres hospitaliers universitaires de Montréal. 

2. Le nom de la firme ou des personnes qui ont conçu le site 
Meridium Technologies, avril 2005. 

3. Le coût de construction du site 
Non disponible. 

4. Le coût de l'hébergement, de l'entretien et de la mise à jour 
Rapatrié à l'interne au MSSS en 2012. 
Coût : aucun. 

5. Les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les 
raisons du changement) 
Deux fois avant 2012, ajustement dans la structure, la présentation et ajout de sections dédiées à la Gestion 
de projets et aux fournisseurs. 
Coût : 4 000 $. 

6. Les visites journalières, hebdomadaires et mensuelles 
Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

7. Quelle est la fréquence moyenne de mise à jour 
Une à deux fois par année. 

8. Responsable du contenu sur le site 
Direction des communications. 

1. Le nom du site 

Comité patronal de négociation SSS 
(http://cpnsss.gouv.qc.ca) 

Comité patronal de négociation SSS. 

2. Le nom de la firme ou des personnes qui ont conçu le site 
Équipe Web du MSSS. 

3. Le coût de construction du site 
Coût: Aucun. Site en ligne depuis octobre 2010. 

4. Le coût de l'hébergement, de l'entretien et de la mise à jour 
Entretien : Aucun. 
Noms de domaine : Environ 150,00 $. 

5. Les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les 
raisons du changement) 
Aucun. 

6. Les visites journalières, hebdomadaires et mensuelles 
Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

7. Quelle est la fréquence moyenne de mise à jour 
Deux à trois fois par mois. 

8. Responsable du contenu sur le site 
Direction des communications. 
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1. Le nom du site 

Soutien à l'autonomie des personnes adultes 
(www.autonomie.gouv.qc.ca) 

Soutien à l'autonomie des personnes adultes. 

2. Le nom de la firme ou des personnes qui ont conçu le site 
Équipe Web du MSSS et Spektrum pour le graphisme. 

3. Le coût de construction du site 
7 110 $ pour la maquette du site. Mis en ligne en 31 mai 2013. 

4. Le coût de l'hébergement, de l'entretien et de la mise à jour 
Entretien: Aucun coût, fait à l'interne. 
Noms de domaine : Environ 150,00 $. 

5. Les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les 
raisons du changement) 
Aucun. Ajout de vidéos. 

6. Les visites journalières, hebdomadaires et mensuelles 
Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

7. Quelle est la fréquence moyenne de mise à jour 
Aucune. Ce site est fermé depuis le 24 avril 2014 et est présentement en révision. 

8. Responsable du contenu sur le site 
Direction des communications. 

1. Le nom du site 
Soins de fin de vie. 

Soins de fin de vie 
(soinsde:fmdevie.gouv .qc.ca) 

2. Le nom de la firme ou des personnes qui ont conçu le site 
Équipe Web du MSSS et Spektrum pour le graphisme. 

3. Le coût de construction du site 
2 430 $pour la maquette du site. Mis en ligne en juin 2013. 

4. Le coût de l'hébergement, de l'entretien et de la mise à jour 
Entretien : Aucun coût. 
Noms de domaine : Environ 300,00 $. 

5. Les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les 
raisons du changement) 
150,00 $reliés au changement de nom de domaine (nouvel achat). 

6. Les visites journalières, hebdomadaires et mensuelles 
Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

7. Quelle est la fréquence moyenne de mise à jour 
Une fois par année. 

8. Responsable du contenu sur le site 
Direction des communications. 
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1. Le nom du site 

Maltraitance envers les aînés 
( maltraitance.gouv .qc.ca) 

La maltraitance envers les aînés. 

2. Le nom de la firme ou des personnes qui ont conçu le site 
L'Équipe Web du MSSS et la firme KBS pour le graphisme. 

3. Le coût de construction du site 
Aucun pour l'Équipe Web, les autres coûts sont inclus dans les budgets de la campagne maltraitance. 

4. Le coût de l'hébergement, de l'entretien et de la mise à jour 
Aucun coût. Le site a été transféré au MF A en avril-mai 2014. 

5. Les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les 
raisons du changement) 
Aucun. 

6. Les visites journalières, hebdomadaires et mensuelles 
Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

7. Quelle est la fréquence moyenne de mise à jour 
Deux à trois fois par année. 

8. Responsable du contenu sur le site 
Direction des communications. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 28 

Nominations, depuis le 1er avril 2014, de mandataires, d'émissaires, de négociateurs, de 
médiateurs, de commissaires, d'experts, d'enquêteurs et sans en restreindre la portée : 

a) la liste; 
b) le nom de la personne; 
c) les mandats de chacune de ces personnes; 
d) les contrats octroyés pour chaque mandat; 
e) le résultat du travail effectué; 
f) les échéances prévues; 
g) les sommes impliquées. 

