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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 
m1ss10n; 

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. · · 
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2. Pour chacun des voyages faits en avion ou en hélicoptère par chaque membre du Conseil 2 
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. 

3. Liste des dépenses en publicité (incluant celles sur Internet), en articles promotionnels 3-4 
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, 5 
d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, 
etc.): 

Par le ministère. en incluant le cabinet ministériel ou I 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 professio.nnel 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 fume externe : 
d) les sommes dépensées en 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016; 
e) le Iiom 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 1 orQ:anisme 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. 

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. 
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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. 

38 à45 

9. Liste ventilée par bénéficiaire et par m:ode d'octroi (soumission publique, sur invitation 46 
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 dirige.ant 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. 

1 O. Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi (soumission publique, sur invitation 4 7 
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, 48 
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 finne 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 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. 
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13. Pour le cabinet ministériel et le bureau de circonscription, pour la Direction générale 51 
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 : 

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

14. Séparément, pour le cabinet ministériel, pour la Direction générale du ministère 52 
(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 (IPAD 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 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 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 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 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, 
êtc.); 
- 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 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et plus, et leur 
valeur estimée, par catégorie d'emploi; 

h) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, 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; 

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; 
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j) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2012-
20f3, 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. 

16. a) 

b) 

c) 

d) 

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; 
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; 
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; 
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. 

63 



1 7. 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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18. Pour le cabinet ministériel, les bureaux de circonscription des ministres, la direction 68 
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 69 
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 

foncti~n 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. 

20. Liste des sommes d'argent versées en 2014-2015 à même le budget discrétionnaire du 70 
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, 71 
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, 72 
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, 73 
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, 74 
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). 

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. 

75-76 

26. Les sommes déboursées par le cabinet ministériel, le ministère ou les organismes 77 
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 
événements ponctuels), fournir, et ce ~epuis 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. 

78 à 80 

28. Nominations, depuis le 1er avril 2014, de mandataires, d'émissaires, de négociateurs, 81 
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) lès sommes impliquées. 

29. Pour 2014-2015, les dépenses effectuées par ministère pour les visites ou rencontres 82 
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 l'information 83 
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 du 84 
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 85 
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 organisme 86 
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 87 
complet des services que le ministère èt 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 88 
fonctionnement pour 2014-2015 et le~ prévisions 2015-2016. 

36. Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 2013-2014 et en 89 
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. 

37. Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, 90 
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, 91 
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, 92 
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 93 
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 94 
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 95 
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 consultations 96 
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 97 
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 98 
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 99 
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 100 
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 101 
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 bénéficiall:e 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 102 
(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, 103 
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, organi~mes 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, 104 
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 actions 105 
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 sur la 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. 

53. Pour chaque ministère et organisme public, le détail des actions réalisées ou amorcées 106 
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 107 
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. 
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TABLE DES MATIÈRES 

Ventilation détaillée de toutes les compressions financières réalisées et à venir 
dans le cadre du Plan de retour à l'équilibre budgétaire pour 2014-2015, ainsi que 
les prévisions pour 2015-2016. Fournir également le détail de toute autre 
demande de compression du Conseil du trésor. 

Sommes dépensées en 2014-2015 par la RAMQ pour l'informatique et les 
technologies de l'information. Préciser s'il s'agit d'achats de logiciels, de matériel 
ou de services professionnels (interne, externe ou du CSPQ). 

Liste de tous les sondages effectués en 2014-2015, incluant les coûts, les sujets, et 
le nom des firmes les ayant réalisés. 

Liste des services médicaux assurés en 2014-2015 et les dépenses effectuées pour 
chacun de ces services 

Liste des services non assurés en 2014-2015. 

État de situation sur les frais accessoires. 

345. Liste des cliniques et laboratoires privés remboursés par la RAMQ au cours des 
trois dernières années, par région, avec le Iiom et l'adresse de chacun. 

346. Ventilation du budget du programme d'assurance médicaments au 31 mars 2015, 
coût total de la franchise et de la coassurance, nombre de bénéficiaires pour : 

a. les personnes vivant de la sécurité du revenu et aptes au travail; 
b. les personnes vivant de la sécurité du revenu et inaptes au travail; 
c. les personnes âgées, avec supplément de revenu garanti; 
d. les personnes âgées, avec supplément de revenu garanti maximum; 
e. les personnes âgées qui ne reçoivent aucun supplément de revenu; 
f. les adhérents (adultes, étudiants, etc.); 
g. les autres clientèles. 

108 

109 

110-111 . 

112-113 

114à117 

118-119 

120à124 

125-126 

347. Indiquer le nombre d'enfants (0-18 ans) bénéficiant du régime d'assurance 127 
médicaments, en précisant le nombre pour chaque année depuis 1997. 

348. Indiquez la croissance, en pourcentage, des coûts des médicaments assurés pour 128 
chaque année depuis 1997. Ajouter les prévisions pour 2015-2016. 

349. Indiquer les coûts ou l'estimation des coûts assumés par le régime général 129 
d'assurance médicaments des ristournes offertes par les compagnies 
pharmaceutiques ou les bannières et pharmacies. 

350. Nombre d'entreprises, d'organismes, d'ordres professionnels qui ont abandonné 130 
leur régime collectif au profit de la RAMQ. 



351. Liste des comités formés avec l'industrie pharmaceutique, nom des membres et 131 
le nombre de rencontres à ce jour. 

352. Nombre de médicaments génériques qui font exception à la règle 132 
d'établissement des prix, par année, pour les trois dernières années: 

a. Nombre de médicaments génériques dans cette situation; 
b. Montant remboursé par la RAMQ; 
c. Estimation du montant qui a dû être payé par le patient. 

353. Montant remboursé pour des médicaments génériques qui respectent la règle 133 
d'établissement des prix, par année, pour les trois dernières années. 

354. Nombre de médicaments innovateurs qui font exception à la règle 134 
d'établissement des prix, par année, pour les trois dernières années : 

a. Nombre de médicaments innovateurs dans cette situation; 
b. Montant remboursé par la RAMQ; 
c. Estimation du montant qui a dû être payé par le patient. 

355. Montant remboursé pour des médicaments d'exception, par année, pour les 135 
trois dernières années. 

356. Montant remboursé pour des médicaments génériques, par année, pour les trois 136 
dernières années. 

357. Montant remboursé pour des médicaments innovateurs, par année, pour les 137 
trois dernières années. 

358. Pour la rémunération des médecins omnipraticiens, indiquer: 138 

a. le budget total pour 2015-2016 et indiquer la comparaison avec 
2014-2015; 

b. la ventilation des dépassements estimés pour l'année 2014-2015. 

359. Pour la rémunération des médecins spécialistes, indiquer: 

a. le budget total pour 2014-2015 et indiquer la comparaison avec 
2013-2014; 

b. la ventilation des dépassements estimés pour l'année 2013-2014. 

360. Rémunération moyenne d'un médecin spécialiste, par spécialité, en précisant le 
montant reçu pour la composante technique. 

361. Rémunération moyenne d'un médecin omnipraticien, en précisant le montant 
reçu pour la composante technique. 

362. Nombre de médecins actifs en CLSC, CH et CHSLD, etc. au 31 mars 2014 et 
au 31mars2015. 

363. Liste des frais encourus pour fins de défense dans le cadre de poursuites légales 
impliquant la RAMQ et, le cas échéant, les revenus qui en ont découlés. 

139 

140-141 

142 

143 

144 

364. Liste des causes devant les tribunaux en 2014-2015. Indiquer les parties en 145 
cause, l'instance devant laquelle elles se trouvent et, s'il y a lieu, fournir le 
jugement. 

365. Nombre de médecins omnipraticiens et spécialistes désengagés de la RAMQ, 146 
par année, depuis cinq ans. 



366. Nombre de médecins omnipraticiens et spécialistes désengagés ou non 
participants à la RAMQ, par année, depuis cinq ans, et par spécialité. 

367. Nombre de médecins qui ont cessé de pratiquer depuis 2003-2004: 

a. pour cause de retraite ; 
b. pour cause de décès; 
c. pour cause de départ temporaire à l'étranger ; 
d. pour cause de départ définitif à l'étranger ; 
e. pour toute autre cause (bien vouloir spécifier, svp ). 

147à149 

150 

368. Nombre de médecins ayant atteint leurs plafonds trimestriels. Indiquer le 151 
nombre de fois, les domaines de pratique, etc. 

369. Nombre de dentistes spécialisés en chirurgie pédiatrique au Québec. Nombre 152 
de clùrurgies effectuées en 2014-2015. Indiquer si les plafonds ont été atteints 
en cours d'année, le nombre de fois, etc. Nombre de patients en attente d'une 
chirurgie pédiatrique. 

370. Nombre de médicaments et produits retirés de la Liste des médicaments 2014-
2015. Indiquer le nom du médicament ou du produit et les motifs du retrait. 

371. Coûts d'administration et de gestion des programmes spécifiques tels que, 
notamment, le programme de médicaments d'exception, par année, au cours 
des cinq dernières années. 

372. Bilan détaillé des sommes investies dans le programme d'Exonération 
financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD), les heures de 
services rendus et les montants payés, détails sur le profil de la clientèle et la 
répartition des entreprises, depuis 2008-2009. 

373. Provenance des sommes affectées au PEFSAD (enveloppe, fonds, programme). 

374. Sommes ajoutées au PEFSAD en 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016. 

375. Nombre de plaintes de citoyens et objet de ces plaintes. 

376. Nombre de communications reçues (courriels, lettres et appels téléphoniques) 
au sujet des frais accessoires, des questions sur la facturation et des demandes 
de remboursement. 

3 77. Effectifs affectés : 

a. À l'étude ou à la mise en application des mesures contenues 
dans le projet de loi 83 et touchant la RAMQ ; 

b. Au dossier des GMF ; 
c. Au traitement des médicaments d'exception; 
d. AuDSQ; 
e. Au registre des consentements au don d'organes et de tissus. 

153 à 156 

157 

158 à 162 

163 

164 

165 

166 

167 

378. Temps de réponse moyen des demandes d'autorisation relatives à un patient ou 168 
à un médicament d'exception. Étude et suivi accordés aux délais d'attente pour 
les patients. 

3 79. État de situation concernant les personnes stomisées (nombre, allocation 169 
annuelle, état des négociations, etc.). 

380. Liste des études effectuées sur la question des coûts des médicaments pour les 170 
maladies graves et incurables. Étude des impacts pour la RAMQ d'assumer les 
coûts non couverts par des assurances privées pour ces maladies. 



381. État de situation sur la méthode de calcul utilisée pour la détermination de la 
coassurance et de la franchise. 

382. Économies engendrées par l'abolition de la règle des 15 ans en 2013-2014, en 
2014-2015, ainsi que les prévisions pour 2015-2016. 

383. État de situation concernant les ruptures d'approvisionnement de médicaments, 
incluant notamment le nombre de ruptures depuis 2007-2008. 

171à173 

174 

175 

384. coût en ressources humaine pour la gestion des ruptures d'approvisionnement 176 
en 2015-2016 

385. État de situation concernant l'application des solutions proposées par 177 
l'Association des pharmaciens propriétaires en juillet 2010 et en janvier 2011 
au sujet de la pénurie de médicament. 

386. Nombre de Québécois non inscrits à la RAMQ, par groupe d'âge. 178 

3 87. Détail des contrats et ententes signés avec les compagnies pharmaceutiques 179 
dans le cadre de la politique du médicament. 

388. Montant versé à titre d'honoraires aux pharmaciens pour les cinq dernières 180 
années. 

389. Nombre de personnes avec qui la RAMQ transige en anglais. 181 

390. Estimation du coût des actes médicaux non payés par des personnes non 182 
couvertes par la RAMQ. 

391. État de situation au sujet du registre du don d'organes. 183 

392. Sommes affectées au don d'organes, par région et par établissement, au cours 184 
des trois dernières années, ainsi que les prévisions pour 2015-2016. 

393. Pour les cinq dernières années, ventilation des dépenses du régime public par: 185 
a) Dépense totale (brut); 
b) Honoraires versés aux pharmaciens; 
c) Somme versée aux grossistes; 
d) Frais d'administration du régime public; 
e) Remboursement total de médicaments; 

• Médicaments innovateurs; 
• Médicaments génériques; 
• Autres. 

394. Liste des mesures et des montants économisés depuis l'année 2013-2014 en 186 
matière de médicament. 

395. État de situation concernant la détermination du pnx des médicaments 187 
génériques (balise de prix). 
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Pour chacun des organismes, agences, ou autres relevant de la RAMQ pour 
chacune des années financières 2012-2013 et 2013-2014, indiquer: 

a) la liste des employés et des membres du conseil d'administration, en 
indiquant le poste qu'ils occupent et leur rémunération; 

b) la liste des personnes qui ont été nommées ou qui ont vu leur mandat 
renouvelé en indiquant : leur nom, leur titre, la date du début et de la fin 
de leur mandat, leur rémunération et leur CV; 

c) leur frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation. 

Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles menant 
à l'obtention d'une certification ou d'un diplôme), conférences, ateliers, journées 
d'activités, sommets, congrès ou autres activités auxquelles ont participé les 
employés de la RAMQ et des organismes qui en relèvent au cours de !'années 
financières 2014-2015. Indiquer: 

a) le lieu; 
b) le coût; 
c) la ou les dates de participation; 
d) le nombre de participants; 
e) le nom de la personne ou de l'organisme ayant offert l'activité; 

. f) le nom de la formation ou de l'activité. 

Sommes dépensées en 2014-2015 (et prévisions pour 2015-2016) par la RAMQ 
et chacun de ses organismes pour l'informatique et les technologies de 
l'information. Ventiler selon la catégorie de dépenses, soit s'il s'agit d'achat de 
logiciels ou de licences, de matériel ou de services professionnels (interne, 
externe ou du CSPQ). 

Liste de tous les comités interministériels ou impliquant d'autres partenaires 
auxquels a participé le RAMQ en 2014-2015, en indiquant pour chacun: 

a) son mandat; 
b) la liste des membres; 
c) le budget dépensé; 
d) le montant ventilé pour les frais de déplacement, de repas ou autres; 
e) les résultats atteints. 

Nombre et pourcentage d'employés occasionnels par secteurs à la RAMQ en 
2014-2015 et comparaison avec les six années financières précédentes. Préciser 
pour chaque secteur et pour chaque année le nombre et le pourcentage 
d'employés devenus permanents. 

188 

189à214 

215 

216 

217 



6. Ventilation détaillée de toutes les compressions financières réalisées et à venir 218 
de la RAMQ et organismes dans le cadre du Plan de retour à l'équilibre 
budgétaire pour chacune des années financières 2012-2013, 2013-2014, 2014-
2015 et prévisions pour 2015-2016. Fournir également le détail de toute autre 
demande de compressions du Conseil du Trésor auprès du ministère ou un de 
ses organismes. Ventilation par année, par ministère et organismes ainsi que 
par compressions réalisées et à venir. 

7. Liste et copie de tous les sondages effectués en 2014-2015, en indiquant les 219 
coûts, le sujet et, le cas échéant, la firme retenue pour le réaliser. 

8. Liste et copie de tous les avis, juridiques et autres, commandés en 2014-2015 e 220 
par la RAMQ ou le cabinet du ministre en indiquant les coûts, le sujet, le nom 
de l'organisme ou de la personne qui a réalisé l'avis et la date de réception. 

9. Liste de tous les frais de traduction et des documents traduits pour la RAMQ et 221 
chacun de ses organismes en 2014-2015. Fournir la liste des contrats octroyés, 
le nom des firmes retenues et les coûts. 

10. Mandats donnés à la Société québécoise des infrastructures pour la location, 222 
l'achat, l'aménagement, la décoration et les travaux divers en régie et/ou par 
sous-contrats, en 2014-2015. 

11. Pour la RAMQ et chacun des organismes, agences, conseils, comités ou autres 223 
qui en relèvent, indiquer pour l'année financière 2012-2013 et 2014-2015 : 

a) la liste de tous les concours et tirages effectués; 
b) les prix remis aux gagnants des concours et des tirages, ainsi que la 

valeur de ces prix ; 
c) l'objectif visé par la tenue de chacun des concours. 
d) la liste des concours qui ont pris fin. 

12. Pour la RAMQ et chacun des organismes qui en relèvent, concernant les 224 
campagnes de publicité et de sensibilisation, fournir l'année financière 2014-
2015: 

a) le nom de toutes les campagnes; 
· b) les coûts de ces campagnes; 
c) le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser ; 
d) les dates de diffusion de la campagne; 
e) les objectifs visés par chaque campagne. 

13. Pour 2014-2015, la liste des programmes de financement ou de subventions de 225 
la RAMQ, le montant global attitré au programme, la direction du ministère ou 
l'organisme qui en a la gestion, en indiquant pour chacun : 

a) 

b) 
c) 

Fournir 

le nom et la nature des projets qui ont obtenu un financement ou une 
subvention; 

le nom du ou des organismes bénéficiaires; 
le montant qui leur a été accordé. 
également la liste des projets qui ont été rejetés pour chaque 

programme. 



14. Pour le ministère et chacun des organismes, agences, conseils, comités ou 226 
autres qui en relèvent, indiquer pour 2014-2015 : 

• le nombre d'employés et le nom des employés affectés aux affaires 
publiques; 

• le montant dépensé par le département des affaires publiques; 
• le nombre et le détail des rencontres des employés affectés aux affaires 

publiques avec d'autres instances ou organismes publics, ventilé par 
instances ou organismes. 

15. Liste des services médicaux assurés en 2013-2014 et en 2014-2015 et dépenses 227 
effectuées pour chacun de ces services. 

16. Liste des services non assurés en 2013-2014 et en 2014-2015. 228 

17. État de situation sur les frais accessoires. 229 

18. Liste des cliniques et laboratoires privés remboursés par la RAMQ en 2012-2013, 230 
2013-2014 et 2014-2015, par région, avec le nom et l'adresse de chacun. 

19. Ventilation du budget du programme d'assurance médicaments au 31 mars 2014, 231 
cofi.t total de la franchise et de la coassurance, nombre de bénéficiaires pour : 

a. les personnes vivant de la sécurité du revenu et aptes au travail; 
b. les personnes vivant de la sécurité du revenu et inaptes au travail; 
c. les personnes âgées, avec supplément du revenu garanti; 
d. les personnes âgées, avec supplément du revenu garanti maximum; 
e. les personnes âgées qui ne reçoivent aucun supplément du revenu; 
f. les adhérents (adultes, étudiants, etc.); 
g. autres clientèles . 

20. Indiquer le nombre d'enfants (0-18 ans) bénéficiant du régime d'assurance 232 
médicaments, en précisant le nombre pour chaque année depuis 1998. 

21. Indiquez la croissance, en pourcentage, des coûts des médicaments assurés pour 233 
chaque année depuis 1998. Ajouter les prévisions pour 2015-2016. 

22. Indiquer les coûts ou l'estimation des coûts assumés par le régime général 234 
d'assurance médicaments des ristournes offertes par les compagnies 
pharmaceutiques ou les bannières et pharmacies en 2013-2014 et 2014-2015. 

23. Nombre d'entreprises, d'organismes, d'ordres professionnels qui ont abandonné 235 
leur régime collectif au profit des la RAMQ. 

24. Nombre de médicaments génériques qui font exception à la règle d'établissement 236 
des prix 60/54 % : 

a. Nombre de médicaments génériques dans cette situation; 
b. Montant remboursé par la RAMQ; 
c. Estimation du montant qui a dû être payé par le patient. 

25. Montant remboursé pour des médicaments génériques qui respectent la règle 23 7 
d'établissement des prix 60/54 %. 



26. Nombre de médicaments innovateurs qm font exception à la règle 238 
d'établissement des prix: 

a. Nombre de médicaments innovateurs dans cette situation; 
b. Montant remboursé par la RAMQ; 
c. Estimation du montant qui a dû être payé par le patient. 

27. Montant remboursé pour des médicaments d'exception. 239 

28. Montant remboursé pour des médicaments génériques. 240 

29. Montant remboursé pour des médicaments innovateurs. 241 

30. Concernant la loi sur l'assurance médicaments, étude effectuée sur les 242 
médicaments génériques et les régimes d'assurances privés. 

31. Concernant l'utilisation des médicaments génériques et notion ne pas substituer : 24 3 
• étude d'impact lié à cette mesure; 
• estimation des économies annuelles pour 2015-2016; 
• estimation des ressources humaines et financières de la RAMQ pour 

vérifier la notion ne pas substituer pour veiller à la conformité et à 
l'atteinte des cibles d'économies. 

32. Mise à jour de la liste des médicaments et les délais de traitement des demandes 244 
d'inscription. 

• comparaison avec les autres provinces canadiennes; 
• raisons pour lesquelles le gouvernement ne réduit pas les délais 

administratifs et n'augmentent pas la fréquence de la mise à jour des 
médicaments. 

33. Pour la rémunération des médecins omnipraticiens, indiquer: 245 

a. le budget total pour 2015-2016 et indiquer la comparaison avec 
2014-2015; 

b. la ventilation des dépassements estimés pour l'année 2014-2015. 

34. Pour la rémunération des médecins spécialistes, indiquer : 

a. le budget total pour 2015-2016 et indiquer la comparaison avec 
2014-2015; 

b. la ventilation des dépassements estimés pour l'année 2014-2015. 

246 

35. Rémunération moyenne d'un médecin spécialiste, par spécialité, en précisant le 247 
montant reçu pour la composante technique. 

36. Rémunération moyenne d'un médecin omnipraticien, en précisant le montant 248 
reçu pour la composante technique. 

37. Nombre de médecins actifs en CLSC, CH et CHSLD, etc. au 31 mars 2015. 249 

38. Liste des frais encourus pour fins de défense dans le cadre de poursuites légales 250 
impliquant la RAMQ et, le cas échéant, les revenus qui en ont découlés. 

39. Liste des causes devant les triblinaux en 2013-2014 et 2014-2015. Indiquer les 251 
parties en cause, l'instance devant laquelle elles se trouvent et, s'il y a lieu, 
fournir le jugement. 

40. Nombre de médecins omnipraticiens et spécialistes désengagés de la RAMQ, par 252 
année, depuis cinq ans. 



41. Nombre de médecins omnipraticiens et spécialistes désengagés ou non 253 
participants à la RAMQ, par année, depuis cinq ans, et par spécialité. 

42. Nombre de médecins qui ont cessé de pratiquer depuis 2003-2004 : 254 

a. pour cause de retraite ; 
b. pour cause de décès ; 
c. pour cause de départ temporaire à l'étranger; 
d. pour cause de départ définitif à l'étranger ; 
e. pour toute autre cause (bien vouloir spécifier, svp ). 

43. Nombre de médecins ayant atteint leurs plafonds trimestriels. Indiquer le nombre 255 
de fois, les domaines de pratique, etc. 

44. Nombre de dentistes spécialisés en chirurgie pédiatrique au Québec. Nombre de 256 
chirurgies effectuées en 2013-2014 et 2014-2015. Indiquer si les plafonds ont été 
atteints en cours d'année, le nombre de fois, etc. Nombre de patients en attente 
d'une chirurgie pédiatrique. 

45. Nombre de médicaments et produits retirés de la Liste des médicaments depuis 257 
2011-2012. Indiquer le nom du médicament ou du produit et les motifs du retrait. 

46. Coûts d'administration et de gestion des programmes spécifiques tels que, 258 
notamment, le programme de médicaments d'exception, par année, au cours des 
cinq dernières années. 

47. Économies réalisées à la suite du retrait (ou transfert) de médicaments de la Liste 259 
de médicaments en 2014-2015 et objectifs pour 2015-2016. 

48. Nombre de plaintes de citoyens et objet de ces plaintes. 260 

49. Nombre d'effectifs affectés : 261 

a. À l'étude ou à la mise en application des mesures contenues dans le 
projet de loi 83 et touchant la RAMQ ; 

b. Au dossier des GMF ; 
c. Au traitement des médicaments d'exception; 
d.AuDSQ; 
e. Au registre des consentements au don d'organes. 

50. Temps de réponse moyen des demandes d'autorisation relatives à un patient ou à 262 
un médicament d'exception. Étude et suivi accordés aux délais d'attente pour les 
patients. 

51. État de situation concernant les personnes stomisées (nombre, allocation 263 
annuelle, état des négociations, etc.). 

52. État de situation concernant les pompes à insuline. 264 

53. Liste des études effectuées sur la question des coûts des médicaments pour les 265 
maladies graves et incurables. Étude des impacts pour la RAMQ d'assumer les 
coûts non couverts par des assurances privées pour ces maladies. 

54. État de situation au sujet de la politique du médicament : 266 

a. État de mise en œuvre de chacune des mesures ; 
b. Sommes investies pour chacune des mesures de la politique du 

médicament depuis le dépôt de celle-ci. 

55. Impact financier découlant de la mise en œuvre de la politique du médicament, 267 
par année, depuis sa mise en vigueur, et les prévisions pour 2015-2016. 



56. État de situation sur la méthode de calcul utilisée pour la détermination de la 268 
coassurance et la franchise. 

57. Nombre de Québécois non inscrits à la RAMQ, par groupe d'âge. 269 

58. Détail des contrats et ententes signés avec les compagnies pharmaceutiques dans 270 
le cadre de la politique du médicament 

59. Nombre de médecins omnipraticiens et spécialistes, désengagés ou non 271 
participant à la RAMQ, par année, depuis cinq ans. 

60. Montant versé à titre d'honoraires aux pharmaciens pour les cinq dernières 272 
années. 

61. Nombre de personnes avec qui la RAMQ transige en anglais. 

62. Estimation du coût des actes médicaux non payés par des personnes non 
couvertes par la RAMQ. 

63. État de situation au sujet du registre du don d'organes. 

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

65. Économie réalisée en 2013-2014 et 2014-2015 pour la baisse des prix des 
médicaments génériques. Prévisfons pour 2015-2016 

66. Impacts financiers de la hausse de la marge bénéficiaire accordée aux grossistes 
en 2013-2014, 2014-2015. Prévisions pour 2015-2016 

67. Concernant les interruptions volontaires de grossesse (IVG), indiquez pour 2011-
2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015; 

• nombre de médecins qui ont pratiqué une NG; 
• nombre total d'NG pratiqué au Québec; 
• nombre d'NG pratiquée par médecins; 
• coûts engendrés pour les NG pour le gouvernement; 
• liste des établissements où sont pratiqués des NG. 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 à 281 

68. Concernant les jours travaillés par les médecins selon le type de facturation, 282 
indiquez pour 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015; 

• nombre de jours avec facturation; 
• nombre de médecins ayant facturé au moins une journée. 

69. Concernant les contacts patients avec les médecins, indiquez selon le lieu, pour 283 
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015; 

• nombre de médecins; 
• nombre de contacts; 
• contacts/médecins. 

70. Concernant le travail des omnipraticiens; indiquez pour 2011-2012, 2012-2013, 284 
2013-2014 et 2014-2015 (ventilation homme, femme et total): 

• proportion du nombre de journées de travail 
1. moins de 150 jours 
2. de 150 à 199 jours 
3. de 200 jours ou plus. 



71. Concernant le travail des omnipraticiens; indiquez pour 2011-2012, 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015 (ventilation homme, femme et total): 

• jour avec facturation minimale; 
1. médecins RMB 
2. 80 % des mieux rémunérés 
3. tous les médecins 

• tous les jours 
1. médecins RMB 
2. 80 % des mieux rémunérés 
3. tous les médecins 

285-286 



RÉPONSES AUX QUESTIONS GÉNÉRALES 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 1 

Liste des voyages hors Québec pour l'année financière 20.14-2015: 

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 a~oncés, le cas échéant, ainsi que le nombre d' emplois estimé. 

--- - - - ----··"'""""'-'"""'-""'-·-·-·-····-·-·-·-·-·--

RÉPONSE NO 1 

Destination 

1 

Kingston, 
1 

Ontario 

1 

Date 

Liste des voyages à l'extérieur du Québec 

AVRIL 2014 À MARS 2015 

But 

du 24 au 26 Rencontre du Réseau Pancanadien des directeurs médicaux 

septembre 2014 1 1 employé 

(hôtel : 449 $, frais dépl.: 475 $) 

1 

1 

Coûts 

(en$) 

924 $ 

1 



ÉTUDE DES CRÉDITS'2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 

Aucun voyage fait en avion ou en hélicoptère pour l'année financière 2014-2015. 

2 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 

Liste des dépenses en publicité (incluant dans Internet), en articles promotionnels et en 
commandites : 

);:> A) Les sommes dépensées pour l'exercice financier 

2014-2015: 

Campagne nationale sur l'assurance médicaments diffusée du 9 mars au 5 avril 2015. 
Pour les contrats de plus de 25 000 $, l'information se trouve aux engagements 
financiers qui feront l'objet d'une étude particulière par la Commission de 
l'administration publique. 

1 105,00 $ pour la conception d'un story-board et l'animation motion design d'une 
publicité. 

3 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSIÎRANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales -

)> B) Le nom des firmes de publicité : 

2014-2015: 

Aucune firme n'a été engagée, la campagne a été réalisée à l'interne. 

)> C) Liste des contrats octroyés, coût et mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur 
invitation ou contrat négocié) : 

2014-2015: 

Canadian Health media Network et Groupe Viva . 
Pour les contrats de plus de 25 000 $, l'information se trouve aux engagements 
financiers qui feront l'objet d'une étude particulière par la Commission de 
l'administration publique. 

Olivier Blanchette Motion & Design 1 105.00$. 

)> D) Le nom des fournisseurs, incluant les contrats de photographes : 

2014-2015: 

Canadian Health media Network et Groupe Viva. 
Olivier Blanchette Motion & Design 

)>- E) Le but visé par chaque dépense : 

2014-2015: 

Faire connaitre les obligations relatives à l'assurance médicaments. 

)> F) Dans le cas d'une commandite, l'organisme bénéficiaire: 

2014-2015: 

Aucune commandite 

)> G) Le coût total et ventilé pour les communiqués dè presse : 

2014-2015: 

Quatre communiqués de presse pour un montant de 52,20 $. 

4 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 cabinetministériel 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 fume 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 nombr:e total et liste d'événements ventilé par type d'événement. 

RÉPONSEN04 

En 2014-2015, aucun événement n'a été organisé par la Régie. 

5 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales - . 

QUESTION NO 5 

La liste des dépenses en formation de communication : 

Organisée par le ministère ou 1 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. 

Orn:anisée 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 

Organisée par le ministère ou l organisme : 
Aucune dépense de formation de communication organisée par la Régie. 

Organisée par une finne externe : 
Sommes dépensées au 9 mars 2015: 22.6,00 $. 

Voir le tableau page suivante. 

6 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales -

Nom de la 
Mode d'octroi du 

firme de Nom du fournisseur But visé 
publicité 

contrat 

ENAP 

Partenariat avec (École nationale d'administration 
Maîtriser les responsabilités des 

S.O. unorgamsme publique) 
gestionnaires en regard de la diffusion 
d'informations au public et 

public 
précisément dans les médias. 

et 

Les Centres jeunesses de Lanaudière 

L'éthique à l'heure des médias sociaux 
et instantanés : Identifier les enjeux 

Inscription à une reliés aux médias sociaux qui peuvent 
S.O. formation Barreau du Québec constituer des risques importants polir 

publique les organisations. Identifier les outils 
pour encadrer, prévenir et gérer ces 
situations. 

7 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 6 

La liste des dépenses en formation de communication : 

Organisée par le ministère ou 1 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 

Cette question ne s'applique pas à la Régie de l'assurance maladie du Québec. 

8 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses àux questions générales - . 

QUESTION NO 7 

Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi (soumission publique, sur inyitation 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 des professionnels 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 

soum1ss10ns. 

RÉPONSEN07 

Voir tableaux dans les pages suivantes. 

9 



QUESTION GÉNÉRALE NO 7 
CONTRATS DE MOINS DE 25 000 $CONCLUS ENTRE 

LE 1er AYRIL 2014 ET LE 28 FÉVRIER 2015 

UNITÉ ADMINISTRATIVE :· REGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

1. CONTRATS CONCLUS PAR APPEL D'OFFRES : APPROVISIONNEMENT 

NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Ariva 27 000 feuilles de papier de couleur jaune or, 1 910 
23" X 35" 

Ariva 160 000 feuilles de papier blanc, Enviro 1 OO, 4 080 
12" X 18" 

Ariva 8 000 cartons index «Springhill» blan~ brillant, 22Yz" 1 735 
x35" 

Ariva 50 000 feuilles de papier 12" x 18", 100 % recyclé 2 045 

Articulate Global 4 licences utilisateur «Articulate Studios» version 13 11 975 
incluant l'entretien et l'assistance technique 

Brassard 40 bouteilles pour distributeur de désinfectant à 1 040 
mousse pour les mains 

Cartouches certifiées inc. 36 cartouches recyclées d'encre noire pour 2 340 
imprimante «HPM601DN» 

Compugen inc. 1 imprimante laser couleur «HP-M806X» avec 8 110 
agrafeuse intégrée 

Compugen inc. 3 applications virtuelles «Barraèuda Spam & Virus 19 520 

Fir~wall 400» pour protection de la messagerie 
électronique incluant l'assistance technique et la 
maintenance 
Période du 2014-10-24 au 2017-10-23 

Corporate Express Canada inc. 20 casques d'écoute «Jabra», 2 casques d'écoute sans 2 175 

fil et 20 fils «Internet protocol» 

Groupe Herjavec 25 clés «RSA SecurlD» 1 750 

-
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NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Hypertec Systèmes inc. 40 casques d'écoute « Plantronics» Supraplus de 4495 
modèle «H261N» et 30 cordons pour casque d'écoute 
et amplificateur 

La Corporation Insight Canada 6 unités d'alimentation électrique «APC Smart-UPS» 6 695 

Les aides à l'audition du 2 téléscripteurs 1 090 
Québec inc. 