RÉPONSE NO 28 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 7. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 29 

Pour 2014-2015, les dépenses effectuées par ministère pour les visites ou rencontres 
ministérielles et sous ministérielles dans les régions du Québec, en ventilant pour chacune des 
régions. 

RÉPONSE NO 29 

Pour l'année financière 2014-2015 les dépenses sont: 

Région Dépenses 

Bas-Saint-Laurent 326.50 $ 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 468.98 $ 

Mauricie et Centre-du-Québec 313.89 $ 

Estrie 1 338.68 $ 

Montréal 326.74 $ 

Outaouais 449.27 $ 

Chaudière-Appalaches 13.59 $ 

Laurentides 293.88 $ 

Nunavik 23 217.00 $ 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 30 

Pour chaque ministère et organisme, concernant les demandes d'accès à l'information en 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015: 

a) les coûts reliés au traitement et réponses aux demandes d'accès; 
b) le montant total facturé et récolté découlant des demandes d'accès à l'information; 
c) le nombre total de demandes reçues; 
d) le nombre de refus (en précisant, par catégorie, les raisons et/ou articles de la Loi invoqués 

pour le refus); 
e) le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de 20 jours; 
f) le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de 30 jours; 
g) le nombre de demandes ayant été traitées hors délai. 

RÉPONSE NO 30 

L'information concernant les demandes d'accès à l'information sera présentée au rapport annuel 
2014-2015 des ministères et organismes. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 31 

La liste de toutes les activités confiées à chaque adjoint parlementaire des membres du Conseil 
des ministres pour 2014-2015 : 

a) le coût (déplacements, etc.); 
b) le nombre de ressources affectées; 
c) le nombre de rencontres; 
d) le nombre d'ETC affecté à chaque mandat en indiquant leur fonction et leur titre. 

RÉPONSE NO 31 

La réponse à cette question est fournie aux questions n°8 1 et 2. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 32 

La liste des ententes et leur nature, signées en 2014-2015 entre le ministère ou l'organisme et le 
gouvernement fédéral ou d'autres provinces canadiennes, dont la signature a été permise à la 
suite d'une autorisation obtenue en vertu des articles 3.11, 3.12 ou 3.12.1 de la Loi sur le 
ministère du Conseil exécutif ou d'une exclusion obtenue en vertu du premier alinéa de l'article 
3 .13 de cette même loi. 

RÉPONSE NO 32 

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat des Affaires intergouvernementales 
canadiennes. 
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- Réponses aux questions générales - . 

QUESTION NO 33 

Le détail des crédits périmés et des gels de crédits pour chaque ministère et organisme par année 
budgétaire, et ce, pour l'année financière 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016. 

RÉPONSE NO 33 

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 34 

Tel que le mentionne 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 2015-2016. 

RÉPONSE NO 34 

L'information concernant la Politique de financement des services publics sera présentée au 
rapport annuel 2014-2015 des ministères et organismes. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 35 

Pour chaque ministère et organisme, une copie du plan de réduction des dépenses de 
fonctionnement pour 2014-2015 et les prévisions 2015-2016 . 

....................................................................... __ ----·-·--·-----..................................... .. 

RÉPONSE NO 35 

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 36 

Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 2013-2014 et en 2014-2015, 
ainsi que les prévisions pour 2015-2016 et 2016-2017, en provenance du gouvernement fédéral 
ou d'un autre gouvernement. Indiquer de façon ventilée pour chaque programme, ententes ou 
autres les sommes reçues, la ou les dates des versements et à quelles fins elles ont été consacrées 
par le ministère ou l'organisme. 
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 36 
Sommes reçues en provenance du gouvernement fédéral ou autres 

Initiative fédérale MIO fédéral responsable 

Entente sur C (services aux personnes ayant Agence 
contracté le virus suite à une transfusion sangui,ne) 

Programme canadien de la sûreté du sang Agence de la santé publique du Canada 
(Transfusion et Transplantation) 

Stratégie fédérale de lutte au tabagisme Agence de la santé publique du Canada 
(Aide au renoncement tabagique) 

Fonds pour la promotion des modes de vie sains Agence de la santé publique du Canada 

Programme d'action communautaire sur le sida (PACS) Agence de la santé publique du Canada 

Programme de prévention, de soutien et de recherche Agence de la santé publique du Canada 
pour l'hépatite C 

Stratégie d'innovation Agence de la santé publique du Canada 

Stratégie canadienne sur le diabète Agence de la santé publique du Canada 

Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) Agence de la santé publique du Canada 

Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP) Agence de la santé publique du Canada 

Programmes de contribution des centres nationaux Agence de la santé publique du Canada 
de collaboration en santé publique (6 centres au pays) 

Stratégie de partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI) Emploi et Développement Social Canada 

1. Il s'agit du montant maximum admissible pour l'année indiquée, selon les ententes négociées. 

Récipiendaire(s) 
des fonds fédéraux 

Gouvernement du Québec / 

Gouvernement du Québec/ MSSS 
( cpte à fins déterminées) 

Gouvernement du Québec/ MSSS 

Organismes communautaires 

Organismes communautaires 

Organismes communautaires 

Organismes communautaires 

Organismes communautaires et publics 

Organismes communautaires et publics /Établissements du réseau 

Organismes publics/ Agences/Établissements du réseau 

Organismes publics / INSPQ 

Organismes communautaires et publics /Agences 

Négocié pour 
2014-20151 

7,6 

0,510M$ 

0,503 M$ 

0,444 M$ 

2,239 M$ 

0,383 M$ 

0,4 M$ 

0,099M$ 

11,1 M$ 

4,042M$ 

1,5 M$ 

14,0 M$/2014-2015 



Initiative fédérale 

lntoroute Santé - Dossier électronique 
(«Déploiement»+« Soins ambulat~ires ») 

Services et programmes de justice pour les jeunes (LSJP A) 

Programme de placement et surveillance pour les jeunes + 
Programme intensif de réadaptation (PPS-PIR) 

Services en langue anglaise 

Fonds d'intégration des personnes handicapées (FIPH) 

Initiative sur les travailleurs de la santé formés 
à l'étranger (ITSFE) 

Prime d'éloignement pour les externes et les résidents en 
formation dans les territoires insuffisamment pourvus de 
professionnels de la santé du Québec 

Programme de soutien au financement du traitement 
de la toxicomanie (PSFTT) 

Fonds des initiatives communautaires de la stratégie 
antidrogue (FICSA) 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 
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MIO fédéral responsable 

Justice Canada 

Justice Canada 

Patrimoine canadien 

Ressources humaines 
et Développement des compétences 

Santé Canada 

Santé Canada 

Santé Canada 

Santé Canada 

Récipiendaire(s) 
des fonds fédéraux 

Gouvernement du Québec / MSSS 

Gouvernement du Québec/ MSSS, MSPQ, MJQ 

Gouvernement du Québec/ MSSS-MJQ-MSPQ 
( cpte à fins déterminées) 

Gouvernement du Québec/ MSSS-MJQ 
( cpte à fms déterminées) 

Organismes communautaires (via MAMROT, MESS et MSSS) 

Gouvernement du Québec/ MSSS 

Gouvernement du Québec/ MSSS 

Gouvernement du Québec/ MSSS 

Organismes communautaires 

2. Montant maximum admissible pour l'entente« Déploiement» pour la durée totale : 42 M$, selon le nombre de médecins à s'inscrire; 
mqntant maximum admissible pour l'entente« Soins ambulatoires» pour la durée totale: 23,1 M$, selon la réalisation des travaux. 

3 À cette 'somme s'ajoute un montant de 50 000$ pour les frais administratifs de l'entente. 

4. À cette somme s'ajoute le fonds« Enveloppe fédérale» dont le montant pour le Québec est indéterminé actuellement (7 148 000 $par année financière pour l'ensemble du Canada). 

Négocié pour 
2014-20151 

29,265 M$3 

0,300 M$4 

0,2M$ 

3,2M$ 

2,972 M$ 

0,843 M$ 

1,962 M$ 

0,075 M$ 



Programme 
en santé 

Initiative fédérale 

officielles 

Programmes sur la santé et les services sociaux destinés 
aux Autochtones 
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MIO fédéral responsable 

Santé Canada 

Réseau communautaire de santé et de 
services sociaux 

Santé Canada 

Santé Canada 

Récipiendaire( s) 
des fonds fédéraux 

Organismes publics / 

Agences + Univ. McGill 

Agences 

Organismes publics / 

CCSSS Baie James 
et RRSSS Nunavik 

Univ. de Montréal, 
CUSMetUQAC 

Négocié pour 
2014-20151 

1,3 M$ 

1,268 M$ 

13,290 M$ 

0,195 M$ 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 37 

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, établissements, 
bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, institutions, etc.), fournir pour l'année 
financière 2014-2015, en ventilant par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, 
etc.) : le montant total des primes au rendement et des bonis. 