-

Les Entreprises Robert Côté 2 étiquetteuses «Brady», 2 cartes réseau, 10 cassettes 1 665 
me. d'impression et 2 rubans 

Location d'outils Simplex 1 fourche à câble «GL-8» avec contrepoids 2 255 

Location Lou-Til plus inc. (Lou Location d'un chariot élévateur et de 13 sections de 4 110 
Tee) clôture de chantier 

Micro Logic Sainte-Foy ltée 3 casques d'écoute «Plantronics» sans fil de modèle 1 175 
«CS540», 50 adaptateurs pour «Vista M22/M12» et 
3 décrocheurs pour casque d'écoute 

Micro Logic Sainte-Foy ltée 20 amplificateurs «Plantronics» de modèle «Vista 1 620 
M22» 

Micro Logic Sainte-Foy ltée 20 casques d'écoute «Plantronics» Supraplus de 1 725 
modèle «H261 N » 

Novicom 2000 inc. 3 radios portatives à exploitation analogique et 2 460 
numérique 

' 

Olympique Solutions 36 cartouches recyclées d'encre noire pour 2 375 

Informatiques imprimante «HP M601 DN » 

Pitney Bowes du Canada ltée 1 déchiqueteuse «SHG6» incluant l'entretien, 1 boîte 2 875 

de récupération pour ordures et 6 bouteilles d'huile 
lubrifiante 

-'-

Primo instrument inc. 1 traceur de circuit pour identifier et suivre le 1 455 

parcours des câbles et boîtes de jonction 
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NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Réfrigération G.E.S. inc. 17 refroidisseurs d'eau pour fontaine «Oasis» 8 670 

Santinel inc. 7 défibrillateurs externes automatisés, 1 8 680 
défibrillateur d'entraînement, formation pour 
l'entretien et l'inspection 

Sharp's audiovisuel 1 projecteur« NEC» de 55 pouces avec support 2 480 
mural et l'installation pour l'utilisation du Web-Ex 

Spi cers 160 000 feuilles de papier 8Yz" x 11 ", 30% recyclé 1 810 

Technologies Metafore inc. 50 clés RSA «SecurlD» et maintenance pour 385 7 675 
clés RSA 
Période du 2014-08-01 au 2017-07-31 

Technologies Metafore inc. 25 clés RSA «SecurlD» 1 860 

Tenaquip ltée 2 armoires sécuritaires pour produits inflammables et 1 535 
3 tablettes supplémentaires 

Unisource Canada inc. 144 000 feuilles de papier «Husky» blanc, 4 250 
17 Yz" X 22 Yz" 

Unisource Canada inc. 10 000 feuilles de papier préencollé «Spinnaker 1 470 
Fastrack», 8Yz'' x 11" 
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2. CONTRATS CONCLUS DE GRÉ À GRÉ : APPROVISIONNEMENT 

NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

1105 Média inc. 5 abonnements aux publications et services-conseils 3 045 
du «Data Warehousing Institute» 
Période du 2014-07-09 au 2017-07-08 

Ameublements Tanguay inc. 1 lave-vaisselle, 1 congélateur et 1 réfrigérateur 1 355 

-

Ariva 160 000 feuilles de papier 140M «Rolland opaque 1 810 
(Itec~)», 8Yz" x 11 ", 30% recyclé 

Bell Canada 8 cartes mémoire pour routeurs «Cisco» 1 615 

C.P.U. Design inc. 5 micro-ordinateurs «HP Elitedesk 800» 3 025 

Camfil Farr (Canada) inc. Fourniture de filtres à air plissé «Aeropleat» 10 000 
Période du 2014-04-14 au 2015-04-13 

Canac-Marquis Grenier ltée Fournitures de diverses pièces de quincaillerie 10 000 
Période du 2014-04-01 au 2016-03-31 

Canadian Tire Fourniture de diverses pièces de quincaillerie 1 500 
Période du 2014-07-01 au 2015-06-30 

' 

Cartouches certifiées inc. 8 cartouches pour appareil «Xerox Phaser 7800» 3 510 

Cisco Webex Abonnement pour 5 comptes administrateurs 1 230 
«Webex Meeting» 
Période du 2014-09-10 au 2015-09-09 

Cisco Webex 2 abonnements «Cisco Webex Premium» 1 390 

Période du 2014~10-3 l au 2017-12-30 

CleverBridge 3 licences «Lansweepern de type premium pour la 9 430 

prise d'inventaire d'équipement et de logiciels 
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NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

ComF orte inc. 
. 

Conversion de 153 licences «Win6530» de «Rentai 18 645 
licence fee vers Initial licence fee» 

Corporate Express Canada inc. 1 350 rouleaux d'essuie-tout 1 175 

Corporate Express Cànada inc. 600 000 feuilles de papier 8Yz" x 11 ", 30% recyclé 3 670 

Corporate Express Canada inc. 16 000 intercalaires non plastifiés blancs 2 545 

Corporate Express Canada inc. 1 000 boîtes de storage à pochette et couvercle 1 340 

Couvre-planchers Pelletier inc. Tapis ergonomique en polyuréthane 6,5 mm et 1 455 
fourniture pour installation à la salle des 
embosseuses 

Diagonal inc. 1 1 OO licences «Prolexis» multiposte 8 800 
Périod~ du 2015-02-01 au 2017-08-31 

Distribution Ste-F oy 288 tuiles acoustiques «Armstrong» 2 530 

Documens Distribution inc. Abonnement au «Petit Robert» en ligne pour 5 1 555 

utilisateurs 
Période du 2014-10-04 au 2017-10-03 

DR MyCommerce inc. 2 licences perpétuelles «XLSTAT PRO» incluant la 1 275 

maintenance 

Dufort et Lavigne ltée Fourniture et équipement médical pour secourisme 2 500 

Période du 2014-04-01 au 2015-03-31 

Ebsco Canada ltée Abonnement à la librairie Cochrane, 1 licence 4 015 

concurrente pour 4 utilisateurs 
Période du 2015-01-01au2015-12-31 

Elsevier Abonnement à la bibliothèque électronique des 5 295 

médicaments «ClinicalKey» 
Période du 2014-09-01 au 2015-08-31 
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NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Entreprises Century Laser inc. 45 cartouches recyelées d'encre noire pour 2 155 
imprimante «HP 4200 DTN» 

Entreprises Century Laser inc. 10 cartouches recyclées d'encre noire et 55 5 405 
cartouches recyclées d'encre couleur pour 
imprimante «HP 5500/5550» 

Ernest Green & Fils ltée Matériel pour les presses «Komori» et «Hamada» 5 000 
Période du 2014-04-01au2015-03-31 

Étiquette & Ruban adhésif 10 000 étiquettes pour imprimante laser, format 1 085 
Commerce inc. 4" X 1" 

Forrester Research (Canada), 3 sièges « Role View Readern 13 020 
me, Période du 2015-01-01 au 2015-12-31 

Fresche solutions inc. ! licence corporative «Speedware» 24 365 
Période du 2015-01-01au2017-12-31 

Gestock inc. Vêtements de travail pour le personnel ouvrier du 1 050 
secteur courrier, imprimerie et entrepôt 
Période du 2014-11-11au2015-03-31 

Groupe Herjavec 25 clés «RSA SecurelD», 25 licences et maintenance 
. 

4 185 

Hewlett-Packard (Canada) Cie 4 disques de 300Gb pour les serveurs «Tandem» 12 775 
incluant l'assistance technique et la maintenance 
Période du 2014-07-01 au 2016-06-30 

Hewlett-Packard (Canada) Cie 2 interfaces «Module de disque fibre channel 16 035 
(FCDMs)» incluant installation, assistance technique 
et maintenance 
Période du 2014-09-30 au 2016-04-30 

Hypertec Systèmes inc. 25 lecteurs de disque compact et graveur pour 2 650 
ordinateurs «HP 800» 

Hypertec Systèmes inc. 1 OO câbles de type « DVI>~ pour les ordinateurs « 1 875 

HP» 

IJ)formatique EBR inc. 2 cartes ~<Eiconcard S94 PCIE» 4 620 
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NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

!Serve inc. Imprimante laser couleur «HP M806X» et 1 4 835 
imprimante «LaserJet Stapler Stackern 

La Source 3 téléviseurs «HD-DEL», 42 pouces pour salle 1 095 
d'attente - Montréal 

LaserNetworks inc. 1 OO cartouches recyclées d'encre noire pour 6 000 
imprimante «HP 4015 » 

LaserNetworks inc. 25 cartouches recyclées 'd'encre noire et 75 8 900 
cartouches recyclées d'encre couleur pour 
imprimante «HP 550015550» 

LaserNetworks inc. 20 cartouches d'encre noire recyclées pour 1 300 
imprimante «HP 5035» 

LaserNetworks inc. 20 cartouches recyclées d'encre noire et 55 6 880 
cartouches recyclées d'encre couleur pour 
imprimante «HP 550015550» 

LaserNetworks inc. 50 cartouches recyclées d'encre noire pour 3 000 
imprimante «HP 4014 » 

Le Courrier Parlementaire Abonnement électronique aux éditions du quotidien 1 950 
«Le Courrier parlementaire» 
Période du 2014-05-13 au 2015-05-12 

Les Ateliers Styltec inc. Pièces et réparation de fauteuils 15 000 
Période du 2014-06-01 au 2017-05-31 

Les Distributions Sécuri Sport 400 brassards et 2 drapeaux dans le cadre du «Défi 3 240 
me. Entreprise 2014» 

Les Éditions Yvon Blais Abonnement au Répertoire électronique de 2 245 

jurisprudence du Barreau, La référence Droit 
québécois 

' 
Période du 2015-01-01au2015-12-31 

Les équipements d'arpentage 1 licence «Autodesk Building Design Suite 8 415 

CANSEL inc. Premium» version 15, en français et incluant 
l'assistance technique et la maintenance 
Période du 2014-07-01 au 2015-05-01 

Les Équipements E.B.M. 8 étagères boulonnées 1 090 
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NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

· Les Industries Rouillard inc. 13 chaises sur poutre pour le hall d'entrée 4 560 

Les Industries Rouillard inc. 4 fauteuils «URBEX», tissu «Staccato» 1 865 

Les Produits Tab du Canada 1 cabinet réseau avec système de gestion de câblage 7 410 
ltée et 1 unité de distribution 30 ampères 

LexisN exis Canada inc. Abonnement à l'outil de recherche WEB de 1 200 
«LexixN exis» 
Période du 2014-09-01 au 2015-08-31 

LGT entrepreneur inc. 10 batteries pour le système d'alimentation sans 23 305 
coupure incluant la maintenance 
Période du 2014-08-19 au 2015-05-01 

Lone Star PC Speakers inc. 2 trousses de maintenance pour imprimante «HP 1 085 
M806X» 

LP-X-ACT Solutions inc. 200 bacs de 6 litres pour le compost, 200 languettes 3 170 
et 200 paniers de recyclage 

Lumen, division de Sonepart Fourniture de matériel électrique 15 000 
Canadainc. Période du 2014-04-14 au 2016-04-13 

Lumisolution inc. Produits d'éclairage 20 000 
Période du 2014-03-01 au 2017-02-28 

Lyreco (Canada) inc. 1 200 000 feuilles de papier 8Yz" x 11", 100% 7 560 

recyclé 

Lyreco (Canada) inc. 1 600 000 feuilles de papier 8 Yz" x 11 " et 600 000 15 170 

feuilles de papier 8 Yz" x 14", 100% recyclé 

Lyreco (Canada) inc. 1 OO 000 feuilles de papier 11" x 17", 100% recyclé 1455 

Lyreco (Canada) inc. 1 600 000 feuilles de papier 8Yz" x 11 ", 100% 10 080 

recyclé 
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NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Lyreco (Canada) inc. 1 600 000 feuilles de papier 8W' x 11" et 300 000 12 625 
feuilles de papier 8 Yz" x 14", 100% recyclé 

Lyreco (Canada) inc. 1 600 000 feuilles de papier 8 Yz" x 11 ", 100% 10 080 
recyclé 

Lyreco (Canada) inc. 1 OO 000 feuilles de papier 11" x 17", 100% recyclé 1 455 

Magasin Latulippe ihc. Chaussures de sécurité 2 250 
Période du 2014-11-11au2016-03-31 

MD International inc. 1 pièce «Varicam Vs-5F» sur presse «Komori» 2 305 

MD International inc. 1 encodeur pour la presse «Komori» 1 460 

Micro Logic Sainte-Foy ltée 26 unités de mémoire pour ordinateur «HP8000» 1 050 

Mirego inc. . 25 licences «Mirego» incluant la maintenance 13 500 
Période du 2014-09-01 au 2017-08-31 

Mobilier de bureau MBH inc. 120 chaises et 12 chariots pour le rangement et le 20 160 
transport des chaises 

. 
N edco Québec 30 luminaires fluorescents 3 000 

Olympique Solutions 20 cartouches recyclées d'encre couleur pour 1 890 

Informatiques imprimante « HP CP4025DN » 

Olympique Solutions 20 cartouches recyclées d'encre couleur pour 1 890 

Informatiques imprimante «HP CP4025DN » 

Olympique Solutions 30 cartouches recyclées d'encre noire pour 2 835 

Informatiques imprimamte «HP CP4025DN » 
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NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Olympique Solutions 1 OO cartouches recyclées d'encre noire pour 4 940 
Informatiques imprimante «HP 4250» 

Pitney Bowes du Canada ltée 500 litres de solution d'encollage «E-Z-Seal» 3 155 

PME Secourisme Fourniture et équipement médical pour secourisme 1 500 
Période du 2014-04-01 au 2015-03-31 

Prezi inc. 4 licences «Prezi Pro» incluant les mises à jour et le 1 885 
support en ligne 
Période du 2014-08-01 au 2017-07-31 

Promotion Paul Bergeron 146 porte-cartes en cuir noir 1 800 

Quincaillerie Durand Fourniture de diverses pièces de quincaillerie 1 500 
Période du 2014-06-01au2015-05-31. 

Red Gate Software inc. 2 licences du logiciel «DATA Compare» pour Oracle 1 370 

Ressource Laser inc. 1 OO cartouches recyclées d'encre noire pour 5 700 
imprimante «HP4014» 

Sistek Data 20 cartouches recyclées d'encre couleur pour 1 840 
imprimante «HP 4025DN » 

Sistek Data 1 OO cartouches recyclées d'encre noire pour 6 750 
imprimante «HP 4015 » 

Société c·anadienne des postes Abonnement aux données des codes postaux et 6100 

adresses 
Période du 2015-01-01 au 2015-12-31 

Société de contrôle Johnson 1 carte électronique de rechange pour le refroidissew· 4 255 

ltée «York» 

Softchoice Corporation 4 licences «Adobe Premiere Pro» version CS6 1 500 

incluant assistance technique et maintenance 
Période du 2014-07-15 au 2015-07-14 
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NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

StarTech.com Ltd. 300 câbles électriques de 220V 2 845 

Teknion /Roy & Breton inc. Paravents et mobilier intégré pour modification de 3 IO 590 
postes de travail au Centre de relations clientèle de 
Montréal 

Thales E-Security 6 modules «Database Security Option Pack» pour 1 165 
SécurSanté 

Truven Health Analytics Abonnement à l'application mobile «Micromedex 2 085 
2.0» 
Période du 2015-02-28 au 2016-03-01 

Ultramar Diesel pour génératrice 2 950 

Via Rail Canada inc. 3 forfaits «Bizpack» de 10 aller simple Québec- 2 065 
Montréal 

Wilson Window Ware inc. 3 licences «WinBatch compiler» version 2013C 1 315 

Wolters Kluwer Health inc. Abonnement à «Contrats des organismes publics 1 230 
québécois>>' 
Période du 2014-06-15 au 2015-06-14 

Wolters Kluwer Québec Ltée Abonnement à «Le. contrôle judiciaire de l'action 1 080 
gouvernementale» 
Période du 2014-08-01 au 2015-08-01 

Xérox Canada ltée Location de photocopieur multifonctions «WC7855» 17 555 
Période du 2014-06-02 au 2019-06-01 

1 

Xérox Canada ltée Location d'un photocopieur multifonctions 17 555 

«WC7855» 
Période du 2014-08-01 au 2019-07-31 

Xérox Canada ltée Location de deux photocopieurs multifonctions 15 970 

«WC5945>ret «WC5955» 
Période du 2014-11-01 au 2019:.10-31 

Xérox Canada ltée Location d'un photocopieur multifonctions 17 380 

«WC7855» 
Période du 2014-11-01 au 2014-10-31 
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QUESTION GÉNÉRALE NO 7 
CONTRATS DE MOINS DE 25 000 $CONCLUS ENTRE 

LE 1er AVRIL 2014 ET LE 28 FÉVRIER 2015 

UNITE ADMINISTRATIVE: RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

-1. CONTRATS CONCLUS PAR APPEL D'OFFRES : SERV. DE NATURE TECHNIQUE 

NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Couvre-plancher André Fourniture et installation de tapis d'hiver - Québec 2 195 
Labrecque inc. 

Deschamps Impression inc. 1 120 000 exemplaires du papillon «Don d'organe 10 305 
RAMQ», français et anglais 

Deschamps Impression inc. 9 000 exemplaires du dépliant «Programme de 1 375 
vêtements de compression pour le traitement du 
lymphodème», français et anglais 

Docucom Digital inc. Maintenance de deux numériseurs «Panasonic» 3 450 
Période du 2014-11-01au2015-10-31 

Enveloppe Concept inc. 85 000 enveloppes retour pour les personnes 2 580 
assurées 

Enveloppe Concept inc. 10 000 enveloppes de type pochette pour les dossiers 2 070 
«Lymphoedeme» et «Services rendus hors Québec» 

Enveloppe Concept inc. 1 OO 000 enveloppes envoi sans fenêtre, 60 000 4 600 
enveloppes retour avec et sans permis 

Enveloppe Concept inc. 80 000 enveloppes retour «Assurance médic.ament» 1 900 
et «Comptes à recevoir» 

Enveloppe Québec Limitée 5 000 enveloppes 10 3/8 x15" 1 765 

Enveloppe Québec Limitée 300 000 étiquettes pour imprimante laser, format 2 980 

4Yz" x2%" 

Enveloppe Québec Limitée 50 000 enveloppes envoi - «Etat. de compte» 4 110 

21 



NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Enveloppe Québec Limitée 12 500 enveloppes dossier 1 930 

Enveloppe Québec Limitée 102 500 enveloppes d'envoi « A vis de décision » 2 460 

Étiquette & Ruban adhésif 375 000.étiquettes pour imprimante laser, format 2 1 480 
Commerce inc. Y:z" X 1" 

GDI Services (Québec) S.E.C. Nettoyage d'appareils électroménagers dans lès 6 000 
espaces locatifs 
Période du 2014-04-01 au 2015-03-31 

Imprimerie Budget 9 000 dépliants «Programme de prothèses 1 610 
mammaires externes», français et anglais 

Imprimerie Norecob inc. Impression, assemblage et expédition de 2 400 liste 11 810 
des médicaments «Prescripteurs» 

Imprimeries Transcontinental 15 000 exemplaires du dépliant «Ce que prévoit le 1 440 
me. régime d'assurance médicaments», anglais 

Imprimeries Transcontinental 482 000 exemplaires du dépliant «Régime public 13 605 
inc. d'assurance médicaments - Ce qu'il vous en coûte», 

français et anglais et 2_000 affiches 

K2 Impressions inc. 180 000 exemplaires du dépliant «Les produits 2 915 
' 

antitabac», français et anglais 

K2 Impressions inc. 40 000 exemplaires du dépliant «Services de santé 2 795 
assurés hors du Québec» et 25 000 exemplaires du 
dépliant «Programme d'exonération financière pour 
service d'aide domestique», français et anglais 

K2 Impressions inc. 250 000 papillons «Don d'organes RAMQ», français 2 660 
et anglais 

Lavage de vitres J.M. Rouleau Lavage des vitres intérieures au 1125 Grande Allée 3 885 
me. Ouest 

Période du 2014-06-16 au 2014-11-30 

Lavage de vitres J.M. Rouleau Lavage des vitres extérieures au 1125 Grande Allée 20 900 

me. Ouest 
Période du 2014-05-01 au 2017-04-30 
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NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Les Compagnies du Groupe 875 000 formulaires «Avis de renouvellement», 10 485 
Data français et anglais 

Les Compagnies du Groupe 12 500 formulaires «Demande de remboursement 1 085 
Data relative à l'assurance responsabilité des 

professionnels» 

Les Compagnies du Groupe 45 000 formulaires «Document d'authentification», 6 180 
Data anglais 

Les Compagnies du Groupe 50 000 formulaires «Reçu-Renseignement Québec et 1 160 
Data Montréal» 

Les Compagnies du Groupe 600 000 formulaires «A vis de renouvellement», 7 250 
Data frariçais 

Les Compagnies du Groupe 1 050 000 formulaires «Avis de renouvellement», 14 355 
Data français et anglais 

Les industries Trans-Canada 16 tables rectangulaires pliantes et 12 tables rondes 14 370 
(1984) inc. pliantes fabriquées sur mesure 

L'imprimerie Moderne de 13 000 formulaires «Tout ce que vous devez savoir 7 295 
Beauce inc. sur votre fauteuil roulant», français et anglais 

Litho Chic inc. 18 000 exemplaires du dépliant «La contribution 1 490 
financière des adultes hébergés», français et anglais 

Litho Chic inc. 240 000 dépliants «Ce que prévoit le régime 15 600 
d'assurance médicaments», français et anglais 

Marquis Imprimeur inc. Impression, assemblage et expédition de 2 500 13 890 

exemplaires de la «Liste de médicaments, n° 440», 

format de poche, 50e édition, juin 2014 

Marquis Imprimeur inc. Impression, assemblage et expédition de 2 200 12 995 

exemplaires de la «Liste de médicaments n° 440», 

format poche, 52e édition, octobre 2014 

Marquis Imprimeur inc. 2 400 exemplaires du répertoire des «Codes des 3 685 

médicaments d'exception», édition de décembre 
2014 
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NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Norampac - Québec, une 1 000 boîtes d'archives 25114'' x 12114" x 1012'' 1 725 
division de Cascades Canada 
inc. 

Océanick inc. Nettoyage et entretien des tapis - Québec 21 920 

Plaques Numérik & Travaux reliés aux services de montage, de 6 000 
Lithoservices fourniture, de matériel, de photogravure et 

. . 
1mpress1on 
Période du 2014-04:-01 au 2015-03-31 

Softchoice Corporation Assistance technique et maintenance pour 3 licences 19 585 
du logiciel «Power Designer» 
Période du 2014-04-07 au 2017-04-06 

Softchoice Corporation Assistance technique et maintenance du logiciel 1 940 
«Aspose PDF for .Net» 
Période du 2014-06-11 au 2015-06-10 

Supremex inc. 12 500 enveloppes réponse avec inscription du casier 1 765 
postal 

Supremex inc. 30 000 enveloppes dossier «Services hors Québec» 4 330 
. 

Supremex inc. .116 500 enveloppes retour, 30 000 enveloppes envoi 11 390 
et 1 OO 000 enveloppes fenêtre 

Supremex inc. 37 500 enveloppes envoi, 20 000 Ç!nveloppes 8 945 
«Dossier Services rendus hors Québec», 128 000 
enveloppes envoi avec fenêtre et permis 

Supremex inc. 1 OO 000 enveloppes envoi avec fenêtre 2 475 

Supremex inc. 4 000 enveloppes envoi 1 215 
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2. CONTRATS CONCLUS DE GRÉ À GRÉ: SERVICES DE NATURE TECHNIQUE 

NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Accusoft pegasus Assistance technique et maintenance pour 2 licences 5 200 
serveur «Image Gear» et 2 licences serveur et 2 
chariots support 
Période du 2014-06-20 au 2015-10-31 

André Walsh, s.o. Services de sténographie 1 135 

Archives Iron Mountain Destruction sur place de documents confidentiels - 7 500 
Montréal 
Période du 2014-11-01 au 2017-10-31 

Association des pharmaciens du Abonnement de 5 licences pour l'accès «E-CPS» 5 365 
Canada Période du 2014-11-12 au 2017-11-11 

Audiothèque iné. Abonnement à l'Audiothèque pour la diffusion et la 3 200 
mise à jour de dépliants sur-serveur vocal, français et 
anglais 
Période du 2014-07-01 au 2015-06-30 

Azimut Marketing inc. Services de sténographie 1 050 

Azimut Marketing inc. Services de sténographie 1 735 

Bell Canada Inscription dans les annuaires téléphoniques 7 000 
Période du 2014-12-01 au 2015-11-30 

Boisjoly, Bédard & Associés Services de sténographie 15 000 
me. Période du 2014-04-01 au 2015-03-31 

Centre agricole Neuville inc. Mise au point du tracteur (gazon et déneigement) 1 870 

. 

Chem-Aqua Services spécialisés en nettoyage et traitement d'eau 20 000 

des systemes hydroniques en acier ou en cuivre 
Période du 2014-04-01au2015-03-31 

Claude Morin Paiement de 4 factures pour des services de 8 745 

sténographie dans le cadre d'enquêtes 
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NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

ComForte inc. Assistance technique et maintenance pour logiciel 2 865 
« Win6530» 
Période du 2014-11-30 au 2015-02-18 

Communication Demo inc. Service de veille des médias électroniques 15 000 
Période du 2014-04-01au2015-03-31 

Communication Demb inc. Service ~e surveillance de la revue de presse écrite 10 000 
Période du 2015-03-01 au 2016-02-28 

Compagnie Office Machines Réparations de calculatrices et des horodateurs 1 000 
Période du 2014-04-01au2015-03-31 

Composition Orléans inc. Travaux Te liés aux services de montage, de 8 000 
fourniture, de matériel, de photogravure et . . 
1mpress10n 
Période du 2014-04-01 au 2015-03-31 

Compro Communications inc. Travaux en studio pour des enregistrements audios 5 500 
ponctuels à la pièce de messages destinés aux 
utilisateurs du système de réponse vocale aux 
personnes assurées 
Période du 2014-04-01 au 2015-03-31 

Conception Interal inc. Assistance technique et maintenance de la solution 9 225 
«lnteral» 
Période du 2014-07-07 au 2015-03-31 

Corporation Garda World Service de transport de pièces numéraires - Québec 10 000 
Services Transport de Valeurs Période du 2014-04-01au2016-03-31 
Canada 

Corporation Garda World Service de transport de pièces numéraires - Montréal 7 660 
Services Transport de Valeurs Période du 2014-04-01 au 2016-03-31 
Canada 

Co VoiturageMontréal inc. Implantation du Programme de covoiturage 16 225 
Période du 2014-12-08 au 2017-12-07 

Docucom Digital inc. Maintenance pour 1 lecteur reproducteur «MS-7000» 2 995 
Période du 2015-02-01 au 2016-01-31 

Entraînement santé inc. 387 inscriptions au Défi Entreprise (Québec et 17 855 

Montréal). 

Environex Échantillonage et analyse en labaratoire de l'eau des 10 500 

tours d'eau - Prévention Légionnellose - Québec 
Période du 2014-06-01 au 2017-05-01 
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NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Équifax Canada inc. Services de recherche pour des enquêtes 10 000 
Période du 2014-04-01au2015-03-31 

Équifax Canada inc. Services de recherche pour le recouvrement 4 000 
Période du 2014-04-01 au 2015-03-31 

France Asselin, sténographe Services de sténographie 1 145 

Franklin Empire Division Réparation de moteur et fourniture électrique 12 000 
Électro-Mécanik · Période du 2014-09-01 au 2017-08-31 

Gaudreau Environnement inc. Récupération des matières recyclables 1,8 000 
Période du 2014-04-01 au 2017-03-31 

Groupe Pages Jaunes Frais de publicité dans les annuaires 2 000 
Période du 2014-04-01 au 2015-03-31 

Groupe Qualinet inc. Nettoyage des drains des salles, de douches 1 035 

IBM Canada ltée Assistance technique et support étendu SE pour les 7 730 
serveurs «AIX 5.3» 
Période du 2015-01-01 au 2015-06-30 

Irosoft inc. Assistance technique et de maintenance de 4 licences 3 330 
du logiciel «XSL Formater» 
Période du 2014-04-26 au 2017-04-27 

Jean Larose Sténo inc. Services de sténographie 1 480 

Kodak Alaris Déménagement des numéroteurs «Kodak» 1 670 

-

La Capitale Immobilière MFQ Service d'agent de sécurité pour des besoins 5 000 
me. particuliers - Montréal 

Période du 2014-04-01 au 2015-03-31 

La Capitale Immobilière MFQ Travaux d'entretien ménager - Montréal 5 500 
me. Période du 2014-11-01au2015-10-31 
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-

NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 

CONTRACTANT $ 

La Capitale Immobilière MFQ Accès et frais d'utilisation d'un système 7 205 
me. d'alimentation sans coupure pour les locaux du 525, 

boui . René-Lévesque 
Période du 2015-02-01 au 2018-01-J 1 

La Capitale Immobilière MFQ Location de 10 espaces de stationnement - Montréal 19 950 
me. Période c;lu 2014-04-01 au 2015-03-31 

Lave-0-Sto.res inc. Réparation et achat de stores 5 000 
Période du 2014-04-01au2015-03-31 

Les Compagnies du Groupe 10 000 formulaires «A vis de renouvellement» 1 200 
Data français et anglais 

Les Compagnies du Groupe 225 000 «Documents d'authentification», français 24 340 
Data 

Les équipements d'arpentage Assistançe technique et maintenance à «Autodesk 6 950 
CANSEL inc. Building Design Suite Premium» - 7 licences 

Période du 2014-05-02 au 2017-05-01 

LGT entrepreneur inc. Intervention afin de solidifier les bancs de batteries 4 915 
du système d'alimentation sans coupure 

Louise Deshamais, s.o. Paiement de 4 factures pour des services de IO 9IO 
sténographie dans le cadre d'enquêtes 

Médias Transcontinental Frais d'émission d'addendas dans le cadre d'appels 10 000 
S.E.N.C. d'offres publics 

Période du 2014-10-01 au 2016-09-30 

Michèle Belleau Sténo- Paiement de 4 factures pour des services de 5 670 
Officielle sténographie dans le cadre d'enquêtes, 

Montmartre Location de la salle Marie-Guyant pour une 1 IOO 

rencontre de tous les gestionnaires 

Moore Canada Corporation 480 000 exemplaires de chèque à impression au laser IO 880 

Odette Gagnon Paiement de 5 factures pour des services de 11 030 

sténographie dans le cadre d'enquêtes 
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NÙMDU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Oracle Corporation Canada inc. Assistance technique et maintenance pour 2 serveurs 6 415 
«Sunfire V245» 
Période du 2014-11-01au2015-10-31 

Pitney Bowes du Canada ltée EntretieJ:?. de l'appareil à affranchir, des appareils 7 860 
d'empilage, du compteur et de la balance postale 
Période du 2014-04-01 au 2015-03-31 

Planterra ltée Entretien des plantes intérieures - Montréal 1 515 
Période du 2014-04-01 au 2015-03-31 

Pluralsight LLC 4 abonnements pour formation en ligne sur les 1 315 
produits «Microsoft» ' · 

Période du 2014-07-09 au 2015-07-08 

Protection incendie idéal inc. Services d'inspection des systèmes de gicleurs 1 350 
Période du 2014-08-01 au 2017-07-31-

Purolator Courrier Transport de fauteuils roulants valorisés 9 500 
Période du 2014-10-01 au 2016-09-30 

QuadStor Systems Maintenance pour 2 licences « Virtual Tape Library 3 160 
Product» 
Période du 2014-10-24 au 2015-10-23 

Québec-transplant Participation à la campagne de sensibilisation au don 8 000 
d'organes 
Période du 2014-04-01 au 2016-03-31 

Riopel, Gagnon, Larose & Paiement de 4 factures pour des services de 13 835 
associés sténographie dans le cadre d'enquêtes 

Rosa Fanizzi Paiement de 2 factures pour des services de 4 935 
sténographie dans le cadre d'enquêtes 

Services Matrec inc. Transport et location de contenants pour destruction 1 165 

de documents et autres fournitures 
Période du 2014-04-01 au 2015-03-31 

Services Vinci Park (Canada) Location de 10 espaces de stationnement au 1150, 10 835 

me. Grande Allée Ouest - Québec 
Période du 2014-04-01 au 2015-03-31 

SHRED-IT inc. Destruction sur place de documents confidentiels - 13 500 

Québec 
Période du 2014-11-01au2017-10-31 
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NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Tatiana Picard, Sténographe Services de sténographie 1 230 

Teknion /Roy & Breton inc. Déplacement et modifications du mobilier intégré au 5 990 
Centre de relations clientèle - Montréal 

Télébec S.E.C. Inscription dans les annuaires pour les autres villes 2 000 
que Québec 
Période du 2014-12-01 au 2015-11-30 

Tennant Ventes et Service Entretien et réparation du balais-laveur mécanique 18 000 
«Tennant» 
Période du 2014-10-01au2017-09-30 

Tetra Tech QB inc. Suivi de chantier du projet «Sous-Station électrique 24 440 
Tiers Il»-
Période du 2014-11-10 au 2015-09-30 

Toxyscan technologie inc. Programme de mise à jour continuelle du logiciel 1 770 
«Web Toxyscan» 
Période du 2014-12-15 au 2015-12-14 

Veolia ES Canada Services Pompag~ et nettoyage des drains du stationnement - 4 550 
Industriels inc. Québec 

Veolia ES Matières résiduelles Transport et location de contenants pour destruction 1 500 
me. de documents et autres fournitures 

Période du 2014-04-01 au 2015-03-31 

Vidéotron inc. Abonnement au modem câble haute vitesse Affaire 2 410 
pour le poste libre-service - Montréal 
Période du 2014-06-06 au 2017-0()-05 

Vidéotron inc. Abonnement Internet « TGV 20 Affaires » pour le 3 595 
Vérificateur Général incluant une adresse IP statique 
Période du 2014-11-14 au 2017-11-13 

Vidéotron inc. Abonnement au câble Vidéotron-Québec 3 000 
Période du 2014-11-01 au 2015.: 10-31 

. 

XCEED Software inc. Assistance technique et maintenance pour 2 licences 2 785 

«Xceed for .Net» 
Période du 2014-03-03 au 2017-03-31 
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QUESTION GÉNÉRALE NO 7 
CONTRATS DE MOINS DE 25 000 $CONCLUS ENTRE 

LE 1er AVRIL 2014 ET LE 28 FÉVRIER 2015 

UNITÉ ADMINISTRATIVE: REGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUEBEC 

1. CONTRATS CONCLUS PAR APPEL D'OFFRES : SERVICES PROFESSIONNELS 

NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Accent 2000 inc. Formation «Rédaction de rapports et de notes 1 595 
stratégiques», 1 jour, 9 participants 

Advanis Jolicoeur Réalisation d'un sondage sur la perception de la 8 900 
Régie par les dispensateurs de services 

Ara.mis recherche et analyse Sondage électronique auprès des usagers du portail 3 995 
marketing internet inc. des professionnels de la santé 

Période du 2014-10-21au2015-05-25 

Le Groupe Pro Santé inc. 12 ateliers conférences offerts par une nutritionniste 2 580 
dans le cadre du mois de la nutrition 

Olivier Blanchette Motion & Conception et réalisation de 4 capsules vidéo en 5 000 
Design animation graphique 

Teknov inc. 2 formations SharePoint: «SharePoint pour 4 045 
edimestre», 1 jour, 5 participants; «SharePoint 
Designer 2010», 1 jour, 5 participants 
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2. CONTRATS CONCLUS DE GRÉ À GRÉ: SERVICES PROFESSIONNELS 

NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Alain Rondeau Conférence «Vers quoi évolue la gestion des 3 500 
organisations - Ce que cela signifie pour la Régie» 

André Charette Expertise d'un orthésiste-prothésiste dans le cadre 2 555 
d'un mandat de vérification spécifique des services 
réclamés 
Période du 2014-04-01au2015-02-06 

André Charette Expertise d'un orthésiste-prothésiste dans le cadre 5 000 
d'un mandat de vérification spécifique des services 
réclamés 
Période du 2015-02-09 au 2016-03-31 

André Simard Services pour témoignage dans le dossier «Apotex» 6 000 
Période du 2014-09-01 au 2017-08-31 

Bureau de normalisation du Activités menant à la recertification des pratiques 20 950 
Québec (BNQ) organisationnelles en matière de santé et de mieux-

être en règard de la norme Entreprise en santé de 
niveau «Élite» 
Période du 2014-07-18 au 2016-07-17 

Bureau d'évaluation Évaluation médicale 1 125 
psychologique 

Clinique d'expertises médicales Évaluation médicale spécialisée dans 13 dossiers de 20 360 
du Québec ressources humaines 

Connexe Technologie inc. Assistance technique pour le progiciel «Virtuo» 24 500 
Période du 2014-05-13 au 2015-05-31 

Connexe Technologie foc. Adaptation de l'interface «Project» aux nouveaux 12 600 
besoins de la Régie 
Période du 2015-01-05 au 2015-03-31 

Conrad Fréchette Évaluation de soumissions et participation à un 1 610 
comité de sélection 

Consultation Boréale Formation «Service d'accompagnement en 2100 

accessibilité - Non Visual Display Adapter», 1 jour, 
10 participants 

Deloitte S.E.N.C.R.L. / S.R.L. Services conseil relatifs à la consolidation de la mise 23 000 
en place de l'infrastructure à clés publiques 
Période du 2014-05-26 au 2015-05-25 
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NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

-

Dr François Blondeau Expertise médicale en chirurgie buccale et maxillo- 17 395 
faciale 
Période du 2014-04-01au2015-03-31 

Dr Martin Gignac Expertise médicale 20 000 
Période du 20i3-05-22 au 2015-12-31 

Dr Michel Brochu SPRCP inc. Expertise médicale 1 450 

Dr Raymond Cartier Expertise médicale 10 435 

Dre Hélène Roy Service d'arbitrage ' 1 305 

Dre Suzanne Claveau Expertise médicale 2 500 

Évaluation personnel sélection Gestion de concours 10 000 
international inc. Période du 2014-07-07 au 2015-03-31 

Gagnon Sénéchal Coulombe Service de huissiers 3 255 
me. 

Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, Travaux en architecture 20 000 
Mathieu et ass. , architectes Période du 2014-04-01au2015-03-31 
S.E.N.C. 

Gestimroc inc. Travaux en organisation du travail 24 000 
Période du 2014-09-22 au 2015-03-31 

Guy Simard Témoin-"expert dans un dossier juridique 5 000 

J2MT Incorporée Services-conseils spécialisés du système 19 250 

d'exploitation «HP/NONSTOP» 
Période du 2014-10-06 au 2015-03-31 

Joli-Coeur Lacasse Expertise juridique 1 185 

S.E.N.C.R.L. 
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NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Le Groupe Gesfor Poirier, Échantillonnage et analyse de matériaux suceptibles 3 125 
Pinchin inc de contenir de l'amiante - Québec 

Lee-Gasselin et Associés Ltée Assistance aux membres du comité d'éthique 18 000 
organisationnelle 
Période du 2014-09-01 au 2017-08-31 

LVMinc. Contrôle qualité pour la coulée de béton - Projet 1 960 
modification des accès Phase 2 

Me André Matteau Services d'arbitrage 4 535 

NBS Technologies inc. Travaux supplémentaires pour la mise en oeuvre 19 450 
parassismique de la 2e embosseuse 

Paul Nolet, architecte Expertise d'un architecte dans un dossier 7 500 

Réseau D.O.F. inc. Conférence «Le choix de la collaboration : une 3 500 
option doublement gagnante!» 

Richard Marcotte Services en psychologie organisationnelle 12 600 

Saulnier Robillatd Lortie, Service de huissiers pour la D°ïrection des services 6 000 
S.E.N.C. juridiques 

Période du 2014-04-01 au 2015-03-31 

Saulnier Robillard Lortie, Services de huissiers 15 000 
S.E.N.C. Période du 2014-04-01au2015-03-31 

Serge Sylvestre Accompagnement stratégique visant l'évolution de 24 150 

fonctions administratives 
Période du 2014-05-12 au 2015-05-11 

Service d'arbitrage Marc Gravel Services juridiques 5 920 

me. 

Service régional d'interprétariat Services d'interprète en langage des signes 1 305 

de l'Est du Québec inc. Période du 2014-05-22 au 2015-05-21 
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N01\_1DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

Stein Monast S.E.N.C.R.L. Caviardage d'un rapport d'enquête 2 000 

Stein Monast S.E.N.C.R.L. Caviardage d'un rapport d'enquête 1 600 

Stratégie Organisation et Sondage. de la population sur l'image de la Régie et 2 500 
Méthode Som inc. la connaissance de l'assurance médicaments 
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QUESTION GÉNÉRALE NO 7 
CONTRATS DE MOINS DE 25 000 $CONCLUS ENTRE 

LE 1er AVRIL 2014 ET LE 28 FÉVRIER 2015 

UNITÉ ADMINISTRATIVE : REGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

1. CONTRATS CONCLUS PAR APPEL D'OFFRES: CONSTRUCTION 

NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
_CONTRACTANT $ 

AUCUN CONTRAT 
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2. CONTRATS CONCLUS DE GRÉ À GRÉ : CONSTRUCTION 

NOM DU OBJET DU CONTRAT MONTANT 
CONTRACTANT $ 

AGF Du-For inc. Remplacement de 2 absorbeurs sur les lignes de vie IO 445 
de la toiture, test d'arrachement et inspection visuelle 
Période du 2014-07-01 au 2017-06-30 

Industrielle alliance assurance Travaux de construction mineurs 15 000 
et services financiers inc. Période du 2014-05-01 au 2015-04-30 

Les entreprises Travaux d'étanchéité de la fontaine extérieur - 2 250 
d'imperméabilisation RAE inc. Québec 

Les entreprises Travaux d'étanchéité à la membrane de la dalle du 1 660 
d'imperniéabilisatfon RAE inc. stationnement - Québec 

Vitrerie Laberge Remplacement d'une vitre brisée incluant matériel et 2 390 
nacelle - Québec 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 8 

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

a) la liste des soumissions et le montant de chacune; 
b) la grille d'évaluation des soumissfons; 
c) la justification du choix du S<?umissionnaire 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. 

RÉPONSEN08 

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/ 

38 



QUESTION GÉNÉRALE NO 8 
LISTE DÉTAILLÉE DE TOUS LES APPELS D'OFFRES PUBLICS EN 2014-2015 

PÉRIODE DU 1er AVRIL 2014 AU 28 FÉVRIER 2015 

Objet Soumissionnaires 
Montant de la 

Adjudicataire Justification 
soumission 

Travaux en architecture Co architecture Tarifs Coarchitecture Qualité 
Période du 2014-04-01 au 2017-03-31 Groupe A gouvernementaux fixés 

St-Gelais Montminy et par décret 
associés architectes 

Travaux en génie mécanique et Bomhillette Parizeau Tarifs LGT Qualité 
é'Jectrique BPR gouvernementaux fixés 
Période du 2014-04-01 au 2017-03-31 CIMA+ par décret 

Dessau 
Gene cor 
Groupe Conseil Roche 
LGT 
Pageau Morel & Associés 
WSP Canada 

Contrat à commandes pour l'acquisition Bell Canada 238 887,87 Bell Canada Plus bas 
et l'installation d'infrastructures de ECMOR 260 773,43 soumissionnaire 
câblage SAIS Interconnexion 264 084,69 
Période du 2014-09-09 au 2015-09-08 

Acquisition de licences du produit Bell Canada 128 173,76 CAPGEMINI Canada Plus bas 
«Genesys» CAPGEMINI Canada 115 377,60 soumissionnaire 

Société TELUS . 130 281,40 
Communications 

Développement et évolution de la Conseillers en gestion et 596 360,00 Conseillers en gestion et Plus bas 
solution SécurSanté - Progiciel FIM2010 informatique CGI informatique CGI soumissionnaire 
Période du 2014-10-15 au 2016-10-14 

Contrat à commandes pour l'acquisition Bell Canada 3 035 504,60 Dell Canada Plus bas 
de serveurs haute densité Dell Canada 2 459 790,00 soumissionnaire 
Période du 2014-06-25 au 2016-06-30 IBM Canada 2 992 496,00 

Impression d'enveloppes Enveloppe Concept inc 116 812,80 Enveloppe Laurentide Plus bas 
Enveloppe Laurentide 111 214,08 soumissionnaire 

Supremex 113 218,56 

Acquisition de produits IBM ESI Technologies de 37 267,92 ESI Technologies de Plus bas 
Période du 2014-01-09 au 2017-01-08 l'information l'information soumissionnaire 

Informatique EBR 57 366,00 
Micro Logic Sainte-Foy 41 201,96 

-
Acquisition d'équipements audiovisuels Galerie Audio Vidéo MGMT 62 413.10 Galerie Audio Vidéo Plus bas 

Sololech Québec 66 750,00 MGMT soumissionnaire 

Sonovidêo 62 941,67 

Modification des accès au siège social - Construction Mario Lépine 788 700,00 Groupe Symaco Plus bas 

Phase 3 -Salle polyvalente et escalier 7 Groupe Symaco 712 500,00 soumissionnaire 

Les Entreprises Québechab 735 669,00 

Acquisition de composants Bell Canada (non conforme) 414 090,13 Informatique ProContact Plus bas 

DNS/DHCP/IPAM Informatique ProContact 287 190 OO soumissionnaire 

Entretien et réparation des systèmes de Ingénierie Carmichael 133 508,00 Ingénierie Carmichael Plus bas 

climatisation et des tours d'eau ' soumissionnaire 

Période du 2014-10-01 au 2017-09-30 

Non acceptable : Le soumissionnaire n'a pas obtenu la note de passage po~ ~a qualité. 



Objet Soumissionnaires 
Montant de la 

Adjudicataire Justification 
soumission 

Fourniture de cartes personnalisées Keystone Manufacturing 341697,60 Keystone Manufactllling Plus bas 
(Plastics) (Plastics) soumissionnaire 

Entretien des a_ppareili de transport Koné Québec 128 475,00 KonéQuébec Plus bas 
vertical soumissionnaire 
Période du 2014-11-03 au 2017-11-02 

Impression du fonnulaire «Porte-carte» Les Compagnies du Groupe 80 329,80 Les Compagnies du Plus bas 
el du papillon «Étiquette don d'organes» Data Groupe Data soumissionnaire 

Services-conseil d'un analyste G.D.G. Infonnatique et 311 850,00 Les Services conseils Plus bas 
technologique senior sur la platefonne gestion Systématix soumissionnaire 
centrale Les Services conseils 228 690,00 
Période 2014-06-23 au 2017-06-22 Systématix 

Services conseils Codasys 288 750,00 

Augmentation de la capacité du réseau Construction BSL 510 275,00 LGT entrepreneur Plus bas 
électrique à la salle des ordinateurs - Construction Mafranc 484 000,00 soumissionnaire 
Sous-station électrique TlER II G.C.M. Limitée 895 350,00 

Groupe Symaco 467 000,00 
Les Constructions Richard 462 602,00 
Arsenault 
Les entreprises Québechab 432 750,00 
LGT entrepreneur 427 642,95 
TBC Constructions 549 700,00 

Fourniture et livraison de luminaires Dubo Electrique 431464,40 Nedco Québec Plus bas 
Guillevin International 358 000,00 soumissionnaire 
Lumi:solution 418 200,00 
Nedco Québec 354 560,00 
Powennatic du Canada 425 000,00 
Rexel Canada électriquè 701 720,00 

Service d'agence de sécurité au siège Corps canadien des 1748322,60 Neptune Security Plus bas 
social et au centre de relations clientèle - commissionnaires Services soumissionnaire 

Québec G4S Solutions Valeurs 1877975,40 
Période du 2014-10-30 au 2017-10-30 Groupe de sécurité Garda 1720825,80 

S.E.N.C. 
!Neptune Security Services 1 475 550,00 

Expertise en sécurité de l'information Conseillers en gestion et 707 375,00 Nurun Plus bas 

stratégique et tactique infonnatique CGI soum issionn.aire 

Période du 2015-01-19 au 2018-01-18 La Société Conseil Lambda 886 375,00 

INurun 684 775,00 
Société TELUS 832 125.00 
Communications 

Entretien du terrain, du bâtiment et du AV-Tech 243 780,00 Opsis, Gestion Plus bas 

mobilier - Québec Opsis, Gestion 239 096,17 d'infrastructurt:> soumissionnaire 

Période du 2015-01-14 au 2016-04-17 d'infrastructures 
Solumetech 263 816,00 

Remplacement ·de luminaires Claud.e Miville 386 000,00 Pierre Boily électrique Plus bas 

Qualiteck électrique 465 886,10 soumissionnaire 

Les installations électriques 360 000,00 
Monsieur Watt (Canada) 
Pierre Boily électrique 298 482,29 

Disposition de luminaires désuets Pierre Boily électrique 112 955,00 Pierre Boily électrique Plus bas 

Veolia ES Canada Services 131 719,20 soumissionnaire 

Industriels 

Non acceptable : Le soumissionnaire n'a pas obtenu la note de passage po4 Ôa qualité. 



Objet Soumissionnaires 
Montant de la 

Adjudicataire Justification 
soumission 

Travaux de plomberie et de tuyauterie AV-Tech 130 825,00 Plomberie Laroche Plus bas 
Pêriode du 2014-09-02 au 2017-08-31 Gabriel Miller 133 335,00 soumissionnaire 

Plomberie Laroche 125 075,00 
Raoul Beaulieu 163 000,00 
TBC Constructions 136 632,00 

Acquisition de dispositifs d'accès Secur-Itech Distribution 1774890,00 Secur-Itech Distribution Plus bas 
soumissionnaire 

Gestion des composantes de TELUS Communications 367 500,00 TELUS Communications Plus bas 
dëveloppement soumissionnaire 
Période du 2014-05-05 au 2015-05-04 

Optimisation de processus à l'aide de la BellNordic 420 000,00 Plusieurs prestataires de -Plus bas 
méthode LEAN Fujitsu Canada 119 800,00 services: soumissionnaire 

Gevity Consulting 308 000,00 lerrang: Fujitsu Canada 
Le Groupe Créatech 188 300,00 2e rang : Vortex Conseil 
Linovati 208 000,00 3e rang : Symbiose 
Symbiose Technologies 132 800,00 Technologies 
Vortex Conseil 120 000,00 4e rang : Le Groupe 

Créatech 
5e rang : Linovati 
6e rang : Geyity 
Consulting 
7e rang : Bell Nordic 

Conseiller senior en ClOordination des Conseillers en gestion et 340 800,00 Conseillers en gestion et Plus bas 
solutions d'intégration informatique CGI informatique CGI soumissionnaire 
Période du 201.+-05-06 au 2016-03-31 
En lien avec l'appel de qualification QC-
RAMQ-20110042 - Travaux de 
coordination et des activités d'entretien 
dans le cadre du Dossier Santé Québec -
Volet C: Coordination des activités 
d'entretien et d'évolution applicatifs et 
des solutions d;intégration 

Conseiller senior en coordination des Alithya Services conseils 297 220,00 Conseillers en gestion et Plus bas 
activités d'entretien et d'évolution Conseillers en gestion et 234 080,00 informatique CGI soumissionnaire 
Période du 2014-05-05 au 2016-05-04 informatique CGI 
En lien avec l'appel de qualification QC- Nunm 257 180,00 
RAMQ-20110042 -Travaux de 
coordination et des activités d'entretien 
dans le cadre du Dossier Santé Québec -
Volet C : Coordination des activités 
d'entretien et d'évolution applicatifs et 

des solutions d'intégration 

Conseiller senior en coordination des Conseillers en gestion et 222 222,00 Conseillers en gestion et Plus bas 

activités d'exploitation informatique CGI informatique CGI soumissionnaire 

Période du 2014-07-07 au 2016-07-06 Nurun 224 224,00 

En lien avec l'appel de qualification QC- Société TELUS 303 380,00 

RAMQ-20110042- Travaux de Communicatons 
coordination et des activités d'entretien 

dans le cadre du Dossier Santé Québec -
Volet A : Coordination des activités 

d'exploitation 

Conseiller en architecture technologique Conseillers en gestion et 417 946,00 Groupe Nexio Plus bas 

Période du 2014-06-09 au 2017-05-31 informatique CGI soumissionnaire 

En lien avec l'appel de qualification QC- Groupe Nexio 427 370,80 

RAMQ-20110033 -Travaux Nurun 
I 

507 574,00 

d'intégration et d'adaptation des Société Conseil Groupe LGS 462 760,00 

solutions dans le cadre du Dossier 
Santé Québec - Volet C: Activités 
d'entretien et d'évolution des 
infrastructures 

Non acceptable : Le soumissionnaire n'a pas obtenu la note de passage pour la qualité. 
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Objet Soumissionnaires 
Montant de la 

soumission 

Conseiller senior en architecture Les Services conseils 308 000,00 
organique dans un environnement Systématix 
11Miorosofü> 
Période du 2014-06-09 au 2016-05-31 
En lien avec l'appel de qualification QC-
RAMQ-20110033 - Travaux 
d'imégration et d'adaptation des 
solutio11s dans le cadre du Dossier 
Salllé Québec - Volet A : Activités 
d'architecture, d'entretien et d'évolution 
applicatifs en environnement 
teclmologique Microsoft 

Conseiller senior en coordination des Conseillers en gestion et 261 800,00 
activités d'entretien et d'évolution informatique CGI 
applicatifs Les Services conseils 243 320,00 
Période 2014-06-30 au 2016-06-29 Systématix 
En lien avec l'appel de qualification QC-
RAMQ-20110042 - Travaux de 
coordinalion et des activités d'entretien 
dans le cadre du Dossier Santé Québec -
Volet C: Coordination des activités 
d'eniretien et d'évolution applicatifs et 
des solutions d'intégration 