RÉPONSE NO 37 

En 2014-2015, 301 758,59 $ ont été versés pour des pnmes au rendement et des bonis 
applicables à l'exercice 2013-2014. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 38 

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, établissements, 
bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, institutions, etc.), fournir pour l'année 
financière 2014-2015, en ventilant par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, 
etc.) : le montant total des primes de départ (allocations de transition), incluant les montants 
versés pour bris de contrat. 

RÉPONSE NO 38 

Aucune prime de départ n'a été octroyée au personnel de niveau d'encadrement, professionnel, 
technique et de bureau en 2014-2015. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 39 

Pour chaque ministère et organisme dont les agences, sociétés d'État, établissements, bureaux, 
organismes de l'État, comités, conseils, institutions, etc., fournir pour l'année financière 
2014-2015 le montant total et la ventilation par catégorie d'emploi des augmentations de salaire. 

RÉPONSE NO 39 

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 40 

Pour 2014-2015, combien y a-t-il de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les 
sous-ministres, à qui les salaires sont versés sans qu'aucune fonction ou tâche ne leur soit 
assignée? Pour chaque personne: 

a) fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date de cessation des 
fonctions; 

b) fournir la liste des salaires versés et préciser le montant total dépensé par le ministère ou 
l'organisme. 

RÉPONSE NO 40 

Il n'y a pas de cadre, de dirigeant ou de sous-ministre qui reçoit une rémunération sans exercer de 
fonction. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 41 

Pour 2014-2015, combien y a-t-il de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les 
sous-ministres, ayant été déplacés de leurs fonctions à la suite du changement de gouvernement? 
Pour chaque personne : 

a) fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date de cessation des 
fonctions; 

b) fournir la liste des salaires versés; 
c) boni ou prime relié au déplacement de la fonction . 

..................................................................... _, ___ . ---··----................................................... . 

RÉPONSE NO 41 

La réponse à cette question sera transmise par le ministère du Conseil exécutif. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 42 

La liste des personnes et le mandat des comités formés par le Conseil exécutif, les ministères et 
organismes ainsi que les honoraires donnés à ces personnes. 
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 42 
Liste des personnes et le mandat des comités formés par le Conseil exécutif et les MIO 

Nom du comité Mandat Nom des personnes 

Comité de mise en œuvre Définir un nouveau modèle de M. Pierre Lamarche 
sur les services pré- gouvernance et préciser les 
hospitaliers d'urgence étapes menant à son 

Comités du Réseau 
national d'expertise en 
trouble du spectre de 
l'autisme 

implantation, en tenant 
compte du contexte Membres partenaires 
gouvernemental actuel et des 
orientations ministérielles. M. Benoît Cowell 

(FTPQ-592) 

Constituer un carrefour des 

connaissances à jour dans le 

domaine des troubles du 

spectre de l'autisme (TSA) 

Favoriser les échanges et la 

création de liens entre les 

experts du Québec 

Dynamiser les chercheurs, 

les intervenants, les 

personnes présentant un TSA 

et les familles, dans la 

poursuite d'objectifs reliés au 

domaine des TSA 

Contribuer à l'amélioration 

continue de la qualité des 

services. 

M. Claude Lachance 
(APAR) 
M. Richard Deschamps 
(CISSS de la 
Montérégie-Centre) 
M. Nicolas D' Ulisse 
(Corporation Urgence
Santé) 
M. Pascal Jacques 
(TASBI) 
M. Dany Lacasse (FSSS
CSN) 
M, Denis Perreault 
(CSAQ) 
M. François Trudelle 
(FPHQ) 

Membres du MSSS 

Dr Daniel Lefrançois 
Dr Collette D. Lachaîne 
Madame Marie Simard 
M. Kim Lacerte 
Tremblay 
M. Jean-Noël Le:françois 
M. Guy Trottier 

Mario Godin, animateur 
du réseau 
Renée Lecours et Lyne 
Moufette, MSSS 
Paule Mercier, Sylvie 
Auclair, Johanne Dionne 
et Sylvie Beaudoin, 
MEESR 
Marie-Hélène Lecourt, 
MF 
Marlène Galdin, Centre 
de réadaptation en 
déficience intellectuelel 
et en troubles 
envahissants du dévelop
pement (CRDITED) 
Mauricie et Centre-du
Québec 
Katherine Moxness, 
Centre de réadaptation de 
l'Ouest de Montréal 
Marcel Jean, CSSS de 
Lac-Saint-Jean-Est 
Anne-Marie Nader et 
Nathalie Poirier, 
Université du Québec à 

Honoraires 

Président du 
comité, 200$ 
l'heure. 

Rémunérés par 
leur organisme 

Déjà à l'emploi du 
MSSS 
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Comité interministériel sur 
les activités 
socioprofessionnelles et 
communautaires 

Comité national MSSS
MEESR 

Soutenir le développement 

d'une vision commune entre 

les ministères sur les besoins 

des personnes ayant une 

déficience et leur famille, sur 

les trajectoires de services 

ainsi que sur le partage des 

rôles et responsabilités, 

notamment par l'adoption 

d'un cadre de référence 

national MESS-MSSS dans 

une perspective de 

complémentarité 

Assurer le suivi des travaux 

pour favoriser la mise en 

place des solutions retenues 

et pour ajuster les pratiques 

au besoin 

Mettre en œuvre l'entente dé 
complémentarité Deux 
réseaux, un objectif: le 
développement des jeunes à 
l'échelle nationale, soutenir 
son implantation et veiller à ce 
qu'elle soit mise en 
application dans chaque 
région administrative du 
Québec 

Réaliser l'évaluation continue 
de la mise en application de 
l'entente 

Concevoir des activités de 
formation, d'animation du 
milieu en fonction des besoins 
sur les plans local et régional 
et soutenir leur mise en œuvre 

Déterminer les priorités de 
recherche et de 
développement qm peuvent 
avoir une incidence sur 
l'innovation au regard de la 
complémentarité des services 

Préciser les critères 
d'allocation des subventions 
de recherche 

Montréal 
Éric Breton, Marie
Cannen Chrétien, 
Isabelle Dallaire et 
Brigitte Prévost, 
représentants de la 
population concernée 
Sylvain Gagnon et Renée 
Lecours, ministère de la 
Santé et des Services 
sociaux (MSSS) 
Bernard Matte, Anne 
Racine et Dannie 
Mailloux, ministère du 
Travail, de l'Emploi et de 
la Solidarité sociale 
(MTESS) 
Normand Pelletier, Paule 
Mercier et Geneviève 
Leblanc, ministère de 
l'Éducation, de 
l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche 
(MEESR) 
Line Bérubé et Andrée 
Dionne, ministère de la 
Famille (MF) 
France Dompierre, 
ministère des Transports 
(MTQ) 
Horacio Arruda, Sylvain 
Gagnon, André Delorme, 
Pascale Lemay, Jean
François Vézina, Josée 
Lepage, Renée Lecours 
et Julie Rousseau, MSSS 
Joanne Blouin, Guy 
Larose, Paule Mercier, 
Normand Pelletier, Liette 
Picard et Marie-Ève 
Jalbert, MEESR 
Marie Caron, Centre 
jeunesse de l'Estrie 
Marc Charland, 
Fédération des comités 
de parents du Québec 
Johanne Chénard, 
Association des 
directeurs généraux des 
commissions scolaires 
Suzanne Cloutier, 
Association des 
établissements de 
réadaptation en 
déficience physique du 
Québec 
Monik Coupal et Denis 
Lafontaine, Association 
québécoise d'établis
sements de santé et de 
services sociaux 
Patrice· Daoust, 
Fédération des 
établissements 
d'enseigne-ment privés 
Julie Delaney, Agences 
des Laurentides 
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Comité sur l'application 
de la Loi sur la protection 
de la jeunesse (LPJ) 

Martin Camiré, 
Association des centres 
de réadaptation en 
dépendance du Québec 
Marthe Émond, 
Association des cadres 
scolaires du Québec 
Mélissa Généreux, 
Agence de !'Estrie 
Manon Lusignan, 
CRDITED de Montréal 
Colette Malouin, 
Fédération québécoise 
des directeurs et 
directrices d'établis
sement d'enseignement 
Roma Medwid, 
Association des 
directeurs généraux des 
commissions scolaires 
anglophones 
Diane Milliard, 
Association du Québec 
pour l'intégration sociale 
Manon Poirier, MF 
Ophélie Sylvestre, Office 
des personnes 
handicapées du Québec 
Isabelle Tremblay, 
Fédération des 
commissions scolaires du 
Québec 
Sylvie Pelletier, 
Confédération des 
organismes de personnes 