Conseiller senior en architecture HL 7 Conseillers en gestion et 413 480,00 
Période du 2014-08-07 au 2016-08-06 informatique CGI 
En lien avec l'appel de qualification QC- G.D.G. Informatique et 465 840,00 
RAMQ-20110042 - Travaux de gestion 
coordination et des activités d'entretien Les Services conseils 379 600,00 
dans le cadre du Dossier Santé Québec - Systématix 
Volet C: Coordination des activités 
d'entretien et d'évolution applicatifs et 
des solutions d'intégration 

Conseiller senior en architecture Conseillers en gestion et 311 080,00 
fonctionnelle en environnement Oracle informatique CGI 
Période du 2014-07-07 au 2016-07-06 Les Services conseils 299 520,00 
En lien avec l'appel de qualification QC- Systématix 
RAMQ-20110033 - Réalisation de 
travaux d'intégration des solutions dans 

le cadre du Dossier Santé Québec -
Volet B: Activités d'architecture, 
d'entretien et d'évolution applicatifs en 
environnement technologique· Oracle 

Conseiller senior en architecture Alithya Services-conseils 120 582,00 
d'affaires et de processus Conseillers en gestion et 137 340,00 
Période du 2014-05-26 au 2015-03-31 informatique CGI 
En lien avec l'appel de qualification QC- G.D.G. Informatique et 119 511,00 
RAMQ-20120433 - Travaux gestion 
d'architecture dans le domaine des MCDA Conseils 93 870,00 
technologies de l'information - Volet Nurun 138 600,00 
d'affaires et de processus R3D Conseil 119 700,00 

Conseiller en processus d'exploitation R3D Conseil 503 580,00 
Période du 2014-06-01 au 2017-05-31 Société Conseil Groupe LGS 623 700,00 

En lien avec l'appel de qualification QC-
RAMQ-20110043 - Travaux d'assurance 
qualité dans le cadre du Dossier Santé 
Québec - Volet A: Travaux d'assurance 
qualité des activités d'exploitation, 

d'entretien et des infrastructures 

Conseiller en amélioration continue de R3D Conseil 531 300,00 

processus d'exploitation ITIL 
Période du 2014-06-02 au 2017-05-31 
En lien avec l'appel de qualification QC-

RAMQ-20110043 - Travaux d'assurance 
qualité dans le cadre du Dossier Santé 
Québec - Volet A : Travaux d'assurance 

qualité des activités d'exploitation, 
d'entretien et d'évolution des 

infrastructures 

Non acceptable : Le soumissionnaire n'a pas obtenu la note de passage pour la qualité. 
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Adjudicataire Justification 

Les Services conseils Plus bas 
Systématix soumissionnaire 

Les Services conseils Plus bas 
Systématix soumissionnaire 

Les Services conseils Plus bas 
Systématix soumissionnaire 

Les Services conseils Plus bas 
Systématix soumissionnaire 

MCDA Conseils Plus bas 
soumissionnaire 

R3D Conseil Plus bas 
soumissionnaire 

R3D Conseil Plu bas 
soumissionnaire 



Objet Soumissionnaires 
Montant de la 

Adjudicataire Justification 
soumission 

Conseiller senior en gestion de base de G.D.G. Informatique et 127 589,00 Société Conseil Groupe Plus bas 
données Oracle gestion LGS soumissionnaire 
Période du 2014-05-12 au 2015-04-30 Les Services conseils 125 510,00 
En lien avec l'appel de qualification QC- Systématix 
RAMQ-20110033 - Réalisation de Société Conseil Groupe LGS 115 500,00 
h·avaux d'intégration des solutions dans 
le cadre du Dossier Santé Québec -
Volet B: Activités d'architecture, 
d'entretien et d'évolution applicatifs en 
emrironnemem technologique Oracle 

Conseiller en processus d'exploitation R3D Conseil 395 000,00 Société Conseil Groupe Plus bas 
Période du 2014-06-02 au 2016-06-01 Société Conseil Groupe LGS 204 040,00 LGS soumissionnaire 
En lien avec l'appel de qualification QC- Technoconseil TC 314 920,00 
RAMQ-20110043 - Travaux d'assurance 
qualité dans le cadre du Dossier Santé 
Québec - Volet A : Travaux d'assurance 
qualité des activités d'exploitation, 
d'enti-etien et d'évolution des 
infrastructures 

Conseiller senior en architecture R3D Conseil 703 000,00 Société Conseil Groupe Plus bas 
technologique Société Conseil Groupe LGS 559 780,00 LGS soumissionnaire 
Période du 2014-06-02 au 2017-05-31 
En lien avec l'appel de qualification QC-
RAMQ-20110043 - Travaux d'assurance 
qualité dans le cadre du Dossier Santé 
Québec - Volet A : Travaux d'assurance 
qualité des activités d'exploitation, 
d'entretien et d'évolution des 
infrastructures 

Conseiller en processus d'exploitation Société Conseil Groupe LGS 366 520,00 Société Conseil Groupe Plus bas 
Période du 2014-07-02 au 2016-07-01 LGS soumissionnaire 
En lien avec l'appel de qualification QC-
RAMQ-20110043 - Travaux d'assurance 
qualité dans le cadre du Dossier Santé 
Québec - Volet A : Travaux d'assurance 
qualité des activités d'exploitation, 
d'entretien et d'évolution des 
infrastructures 

Conseiller en coordination des essais Conseillers en gestion et 240 240,00 Société Conseil Groupe Plus bas 
incégrés multisystèmes informatique CGI LGS soumissionnaire 
Période au 2014-07-07 au 2016-08-29 Fujitsu Conseil (Canada) 264 880,00 
En lien avec l'appel de qualification QC- Société Conseil Groupe LGS 209 440,00 
RAMQ-20110043- Travaux d'assurance 
qualité dans le cadre du Dossier Santé 
Québec - Volet B : Travaux d'assurance 
qualité des activités d'entretien et 
d'évolution applicatifs 

Conseiller en amélioration continue de Société Conseil Groupe LGS 415 800,00 Société Conseil Groupe Plus bas 
processus d'exploitation ITIL Technoconseil TC 292 600,00 LGS soumissionnaire 
Période du 2014-07-09 au 2016-07-08 
En lien avec l'appel de qualification QC-
RAMQ-20110043 - Travaux d'assurance 
qualité dans le cadre du Dossier Santé 
Québec - Volet A: Travaux d'assurance 
qualité des activités d'exploitation, 
d'entretien et d'évolution des 
infrastructures . 
Conseiller senior en coordination des Conseillers en gestion et 401 940,00 Société TELUS Plus bas 
activités d'exploitation informatique CGI Communications soumissionnaire 

Période du 2014-05-01 au 2017-04-30 Nurun 452 760,00 

En lien avec l'appel de qualification QC- Société TELUS 318 780,00 
RAMQ-20110042 - Travaux de Communicatons 
coordination et des activités d'entretien 
dans le cadre du Dossier Santé Québec -
Volet A : Coordination des activités 

d'exploitation 

Non acceptable : Le soumissionnaire n'a pas obtenu la note de passage poiz ~a qualité. 



Objet Soumissionnaires 
Montant de la 

Adjudicataire Justification 
soumission 

Conseiller intermédiaire en architecture Technoc-0nseil TC 531 300,00 Technoconseil TC Plus bas 
technologique soumis.sionnaire 
Période du 2014-06-02 au 2017-05-31 
En lien avec l'appel de qualification QC-
RA.;11/Q-20110043 - Travaux d'assurance 
qualité dans le cadre du Dossier Santé 
Québec - Volet A : Travaux d'assurance 
qualité des activités d'exploitation, 
d'entretien et d'évolution des 
infrastructures 

Travaux en gestion de projet, Alithya Services conseils 7 770 940,00 Alithya Servfoes conseils Meilleur rapport 
organisation et reddition de comptes Conseillers en gestion et Non acceptable qualité prix 
Période du 2014-06-02 au 2017-06-01 informatique CGI 

Fujitsu Conseil (Canada) Non acceptable 
R3D Conseil 8 085 760,00 

Travaux de pilotage des systèmes du Conseillers en ge~tion et 6 105 900,00 Conseillers en gestion et Meilleur rapport 
Dossier Santé Québec informatique CGI info11I1atique CGI qualité prix 
Période du 2014-06-02 au 2017-06-01 Fujitsu Conseil (Canada) Non acceptable 

Société Conseil Groupe LGS 5 997 000,00 

Gestion de projets en infrastructures L-Ipse Services Conseil 4 359 400,00 L-Ipse Services Conseil Meilleur rapport 
technologiques et en environnements et Société Conseil Groupe LGS 4 960 000,00 qualité prix 
outils de développement - Volet A: Technoconseil TC 5 341 480,00 
Gestion de projets en infrastructures 
technologiques 
Période du 2014-06-02 au 2017-06-01 

Gestion de projets en infrastructures Bell Canada Non acceptable Les Services conseils Meilleur rapport 
technologiques et en environnements et Les Services conseils ABNA 1 606 528,00 Systématix qualité prix 
outils de développement - Volet B : Les Services conseils 1 459 920,00 
Gestion de projets en environnements et Systématix 
outils de développement Nurun Non acceptable 
Période du 2014-06-02 au 2017-06-01 Sirius Services conseils 1549240,00 

Travaux d'architecture des traitements - Fujitsu Conseil (Canada) 2 405 800,00 Fujitsu Conseil (Canada) Meilleur rapport 
Portée 1 Les Services conseils 2 684 000,00 qualité prix 
Période du 2014-10-14 au 2017-10-13 Systématix 

Travaux d'architecture des Fujitsu Conseil (Canada) 2 717 800,00 Fujitsu Conseil (Canada) Meilleur rapport 
environnements de développement - Les Services conseils 3 666 625,00 qualité prix 
Portée 2 Systématix 
Période du 2014-10-14 au 2017-10-13 

Travaux d'entretien, d'évolution et de Conseillers en gestion et 7 445 505,00 Nurun Meilleur rapport 

développement des systèmes aux assurés informatique CGI qualité prix 

Période du 2014-10-14 au 2017-10-13 Fujitsu Conseil (Canada) Non acceptable 

L-Ipse Services conseils 7 305 700,00 
Nurun 5 986 630,00 
Société Conseil Groupe LGS Non acceptable 

Pilotage d'affaires du Dossier Santé Conseillers en gestion et 7 011 000,00 Nurun Meilleur rapport 

Québec informatique CGI qualité prix 

Période du 2014-10-20 au 2017-10-19 INurun 5 343 708,00 
R3D Conseil Non acceptable 

Travaux d'organisation du travail, de Conseillers en gestion et 3 495 700,00 Conseillers en gestion et Meilleur rapport 

gestion du changement et de processus informatique CGI informatique CGI qualité prix 

opérationnels Fujitsu Conseil (Canada) Non acceptable 

Période du 2014-11-03 au 2017-11-02 Nurun Non acceptable 

Société Conseil LGS 3 523 750,00 

Technoconseil TC Non acceptable 

Expertise en organisation de MCDA Conseils 436 200,00 MCDA Conseils Meilleur rapport 

l'exploitation d'infrastructures Miron-Paquin Conseils Non acceptable qualité prix 

technologiques R3D Conseil Non acceptable 

Période du 2015-01-12 au 2018-01-11 

. 

Non acceptable : Le soumissionnaire n'a pas obtenu la note de passage pour la qualité. 
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Objet Soumissionnaires 
Montant de·la 

soumission 
Soutien aux opérations sur les Nurun 3 595 099,00 
infrastructures technologiques - Volet A : Technoconseil TC 3 062 152,00 
Soutien aux opérations d'infrastructures 
Période du 2015-01-19 au 2018-01-18 

Soutien à l'évolution, à l'entretien et aux Bell Canada 227 535,00 
processus liés aux infrastructures Conseillers en gestion et 362 716,20 
technologiques - Volet B - Sous-volet A: informatique CGI 
Analyse technologique en gestion des Nurun 231 000,00 
produits de catégorie 3 (gestion des Société Conseil Groupe LGS 240 900,00 
produits non critiques donc pas en lien Technoconseil TC 230 076,00 
direct avec un sytème de mission) 
Période du 2015-02-02 au 2018-02-01 

Soutien à l'évolution, à l'entretien et aux Conseillers en gestion et 265 596,80 
processus liés aux infrastructures informatique CGI 
technologiques - Volet B - Sous-volet B: Les Solutions Victrix 236 150,00 
Analyse technologique en gestion des Nurun 279 886,00 
centres de traitement informatique Technoconseil TC 275 910,00 
Période du 2015-02-02 au 2018-02-01 

Soutien à l'évolution, à l'entretien et aux Conseillers en gestion et 278 586,00 
processus liés aux infrastructures informatique CGI 
technologiques - Volet B - Sous-volet C: Multiforce technologies 327 360,00 
Analyse de processus en suivi et gestion Nurun 522 522,00 
des processus liés aux infrastructures Société Conseil Groupe LGS 455 400,00 
technologiques Technoconseil TC 267 960,00 
Période du 2015-02-02 au 2018-02-01 

Non acceptable : Le soumissionnaire n'a pas obtenu la note de passage pour la qualité. 
45 

Adjudicataire J ustitication 

Technoconseil TC Meilleur rapport 
qualité prix 

Bell Canada Meilleur rapport 
qualité prix 

Les Solutions Victrix Meilleur rapport 
qualité prix 

Technoconseil TC Meilleur rapport 
qualité prix 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 

Année 2014-2015 

Fournisseur Montant accordé Motif de la demande 

Imprévus de chantier et 
Groupe Symaco 135 968,13 $ modifications aux plans et 

devis 

Ces informations sont toutefois dispol;lÎbles 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 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 

soumissions. 

RÉPONSE NO 10 

Veuillez vous référer à la réponse de la question 7. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 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. 

---------·--····-"""""""···· .. ·· ...... ______ _ 

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 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 ~oûts 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 èntre 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 

Les informations suivantes ne semblent pas pertinentes à l'exercice de l'étude des crédits, soit: 
} l'échéancier; · 
} les firmes ou OSBL associés·au développement du projet incluant tous les sous-traitants 

associés au projet, les sommes qui leur ont été versées jusqu'à ce jour et le mode d'octroi 
du contrat, le cas échéant; 

} le nombre d'employés; 
} le nombre de consultants externes intégrés ou œuvrant au sein du ministère ou d'un 

organisme, d'une société et/ou d'une entreprise relevant du ministère 

Voir tableau ci-joint pour les éléments de réponse. 
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Ul 
0 

a) Nom du projet 

Accessibilité Web (PDG-16) 

Étape en cours : Dossier d'affaires 

Portail des professionnels de la santé 
(VPRP-07) 

Étape en cours : Réalisation/_ Mise en opération 

ÉTUDE DES CRÉDITS 
QUESTIO'N 12 

PROJETS DÉBUTÉS EN 2014-2015 DE PLUS DE 100 000 $ 
1 

d) Montant 
initialement prévu 

b) Nature du projet pour l'ensemble du 
projet 

(en milliers $) 

1 
1 
1 

J 

!Les slllndards d'l\ccèllsibi li1é Web.(SGQRJ-008) ont été adoptés par le Conseil du Trésor Je 10 mai 2011. Ils énonceac les Entre 1 M $ et 2,5 M 
!règles que les sites Web (Internet, intranet ou extranet) ainsi que les documents téléchargeables et les documents $ 
1 mullimêd fas qui y sont diffusés doivent respecter afin de faciliter leur utilisation par toute personne, handicapée ou non, 'et 
!ce, pour l'ensemble des ministères et orgamsmes. . . 
jl.'appllcation de ces standards a un impact majeur sur les processus et procédures de travail, sur les outils utilisés et sur les 
jinfrastructures technologiques. Ce projet a pour but de rendre conformes les sites Web et documents téléchargeables et 
!m11ltimédins actuels ainsi que d'adapter les processus et procédures de développement des sites Web et de production de 
!documents téléchargeables et multimédias afin que les futurs sites et documents mis en ligne soient conformes aux 
!standards. La première étape étant de définir une stratégie de réalisation. 

ll.e projet consiste pnnc1palcmcnl à cenlrnliser et à présenter l'information aux professionnels de la santé dans un portail 
1 
Entre 1 M $ et 2,5 MI 

!personnaHs6. Cette porte d'entrée permettra de faciliter l'accès à l'information spécifique à la pratique du professionnel ainsi 1 $ . 
!q11c de regrouper les services en ligne qu'il utilise dans le cadre de ses échanges avec la RAMQ pour des fins de 1 1 

!remunérnliot1 · 1 i 

i r 

e) Les plus récents 
estimés de coût du 

projet 

(en milliers $)2 

Plus petit qu'I M $ 

Moins de 1,5 M $ 

Regi.tjre de directives mMlcnles anticipées (Vl'SPA- Suite à l'adoption de la loi 52 concernant les soins de fin de vie, laXAMQ a été mandatée par le MSSS pour implan.tc.ret Entre 2,5 M $ et 4,9 ! Plus petit que 3 M S 
M$ i 

. 

16) gérer un registre de directives médicales anticipées (DMA). Ce registre comprend les volets suivants : la création de 
formulaires personnalisés de DMA, la modification des systè111es pour leur émission, leur réception et leur traitement, ainsi 

Étape en cours : Réalisation I Mise en opération que le développement et la mise en place dudit registre pour leur consignation. Il prévoit aussi le développement et la mise 
en place d' un service en ligne de consultation du registre pour les intervenants de la santé autorisés. 

Note 1 : Données du PGII au 31décembre2014 

Note 2 : Pour les projets à l'étape Dossier d'affaires, les moqtants inscrits ne prennent en compte que les montants octroyés pour le dossier d'affaires et non pour la réalisation 

complète du projet. 

l 
! 

f) Les sommes g) Estimation des 1) Analyse des 
totales engagées à coûts restant pour i) Pourcentage de opportunités offertes 

ce jour réaliser le projet réalis~tion à-ce par les logiciels libres 
(en milliers $)2 (en milliers $)2 · Jour effectuée? 