' handicapées du Québec 
Examiner les Line Bachand, 
recommandations des Association des centres 
différents rapports, avis ou jeunesse du Québec 
commentaires soumis au Denis Baraby, Centre 
gouvernement du Québec jeunesse des Laurentides 
concernant l'application de la Pascale Berardino, Les 
LPJ depuis l'entrée en vigueur centres de la jeunesse et 
des modifications apportées à de la famille Batshaw 
la loi en 2006 Claude C. Boulanger et 
Recommander, s'il y a lieu, 
des modifications à la LPJ ou 
d'autres types de solutions 
aux difficultés d'application 
soulevées 

Patrice Hurtubise, Cour 
du Québec, Chambre de 
la jeunesse 
Johanne Destrempe, 
Magdalena Kawinska, 
Marie Trahan, Audrey 
Turmel et Amélie 
Gagnon,MJQ 
MarieJacob,MSSS 
Camil Picard et Jean 
Théorêt, Commission des 
droits de la personne et 
des droits de la jeunesse 
(CDPDJ) 
Jean-Marc Potvin, 
Centres jeunesse de 
Montréal 
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Groupe de travail 
interministériel pour 
suivre les effets de 
l'implantation de l'alcool 
dans les aires de jeu des 
casmos 

Groupe Vigilance pour la 
sécurité des soins 

Suivre la description des Lynne Duguay, Julie 
formations offertes au Rousseau et Karina Côté, 
personnel ainsi que le nombre MSSS 
de personnes les ayant suivies Lucie Lépine, Denis 

Dufour, Julie Gingras et 
Suivre le nombre Marie-Anne L. Lavoir, 
d'interventions effectuées par ministère des Finances 
le personnel dans les aires de Monique Nadeau, Régie 
jeu des alcools, des courses 

et des jeux 
Suivre le nombre de plaintes 
formulées 

Suivre l'évolution du taux de 
joueurs pathologiques au 
Québec après l'introduction 
de l'alcool dans les aires de 
jeu des casinos de Loto
Québec 

Informer le gouvernement si 
les résultats observés sont 
problématiques 

Fournir des avis afm que les 
usagers du système de santé 
et de services sociaux aient 
accès à des soins et des 
services sécuritaires. 

Dr Daniel Chartrand 

Dre Anne-Marie 
Bourgault 

Dr Jacques Ramsay 

Fournir des avis, à la 
Dr Pierre Gfeller 

demande du sous-ministre 
adjoint, sur un ou plusieurs Dre Nadine Larente 
aspects spécifiques en 
rapport avec la sécurité des Dre Yolande Leduc 
soins et des services. 

Dr Robert Dubé 
Assurer le suivi des dossiers 
d'actualité et de l'élaboration Dre Louise Passerini 
des pratiques en matière de 
sécurité des soins et des Mme Lucie Trudel 
services et, s'il y a lieu, faire 
les recommandations ou 
transmettre les avis 
appropriés au sous-ministre 
adjoint. 

Mme Markirit Armutlu 

Mme Suzanne Bisaillon 

Mme Michelle Dionne 

Collaborer à l'amélioration Mme Catherine Marauda 
des pratiques 
professionnelles dans les Dr Serge Dubé 
domaines concernés par la 

Mme Patricia Lefebvre prestation sécuritaire de soins 
et de services. M. Renald Lemieux 

Proposer au MSSS des Dr Yves Patenaude 
stratégies visant à favoriser le 
développement d'une culture M. André Néron 
de sécurité au sein du réseau 
(formations, promotion, etc.). 

Table interministérielle en Assurer le suivi de Alain Bellefeuille et 
itinérance l'implantation du Plan Sophie Renaud, Société 

d'action interministériel en d'habitation du Québec 
itinérance et faciliter la Francis Gauthier, 
concertation des partenaires Raymonde Villemure, 
ainsi que la coordination des Jean-François Noël et 
actions Céline Martel, MEESR 

Hubert De Nicolini et 
Dominique Gaucher, 
ministère de 

Tous les médecins 
sont rémunérés 
par la RAMQ 
(protocole 
d'entente), les 
honoraires ne sont 
donc pas à la 
charge du MSSS. 

Les autres coûts 
annuels (frais 
afférents à la 
tenue des 
rencontres sont de 
3 597,43 $) 
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l'immigration, de la 
Diversité et de 
l'inclusion 
André Delorme, Lynne 
Duguay, Marie-Andrée 
Gourde et Julie 
Rousseau, MSSS 
Marie-Hélène Blanchette 
et Julie Martel, 
Secrétariat aux affaires 
autochtones 
Caroline De Pokomandy
Morin et Christiane 
Langlois, MTESS 
Abdou Baalouch et 
Alexandre Gagné, 
Secrétariat à la jeunesse 
Renée Madore et Pierre 
Nadeau,MJQ 
Jocelyn Savoie et Aryane 
Babin, ministère des 
Affaires municipales et 
de !'Occupation du 
territoire 
Sylvie Tousignant et 
Benjamin Denis, MSP 
André Lavallée et 
Margaux St-Georges, 
Secrétariat à la région 
métropolitaine 
Y ollande Cloutier et 
Marianne Lepage, 
Secrétariat à la condition 
féminine 
Marjolaine Sioui, 
Commission de la santé 
et des services sociaux 
des Premières Nations du 
Québec et du Labrador 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 43 

Pour la préparation des projets de loi, des politiques, des stratégies ou des consultations 
gouvernementales, indiquer, pour chaque type, si une entente de confidentialité a été requise par 
le ministère ou le cabinet auprès des partenaires. Le cas échéant, pour chacun des types visés, 
fournir la liste des partenaires engagés ainsi que ladite entente. 

RÉPONSE NO 43 

Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 44 

Coûts de reconduction des programmes existantes : liste exhaustive des programmes ministériels 
existants à la fin de l'année financière 2014-2015 et qui n'ont pas été reconduits intégralement en 
2015-2016. Pour chacun de ces programmes existants en 2014-2015, donner l~ coût de 
reconduction intégral et la dépense prévue aux crédits 2015-2016, en incluant les programmes 
qui ont été abolis et pour lesquels la dépense sera nulle. 

RÉPONSE NO 44 

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 45 

Liste des situations en 2014-2015 où s'est appliqùé le principe du cran d'arrêt, tel qu'il est défini 
dans le Budget de dépenses 2014-2015. Indiquer les nouvelles initiatives ou toute majoration 
apportée à un programme existant, les montants en cause ainsi que les mesures prises pour 
dégager les sommes nécessaires à leur financement. 

RÉPONSE NO 45 

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 46 

Nombre de fonctionnaires ou ETC affectés à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan Nord en 
2014-2015 et prévisions pour 2015-2016. 

RÉPONSE NO 46 

La réponse à cette question sera transmise par la Société du Plan Nord. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 47 

Ventilation du budget du ministère consacré à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan Nord 
pour 2014-2015 et prévision pour 2015-2016. 

RÉPONSE NO 47 

La réponse à cette question sera transmise par la Société du Plan Nord. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 48 

Portrait global et montant global de tous les contrats octroyés par un ministère ou un organisme 
en 2014-2015 qui ont fait l'objet de coûts additionnels autorisés suite à une délégation du 
pouvoir du dirigeant de l'organisme d'autoriser une dépense supplémentaire, comme il est prévu 
à l'article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics. 

Indiquer si oui ou non le ministère ou l'organisme compile cette information et sous quel format. 
Si oui, fournir la liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi (soumission. publique, sur 
invitation ou contrat négocié) en indiquant : 

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

RÉPONSE NO 48 

Ces informations sont disponibles sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement 
du Québec: https://www.seao.ca/ 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 49 

Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et organismes (incluant les 
agences, sociétés, établissements, institutions ou autres) et ce, pour 2012-2013, 2013-2014 et 
2014-2015 ainsi que les prévisions pour 2015-2016: 

a) la dépense totale (opération et capital); 
b) les grands dossiers en cours; 
c) le nombre d'employés attitrés aux dossiers informatiques; 
d) le nombre de consultants externes attitrés aux dossiers informatiques. 
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 49 

Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2014-2015 

Sommaire des sommes prévues ($) 

Organisations 

MSSS volet DSI (l) 

MSSS volet DRI <2) 

Agences et Établissements 

Organismes relevant du ministre <3) 

Total 

Sources d'information : 
MSSS volet DSI 
MSSS volet DRI 
Agences et Établissements 
Organismes relevant du ministre 