~ 

i 11,06 $ j 3,,72 $ 77,45% - dossiers Aucuuc implantation 
l 

1 
d'affaires de logiciel dans la l 1 . réalisation de ce 

1 
·; projet. i 

1 1 
1 

1 
0% = réalisation 1 

1 

! 
1 
1 
1 
1 
1 

! 1 
1 

371,45 $ 822,95 $ 1 31,10% Aucune implantation 
! de logiciel dans la ! 
! réalisation de ce 1 

1 1 
1 projet. 

l ! 
1 
! 

149,54 $ 2 817,46 $ 5,04% Aucune implantation 
de logiciel dans la 
réalisation de ce 

projet. 

i 
1 1 1 1 ! 



ÉTUDE DES Cl_lÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 type perfectionnement ou ressourcement : 
I. a) au Québec; · 
II. b) à l'extérieur du Québec. 

RÉPONSE NO 13 

- photocopie (appareils multifonctions) 

- mobilier de bureau et ameublement 

-distributeur d'eau de source 

- frais de transport, frais d'hébergement et frais de 
repas 

- remboursement des frais d'alcool et de fêtes 

- ordinateurs portables et IP AD ou autre type de 
tablette électronique 

- téléavertisseurs (frais de location) 

- dépenses applicables à la participation à des 
congrès, colloques et toute session de type 
perfectionnement ou ressourcement 

a) au Québec 

b) à l'extérieur du Québec 

(Il Données au 28 février 2015. 
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2014-2015 (1) 

79 005 

74 960 

S.0. 

326 433 

0 

750 

5106 . 

258 726 

258 250 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 14 

Séparément, pour le cabinet ministériel, poui 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 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. 

RÉPONSE NO 14 

2014-2015 

a) Nombre de téléphones cellulaires 
(«BlackBerry», « iPhone »ou autres types de 288 
téléphones intelligents) utilisés : 

b) Nombre de tablettes électroniques utilisées 
26 ( « iPad » ou autres) : 

c) Nombre de téléavertisseurs utilisés : 58 

d) Coûts d'acquisition des appareils : 15{95 $ 

e) Coût d'utilisation des appareils (coût total) : 159 254 $ 

f) Coût des contrats téléphoniques : 158 015 $ 

g) Noms des fournisseurs : Bell mobilité 

h) Nombre de minutes utilisées: 385 267 

i) Coût d'acquisition pour les ordinateurs 
portables, « iPad » ou autre type de tablette 750 $ 
électronique : 

j) Nombre d'ordinateurs portables utilisés: 294 

k) Coût des frais d'itinérance : 
Crédit de 

5 538,06 $ 

1) Coûts de résiliation, s'il y a lieu: 1 000 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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.); 35 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 ~ociaux et le réseau de l'éducation) : le nombre de 
personnes ayant dans leur réserve de eongé 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 10 jours, de 10 à SO jours, de 
50 à 100 jours et 100 jours et plus, 'et leur valeur estimée, par catégorie d'emploi; 

h) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, 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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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 intermédié;lires; 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 1' 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 del' 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 del' 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 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales -

RÉPONSE NO 15 

Points a) à e:) 

Voir tableaux ci-joints. 

Pointh) 

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

Points i) à m) 

Voir tableaux ci-joints. 

Points n) à p) 

Les réponses à ces questions seront transmises par le Secrétariat du Conseil du trésor. 
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RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Questions 15 a)-b) 

ENSEMBLE DE L'EFFECTIF RÉGULIER 

Basé sur un effectif régulier total au 28 février 2015 : l363 personnes 

1 ' ~· '!' 
. Tableau de répartition du p~rsonn~I régulier masculin et féminin par catégorie d'emploi 

~ 

-
' . '· Cadres & Hors cadres Professionnels Fonctionnaires Ouvriers ! '!" . . .. 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre 

Hommes 40 2,93% 308 22,60% 148 10,86% 6 

Femmes 50 3,67% 364 26,71% 446 32,72% 1 

Total 90 6,60% . 672 49,30% 594 43,58% 7 

... 

.. 
" [J; .. 

! 

TOTAL 
1 '' ".:- \ 

.r. 
' 

% Nombre % 

0,44% 502 36,83% 

0,07% 861 63,17% 

0,51% 1 363 . 100,00% 

Tableau de répartition du personnel ré ier : communautés culturelles, J)ersonnes handicapéês, anglophones ou autochtones par catégorie d'emploi 

.: rj( ,. ~· .~.- :· Cadres & Hors cadres Professionnels Fonctionnaires Ouvriers TOTAL 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Communautés culturelles - 0,00% 42 3,08% 51 3,74% - 0,00% 93 6,83% 

Personnes handicapées - 0,00% 4 0,29% 14 1,03% - 0,00% 18 1,32% 

Anglophones - 0,00% 3 0,22% 10 0,73% - 0,00% 13 0,95% 

Autochtones 1 0,07% 2 0,15% 1 0,07% - 0,00% 4 0,29% 

Total 1 0,07% 51 3,74% 76 5,58% - 0,00% 128 9,40% 
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RÉGIE DE L'A~SURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Question 15 a) 

Basé sur un effectif régulier total au 28 février 2015 : 1363 personnes 

35 ANS ET PL US 

'· 
· Tableau de répartition du personnel régulier masculin et féminin par catégorie d'·em_ploi 

Cadres & Hors cadres Professionnels Fonctionnaires Ouvriers 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre 

Hommes 38 2,79% 247 18,12% 122 8,95% 6 
. 

Femmes 49 3,60% 278 . 20,40% 393 28,83% 1 

Total 87 6,38% 525 38,52% 515 37,78% 7 

" .,. . . ~"' "\• 
1 

TOTAL . 
\ 

% Nombre % 

0,44% 413 30,30% 

0,07% · 721 52,90% 

0,51% 1 134 83,20% 

Tableau de répartition du personnel régulier: communautés culturelles, personnes handicapées, anglophones ou aufochtones~par catégorie d'emploi . ,·::,:.. 
' .. 

Cadres & Hors cadres Professionnels Fonctionnaires Ouvriers TOTAL 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Communautés culturelles - 0,00% 31 2,28% 46 3,38% - 0,00% 77 5,65% 

Personnes handicapées - 0,00% 4 0,29% 13 0,95% - 0,00% 17 1,25% 

Anglophones - 0,00% 3 0,22% 9 0,66% - 0,00% 12 0,88% 

Autochtones 1 0,07% 1 0,07% 1 0,07% - 0,00% 3 0,22% 

Total 1 0,07% 39 2,86% 69 5,07% - 0,00% 109 8,00% 

Ces données reflètent les informations fournies par les employés sur la base d'une déclaration volontaire. 
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RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Question 15 b) 

Basé sur un effectif régulier total au 28 février 2015 : 1363 personnes 

MOINS DE 35 ANS 

[,.. ,,.. f' ·- -· .. ... ~ 

1 r . olpul 

Tableau de répartition du personnel régulier ma~culin et féminin par catégorie d'emploi ,- .. . ~ 
•.' . . ,,. ~ . ,· 

Cadres et Hors cadres Professionnels Fonctionnaires Ouvriers 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre 

Hommes 2 0,15% 61 4,48% 26 1,91% -

Femmes 1 0,07% . 86 6,31% 53 3,89%- -

Total 3 0,22% 147 10,79% 79 5,80% -

. l. - ; 

l. : • • . ~ ~ ...... , . ~ ~' ' { . ; - . ~ ... !; 
- -- .. - ~ •. .:, ',• 11 . ' TOTAL " /1 

% Nombre % 

0,00% 89 6,53% 

0,00% 140 10,28% 

0,00% 229 16,81% 

!. fi 'r •. Tableau de répartition du personnel régulier : communautés culturelles, personnes handicâbées; 'aoelophones ou autochtones par catégorie d'·elDJploi 
1 "l~ .. ~-···[ ... . 

.... )~ •.;i. .. .....-c, . ., 

Cadres & Hors cadres ProfessiÔnnels Fonctionnaires Ouvriers TOTAL 
.,1 ... ":'. -- ~ ~- -

r:: ~.. t 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Communautés culturelles - 0,00% 11 0,81% 5 0,37% - 0,00% 16 1,17% 

Personnes 11ancticapées - 0,00% - 0,00% 1 0,07% - 0,00% 1 0,07% 

Anglophones - 0,00% - 0,00% 1 0,07% - 0,00% 1 0,07% 

Autochtones - 0,00% 1 0,07% - 0,00% - 0,00% 1 0,07% 

Total - 0,00% 12 0,88% 7 0,51% - 0,00% 19 1,40% 

Ces données reflètent les informations fournies par les employés sur la base d'une déclaration volontaire. 
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RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 
Questions 15 c) d) e) f) g) 

À chacun des mois de l'exercice budgétaire 2014-2015, et ce, par catégories d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires; etc.) 
Données au 28 février 2015 

c) Nombre total de jours de maladie pris par le personnel : 
' . ].,,_ ,,~ . .""~~,:--~r ~ . Maladies • ''"•i't;• '"''f~• Li .;.; ;; ';~:jJr;'-;.<" IJ .it,. .-:: i;, .. <..; -. ·1' ~I .~. ~ 1 ,... ~ •• ~ q_ -

• 1 
- .. 

2014-2015 . '"" ...... ~· - .. 

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février 
Cadres & HC 11,5 9,0 13,5 21,5 18,8 12,5 14,5 20,1 14,0 37,2 15,8 

Professionnels 417,5 410,6 392,5 348,6 290,5 369,4 453,6 389,5 433,7 544,5 393,8 

Fonctionnaires 527,0 521,4 449,3 386,9 407,2 634,7 620,7 553,5 528,7 672,2 589,9 

Ouvriers . 2,0 1,3 6,0 2,9 3,0 7,0 3,7 . 4,4 3,7· 4,5 4,0 

Total 957,9 942,4 861,3 759,8 719,5 1 023 ,6 1 092,5 967,5 980,1 1 258,4 1 003,5 
Les absences en maladie considérées sont des jours en code 120 (crédits de maladie) 

d) g) Nombre d d é ladie et ' d . d de 10 · de 10 à 50 · de 50 à 100 · t 100. t ol - - .. ~ J J i 

... LI. .. 1• RéServe de maladies ·et Réserve de vacances 
" . " 

·_/1 _.,_ 
.. -,1 

1 Au 28 féV..ier.Z015 [:J r; • • ~ - ~ :17: ,-., ~. ·~ .N ~' ~f, ~fiF.~~~· 4 
-

~ 

"H~ flj• Réserve de maladiW cRéserve de -vacances 
C'" .,. • r . .. 

'(, 

~. J -~ .. 

0-10 .irs 10-50 .irs 50-100 jrs 100 jrs + TOTAL Valeur estimée 0-10 jrs 10-50 jrs 50-100 jrs .100 jn+ TOTAL 
Cadres& HC 15 32 25 18 90 3 175 573 $ 52 37 1 0 90 

Professionnels 178 294 122 100 694 451 233 9 1 694 

Fonctionnaires 423 304 67 41 835 18 426 224 $ 607 225 3 0 835 

Ouvriers 1 7 · 1 0 9 8 1 0 0 9 

Total 617 637 215 159 1628 21 601 797 $ 1118 496 13 1 1628 

t. it L ' ,, 

Mars Total 
0,0 188,5 

0,0 . 4 444,1 

0,0 5 891 ,3 

0,0 42,5 

0,0 10 566,5 

' 

~ .. 
.1 1 (.;, 

Valeur estimée 
1 723 411 $ 

11619988$ 

13 343 399 $ 
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Cl 

f)Nomb . 

.. 
!! ·,-w':il ~ 

. :a.. - ~ . .. .. 

Cadres & HC 

Professionnels 

Fonctionnaires 

Ouvriers 

Total 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 
À chacun des mois de l'exercice budgétaire 2014-2015 pour chaque ministère et organisme et ce, par catégories d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) 

Données au 28 février 2015 

e) Nombre d'heures supplémentaires travaillées par le personnel et la répartition de la 
rémunération de ces heures supplémentaires (argent, vacances, etc.) 

Nombre d'heures supplémentaires 

2014-2015 
Comoensées 

Cadres et HC 0 0 

Professionnels 10 640 6 176 16 816 

Fonctionnaires 12 440 3 157 15 597 

Ouvriers 276 249 525 

32 938 

1 d . d 
J . ~ 

Coût moyen des heures supplémentaires 
effectuées selon la catégorie d'emploi 

Catégorie d'emploi Coût moyen par employé 

Cadres & HC 0,00 $ 

Professionnels 2 047,19 $ 

Fonctionnaires 1335,19$ 

Ouvriers 2 034,21 $ . 

- .i i· r.i:_ Vacances - . - "r.! ;-lM~--: ~,,;Il; ~:i~f~: ~· ~~ ~·~ ~ . ... 1 . - ; - .. ' . . 
"'.'I ~· 2014-2015 - .. 

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Total 
112,5 123,5 129,5 414,5 630,5 164,0 100,0 59,5 148,5 93,0 55,0 0,0 2 030,5 

372,4 465,6 935,6 3 186,6 4 456,3 802,2 336,4 213,6 896,5 408,3 307,6 0,0 12 381,0 

677,8 642,9 1 019,7 3 617,8 3 988,1 860,1 573,3 469,8 1 191,7 531,1 573,4 0,0 14 145,7 

2,0 6,0 12,0 45,0 42,0 26,0 1,0 0,0 5,0 12,0 2,0 0,0 153,0 

1164,8 1 238,0 2 096,8 7 263,9 9 116,8 1 852,3 1 010,7 742,9 2 241,7 1 044,3 938,0 0,0 28 710,2 



Question: 
15 h) 

Question: 
15 i) 

Question: 
15 j) 

°' 1-' 

Question: 
15 k) 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 
QUESTION 15 h) à p) 

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes et ce, pour l'exercice budgétaire2014-2015 (au 28 février 2015). 

Le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique 

Non pertinent. 

Nombre de personnes par catégorie d'emploi qui reçoit une rémunération du ministère ou d'un organisme relevant du ministère et qui reçoit également une prestation de retraite d'un régime de 
retraite du secteur public, parapublic ou des réseaux de la santé et de l'éducation, soit les commissions scolaires, les cégeps, les établissements universitaires, les agences régionales et les 
établissements hospitaliers. 

En ce qui a trait à l'information recherchée concernant la liste du personnel, par catégories 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 /'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. 

Effectifs réguliers par câtégories d'emploi (cadres, professionnels, techniciens, personnel de bureau, ouvriers) 
et par leur territoire habituel de travail (centre principal de direction et chacune des régions) 

2014-2015 2013-2014 
Québec Montréal Québec Montréal 

Cadres & HC 86 4 Cadres & HC 85 4 
Professionnels 660 12 Professionnels 677 12 

Fonctionnaires 505 89 Fonctionnaires 519 92 

Ouvriers 7 0 Ouvriers 7 0 

Sous-total 1258 105 Sous-total 1288 108 

Total 1363 Total 1396 

Nombre d'employés bénéficiant d'un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche à accomplir: 

Cadres & HC 
Professionnels 
Fonctionnaires 
Ouvriers 

Sous-total 
Total 

Les échelles de traitement des professionnels, conseillers en gestion des ressources humaines et ingénieurs comprennent les classes «expert et émérite». 

'" 2014-2015 2013-2014 2012-2013 
Classe Nombre Classe Nombre Classe Nombre 
Expert 155 Expert 138 Expert 133 
Émérite 12 Émérite 10 Émérite 8 

2012-2013 
Québec Montréal 

86 5 
601 12 
475 89 

5 0 

1167 106 
1273 
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RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 
QUESTION 15 h) à p) 

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes et ce, pour l'exercice budgétaire2014-2015 (au 28 février 2015). 

Nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui normalement prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie: 
(hors échelle - personnel régulier) 

- -- ---

2014-2015 
1 Réguliers 1 6 1 

F -~ 2013-2014 
Réguliers 1 34 

1 2012-2013 1 
Réguliers 1 2~ 

Exlcuant les employés bénéficiant d'un horaire majoré puisqu'ils bénéficient d'un traitement correspondant à la tâche accomplie. 

Nombre de postes occupés par catégories d'emploi et par leur territoire h~bituel de travail (centre principal de direction et chacune des régions): 

2014-2015 Réguliers et occasionnels 2013-2014 
Total Québec Montréal 

Diriçieants d'organisme 5 5 0 Diriçieants d'organisme 
Cadres 85 81 4 Cadres 
Professionnels 694 682 12 Professionnels 
Fonctionnaires 835 702 133 Fonctionnaires 
Ouvriers 9 9 0 Ouvriers 

1628 1479 149 

2012-2013 Rénuliers et occasionnels 
Total Québec Montréal 

Dirigeants d'organisme 4 4 0 
Cadres 87 82 5 
Professionnels 662 650 12 
Fonctionnaires 903 754 149 
Ouvriers 8 8 0 

1664 1498 166 

Niveau des effectifs pour chacune des catégories d'emploi pour les cinq prochains exercices budgétaires 

La réponse sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor 

Nombre d'employés permanents et temporaires 

La réponse sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor 

Nombre de départs volontaires, ventilés par raison du départ 

La réponse sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor 

Réguliers et occasionnels · 
Total Québec Montréal 

5 5 0 
84 80 4 

719 707 12 
885 738 147 

9 9 0 
1702 1539 163 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 inderrinités versées; 

b) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de remplacements 
effectués en application du plus ré~ent 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. La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor. 

b. La Régie a remplacé 17 départs à la retraite en 2014-2015. 

c. 2015-2016: 35 employés deviendront admissibles à la retraite au cours de l'année. 
2016-2017: 48 employés deviendront admissibles à la retraite au cours de l'année. 