CT P ARl transmis le 22 décembre 2014 
Actifs+ Réseau, 30 mars 2015 
Actifs+ Réseau, 30 mars 2015 
Actifs+ Réseau, 30 mars 2015 

Total 

12 012 900 $ 

262 828 169 $ 

659 905 393 $ 

44 660 716 $ 

979 407178 $ 

(1) Représente les RI (ressources informationnelles) propres au MSSS (ministère de la Santé et des Services 
sociaux) qui fait l'objet de la PARI du DSI (Dirigeant sectoriel de l'information) du MSSS 

(2) Représente les RI (ressources informationnelles) associées aux activités réseau du MSSS qui fait l'objet de la 
PARI du DRI (Dirigeant réseau de l'information) du MSSS 

(3) Excluant la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 

b) Les informations sont disponibles au tableau de bord 
(site Internet - https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.gc.c§L) 

c) Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

d) Veuillez vous référer à la réponse de la question 11. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 50 

a) Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, établissements, 
bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir pour 2014-2015, en ventilant 
par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : la masse salariale. 

b) Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, établissements, 
bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir pour 2014-2015, en ventilant 
par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : des indemnités de 
retraite, s'il y a lieu. 

RÉPONSE NO 50 

a) Masse salariale 

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

b) Indemnités de retraite 

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux ne verse aucune indemnité de retraite 
additionnelle au règlement monétaire prévu aux conditions de travail lors d'un départ à la 
retraite. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 51 

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, établissements, 
bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir pour 2014-2015, en ventilant par 
catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.): le taux d'absentéisme. 

RÉPONSE NO 51 

La réponse à cette question est fournie aux questions n°5 15c et 15f. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 52 

Pour chaque ministère et orgaillsme public, portrait complet et bilan détaillé des actions 
entreprises et des compressions réalisées à la suite de l'annonce du président du conseil du trésor 
le 25 novembre 2014. Plus précisément, fournir l'information relative aux actions dans le cadre: 

a) du Plan de réduction des effectifs pour les ministères et organismes visant une réduction 
d'au minimum 2 % de leur niveau d'effectifs; 

b) du chantier sir ;a révision et l'optimisation des structures et des organismes de l'État; 
c) d'autres actions visant à limiter certains facteurs pouvant contribuer à augmenter les 

dépenses de rémunération; 
d) de la suspension des bonis du personnel de direction et d'encadrement des ministères, des 

organismes gouvernementaux et des cabinets ministériels. 

Fournir les prévisions pour 2015-2016. 

RÉPONSE NO 52 

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 53 

Pour chaque ministère et organisme public, le détail des actions réalisées ou amorcées en 2014-
2015 en vue d'atteindre les objectifs fixés dans la Stratégie gouvernementale de développement 
durable . 

........................................................................ ___ ,,,,,_,,, ·---

RÉPONSE NO 53 

L'information sera présentée au rapport annuel 2014-2015 des ministères et organismes. 
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 54 

Pour chaque ministère et organisme, liste de tous les rapports (d'évaluation, de vérification, 
d'enquête ou autres), études, avis, analyses, etc., produits par le ministère ou commandés à un 
organisme ou une firme externe en 2014-2015 en indiquant pour chacun: 

a) le sujet; 
b) la ou les raisons pourquoi il a été produit ou commandé; 
c) les coûts reliés à sa réalisation; 
d) le nom de l'organisme ou de la firme externe, s'il y a lieu. 

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

RÉPONSE NO 54 

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

L10 


	Questions générales - MSSS - 2015-2016
	Table des matières
	Question 1
	Question 2
	Question 3
	Question 4
	Question 5
	Question 6
	Question 7
	Question 8
	Question 9
	Question 10
	Question 11
	Question 12
	Question 13
	Question 14
	Question 15
	A-B-C
	D
	E-F
	G-H-I
	J
	K-L
	M
	N-O-P

	Question 16
	Question 17
	Question 18
	Question 19
	Question 20
	Question 21
	Question 22
	Question 23
	Question 24
	Question 25
	Question 26
	Question 27
	Question 28
	Question 29
	Question 30
	Question 31
	Question 32
	Question 33
	Question 34
	Question 35
	Question 36
	Question 37
	Question 38
	Question 39
	Question 40
	Question 41
	Question 42
	Question 43
	Question 44
	Question 45
	Question 46
	Question 47
	Question 48
	Question 49
	Question 50
	Question 51
	Question 52
	Question 53
	Question 54