La Régie ne verse aucune indemnité de retraite additionnelle au règlement monétaire prévu 
aux conditions de travail lors d'un départ à la retraite. 

d. Aucune personne retraitée de la fonction publique ou parapublique n'a été engagée pour 
un ou des contrats en 2014-2015. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 polir chaque local loué; 
c) la s~perficie totale réellement occupée; 
d) la superficie inoccupée; 
e) le coût de location au mètre carré; 
f) le coût total de ladite location; 
g) les. coûts d'aménagement, de rénovations réalisées depuis le 1er avril 2011, la nature des travaux 

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

RÉPONSE NO 17 

La Régie loue auprès de la SQI des espaces à bureaux à Montréal ainsi que pour certaines unités 
administratives et de l'entreposage à Québec, à l'extérieur de son siège social au 1125, Grande 
Allée Ouest. Les détails de ces espaces locatifs pour l'exercice 2014-2015 sont: 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE Di: L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales -

Montréal 

Emplacement 425, de Maisonneuve Ouest 
Rez-de-chaussée, 4e, 6e et se étages occupés partiellement, 2e 
et 3e étages occupés complètement 
Montréal 

2014-2015 

Superficie 
5 412,16m2 

Coût de location annuel 1 465 116,72 $ 

Co~ts d'aménagement 0$ 

Durée du bail 10 ans (fin le 2019-07-05) 

La Capitale immobilière MFQ inc. (gestionnaire des baux) 

Propriétaire de l' espace loué - La Capitale - Assureur de l'administration publique (propriétaire du 2•, 3• 
et 4• étage) 

- La Capitale - Assurances générales (propriétaire du 6° et 8° étage) 

Québec 

2014-2015 
Emplacement - 1122, Grande Allée Ouest, 

1 cr SS, 1er et 2° étages occupés partiellement et 3° étage complètement 

- 1134, Gr.ande Allée Ouest, 
1er occupé complètement et 2· étage partiellement 

- 1126, Grande Allée Ouest, 
1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7e et 8° étages occupés complètement, Québec 

- 1150, Grande Allé~ Ouest, 
2• étage occupé partiellement, Québec 

Superficie 11 835,97 m2 

Coût de location annuel 2 668 147,92 $ 

Coûts d'aménagement 0$ 

Durée du bail: 5 ans (fin le 2018-06-30) 

Propriétaire de l'espace loué Industrielle Alliance 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales -

Québec 

2014-2015 
Emplacement - 787, boui. Lebourgneuf 

rez-de-chaussée occupé partiellement, Québec (Qc) 

~ 

Superficie 287,24 m2 

Au 1er avril 2014 
Coût de location annuel 64 258,80 $ 

-

Coûts d'aménagement 0$ 

Durée du bail: Renouvellement annuel au 11 décembre dé chaque année 
-

Propriétaire de l'espace loué 
Entente avec le MESS (Partenariat avec la SAAQ et Services 
Québec) 

Québec 

2014-2015. 
Emplacement · 200, Chemin Ste-Foy (Qc)_Entrepôt 

Superficie 354,40 m2 

Au 1er avril 2014 
Coût de location annuel 33 495,00 $ 

Coûts d'aménagement 0$ 

Durée du bail: 10 ans (Fin 30 avril 2015) 

Propriétaire de l'espace loué Devcorp 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales - · 

Québec 

2014-2015 
Emplacement 800, d'Youville (Qc) 

'e étage occupé complètement 

Superficie 
1185,17m2 

Coût de location annuel 
4 7 672,48 $ Note 1 

Coûts d'aménagement 91 297,00 $financées sur 60 mois 

Durée du bail: 3 ans (Fin 31 janvier 2018) 

Propriétaire de l'espace loué Euromart Corporation Canada 

Québec 

2014-2015 
Emplacement 525 René Lévesque Est (Qc) 

5e étage occupé partiellement 

Superficie 1 914,03 m2 

Coût de location annuel 76 990,26 $ 

Coûts d'aménagement 822 619,65 $financées sur 180 mois 

Durée du bail: 3 ans (Fin 31janvier2018) 

Propriétaire de l'espace loué La Capitale Immobilière MFQ inc. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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, polir 
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 

Aucuns travaux de déménagement, d'aménagement, de rénovation ou autres n'ont été effectués 
pour la haute direction en 2014-2015. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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. 

RÉPONSE NO 19 

Cette question ne s'applique pas à la Régie de l'assurance maladie du Québec. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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. 

------- --- - ·--·-·-.. - ... --·--·-·---

RÉPONSE NO 20 

Cette question ne s'applique pas à la Régie de l'assurance maladie du Québec. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 aUCllfl: poste dans ce m.inistère : 

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 

Veuillez vous référer à la question numéro 24 des ques~ions générales 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 Seerétariat du Conseil du trésor. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 24 

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

a) le nom de la personne; 
b) le poste occup_é 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). 

- -------·-·-.. "'- "'""'""""'-·-------

RÉPONSE NO 24 

a) 1 employé 
b) Administratrice invitée à La Chaire La Capitale en leadership dans la fonction publique de 

l'ENAP 
c) Salaire de base: 127 857$ 
d) Prêt de service à l'ENAP 
e) Prêt de service à l'ENAP 
f) 2 juin 2014 · 
g) Au plus tard le 16 décembre 2015 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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. 

----- --- -, ·--.. -·-·-.. -··-------

RÉPONSE NO 25 

Voir le détail dans le tableau ci-joint. 
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Noms 

LE SOLEIL 

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'INFORMATION JURIDIQUE (SOQUIJ) 

LES CONSULTANTS VIGILANCE-SANTÉ {1999) INC. 

LE JOURNAL DE MONTRÉAL/SERV. ABONNEMENTS 

LES ÉDITIONS YVON BLAIS 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS-DU QUÉBEC (CSPQ) 

LEXISNEXIS CANADA INC. 
ORA-GEC INC. 

LE COURRIER PARLEMENTAIRE 

LA PRESSE LTÉE 

MESSAGERIES DYNAMIQUES 

PLURALSIGHT, LLC 

MEDIA INC. 

FACEBOOK CANADA LTD. 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC {CSPQ) 

THE MEDICAL LETTER, INC. 

AUDIOTHÈQUE INC. 

IMS BROGAN 

WILSON & LAFLEUR LTÉE. 

LES ÉDITIONS YVON BLAIS 

LES ÉDITIONS YVON BLAIS 
LES ÉDITIONS YVON BLAIS 

LES ÉDITIONS YVON BLAIS 

LES ÉDITIONS YVON BLAIS 

LES ÉDITIONS YVON BLAIS 

LES ÉDITIONS YVON BLAIS 

LES ÉDITIONS YVON BLAIS 

LES ÉDITIONS YVON BLAIS 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC {CSPQ) 

EDITIONS JURIDIQUES (LES) 

WOLTERS KLUWER QUÉBEC LTÉE 

WOLTERS KLUWER QUÉBEC LTÉE 

WOLTERS KLUWER QUÉBEC LTÉE 
Carrillo Nadia 

LE SOLEIL 
LE SOLEIL 

LES ÉDITIONS YVON BLAIS 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC (CSPQ 

JOURNAL DE L'ASSURANCE 

LE DEVOIR INC. 

LE DEVOIR INC. 

LA PRESSE LTÉE 

LA PRESSE LTÉE 

LA PRESSE LTÉE 

LA PRESSE LTÉE 

MESSAGERIES DYNAMIQUES 

MESSAGERIES DYNAMIQUES 

NEWSPAPERDIRECT INC. 

LES AFFAIRES 

LE DEVOIR INC. 

LE DEVOIR INC. 

LA PRESSE LTÉE 

WOLTERS KLUWER HEALTH INC. 

L'ACTUALITE 

GESTION, REVUE INTERNATIONALE DE GESTION 

PHOTOGRAPHES KEDL LTEE 

Descriptions 

1 abonnement d'un an au journal 

THEME EXPRESS 1À4 ACCÈS 

Service de mise à jour du Référentiel 

1 abonnement au «Journal de Montréal 

La référence Droit québecois-2 

RPRESSE 

Logiciel de recherche WEB 

Renouvellement abonnement Oragec 
Abonnement électronique {1 an) 

Abonnement d'un an au journal 

1 abonnement au «Journal de Québec 

4 Abonnements pour formation 

5 Abonnements aux publications 

Achat d'une simulation 

RPRESSE 

Renouvellement- The medical 1 

Renouvellement d'abonnement 

Abonnement 10 usagers 1 an 

Renouvellement d'abonnement - Code civil du Québec 

"Faillite insolvabilité perspe. 

Renouvellement- Manuel de Preuve Pénale 

Mise à jour No 21 "Chartre canadienne Droits et libertés" 

Faillite Insolvabilité Perspect Qc-2014 

Accès à l'info: loi annotée_- Mise à jour 

Tribunaux administratifs du Quépec 

ALTER EGO 

FAILLITE ET INSOLVABILITE 

MANUEL PREUVE PÉNALE 

TABLEAU DES MOFICATIONS 

PROC. PENALE ANN. JURISPRUDENC 

Accès à l'information et protection des renseignements 

Renouv. CONTRÔLE JUDICIAIRE 

MISE À JOUR NO 28 SEPT.2014 

REMBOURSEMENT COSO 2013 

3x Abonnements au journal 

ABONNÉ 186439508 

ABONNEMENT UN AN 

REN.ABONNE. GAZETTE 22717198 

Abonnement ESTELLE PORTELANCE 

3x Abonnements d'un an 

Renouvellement ABONNÉ #C391861 

#01864152219 OLIVIER SIMARD 

Abon. 01864152200 M.COTTON 

ABONNÉ #01864152175 P. MARCEAU 

NO ABONNÉ:01864152184 LEMIEUX 

4 ABONNÉS #0005552421 

ABONNÉ 6097047 LINDA LABRECQUE 

Abonnement 1 an - SUR MON ORDI 

DÉPÔT CHE 2014-07-04 AU LES AFFAIRES 

DÉPÔT CHE 2014-06-19 AU LE DEVOIR INC CA 

DÉPÔT CHE 2015-02-23 AU LE DEVOIR INC. CA 

DÉPÔT CHE 2015-02-13 AU LA PRESSE CA 

ORGANISMES PUBLICS QUÉBÉÇOIS 

Abonnement DIR. COMMUNICATION 

Abonnement à la revue unternat 

Photos pour le "Rapport annuel" 

76 

Total 

18,00 $ 
115,00 $ 

36 666,00 $ 
89,99 $ 

2 245,00 $ 
7 095,00 $ 

500,00 $ 
782,78 $ 

1950,00 $ 
14,00 $ 
57,40 $ 

1281,99 $ 
3 501,47 $ 

40,00 $ 
7 381,50 $ 

899,85 $ 
3 200,00 $ 

27 735,00 $ 
1396,50 $ 

85,95 $ 
111,95 $ 
276,00 $ 
77,00 $ 

108,00 $ 

88,00 $ 
.105,00 $ 

85,90 $ 

117,90 $ 

140,00 $ 

125,00 $ 
415,00 $ 

1029,00 $ 
399,00 $ 
197,71 $ 
558,48 $ 

7,86 $ 
120,00 $ 

2 182,00 $ 
52,45 $ 

549,12 $ 
259,97 $ 
179,40 $ 

179,40 $ 
245,44 $ 
179,40 $ 
686,40 $ 
171,60 $ 
240,00 $ 
{32,39) $ 

(168,82) $ 
{70,40) $ 

(124,08) $ 
1179,00 $ 

35,00 $ 
64,00 $ 

345,00 $ 

105169,72 $ 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

..: 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 

Cette question ne s'applique pas à la Régie de l'assurance maladie du Québec. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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. 

RÉPONSE NO 27 

La Direction des communications est responsable du contenu sur le site. 

Voir document ci-joint. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales -

);> A) Nom du site Web 

Site principal : 

o Le site se nomme Régie de l'assurance maladie du Québec (www..ramq.gouv.qc.ca) 

Site temporaire : 

o De 2011 à 2014, site Vérifiez votre situation (www.verifiez.gouv.qc.ca), publié annuellement, 
pendant 4 mois, dans le cadre de la campagne d'assurance médicaments. 

);> B-C-D) Nom de la firme ou du professionnel ayant conçu le site, coûts de construction et coûts 
d'hébergement, d'entretien et de mise à jour. 

Firmes Coûts 

Site Années impliquées Construction Hébergement Entretien Mise à jour 

Daniel S/O 

2012 
Lafrenière, 

1,3 millions $ 0$ 
Dans budget 

Trafic3W et courant 
Teknov 

Site Internet de la • 2010 à 2012 : S/O 
Régie 600 $/an 

1998 Néomédia 47 250 $ 
• Année 2009- Voir coûts de 

2010: 1200 $ modernisation 

• Avant 2009 : 
NID 

2014 Brad 13 475 $ 150 $ S/O S/O 

Site Vérifiez votre 2013 Brad 13 080 $ 150 $ S/O S/O 
situation 2011- S/O 

2012 
CGCOM 16 325 $ 3 200 $ S/O 

);> E) Coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et les raisons du 
changement) 

Coûts 

Printemps 2002 : Refonte du site afin de mettre en place les nouvelles normes graphiques du 
NID 

Programme d'identification visuelle du gouvernement du Québec adopté en juin 2001. 

Septembre 2003 : Refonte de la page d'accueil pour ajouter des fonctionnalités et améliorer 
71 675 $ 

l'ergonomie. 

Année 2004-2005 : Refonte et réécriture des pages sur l'assurance médicaments et sur l'assurance 
46 250 $ 

maladie afm de présenter une information plus complète et plus conviviale. 

Année ·2005-2006: Conception et réalisation de la section St@t RAMQ afm d'améliorer 
24 000 $ 

l'accessibilité de l'information statistique offerte au public. 

Janvier 2011 à novembre 2012: Refonte technologique du site visant à intégrer les normes 
d'accessibilité web et à améliorer l'autonomie du personnel dans la gestion du site. Le design 1,3 millions $ 

graphique du site a également été revu à cette occasion. 
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RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales -

~ F) Fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites (nombre de« bits ») 
Cette question ne semble pas pertinente à l' exercice de l'étude des crédits. 

~ G) Fréquence moye~ne de mise à jour 
Quotidienne 

~ H) :Responsable du contenu sur le site 
Direction des communications 
Centre d'information et d'assistance aux professionnels, 

Direction des services à la clientèle professionnelle, Vice-présidence à la rémunération des professionnels 
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RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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. 

------............. r•t"' OMOO-•-·-·-·------ ----

RÉPONSE NO 28 

Veuillez vous référer à la réponse de la question n° 7. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

~GIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 

Cette question ne s'applique pas à la Régie de l'assurance maladie du Québec. 
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RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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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RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 

Cette question ne s'applique pas à la Régie de l'assurance maladie du Québec. 
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RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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.l 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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RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 fmancière 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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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 c~ux-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 fmancement des services publics sera présentée au rapport 
annuel 2014-2015 des ministères et organismes. 
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RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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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RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

· - Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 36 

Pour chaque ministère et organisme public, les somines 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. 

- ----------·-·"'""'"'"'""-"""_,, _____ _ 

RÉPONSE NO 36 

Facturation pour les services hospitaliers rendus 
au Québec à des résidents des autres provinces 

Province 

Alberta 

Colombie-Britannique 

Ile du Prince-Édouard 

Manitoba 

Nouveau Brunswick 

Nouvelle Écosse 

Nunavut 

Ontario 

Saskatchewan 

Terre-Neuve 

Territoires du Nord-Ouest 

Yukon 

TOTAL 

89 

Total facturé 
au 28 février 2015 

1 261485 $ 

2 491445 $ 

151 942 $ 

508 449 $ 

12 623 044 $ 

863 205 $ 

286 462 $ 

17 643 346 $ 

259 655 $ 

1149759 $ 

12 118 $ 

36 642 $ 

37 287 553 $ 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 37 

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, établissements, 
bt.l;reaux, 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 3 7 

Le montant total des bonis pour rendement exceptionnel : 

2014-2015: 151 946,55 $ 
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RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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. 

• --r··-•·-,,•••••-·-·-•-·-·-·----- --------

RÉPONSE NO 38 

Aucune prime de départ en 2014-2015. 
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RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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. 

----r••~•'"!'"''~' '"'"''"'"w•-------------

RÉPONSE NO 39 

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor. 
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RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 qes 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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RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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. 

RÉPONSE NO 42 

La Régie de l'assurance maladie du Québec ne participe à aucun de ces comités. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 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. 

RÉPONSE NO 44 

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor. 
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RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 45 

Liste des situations en 2014-2015 où s'est appliqué 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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RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 l~ 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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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE 'DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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 capi.tal); 
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. 

RÉPONSE NO 49 

a) Informations provenant de la programmation annuelle en ressources informationnelles 
(PARI), pour 2014-2015 (en milliers de dollars) : 

S8Mces 
interna 

Coûls JIP 

Se1'vlœl 
extamos 

COûlS JIP 

Aalulalllon 
et 

Rél'l'IUMralfan loe:aUDll de Frais 
du personnel bien:. connexes Prvvislan Dédllcllon Total 

ETC CoQts COOll CoOts COOll CoOIS 

o.o o.o El §'o 1 e&1, 
H7o; s ru.1 a.a ss 670. 

ssa.o 1 782.9 0.11 ,, 043. 

b) Les informations sont disponibles au tableau de bord (site Internet 
https://www.tableaudebordprojetsri.Q"ouv.qc.ca/). 

c) Cette sous-question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits. 

d) Veuillez vous référer à la question n° 11. 
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RÉGIE DEL' ASSURANCE MALApIE DU QUÉBEC 

- 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.): lamasse salariale. 

b) Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, établissements, 
burealix, 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) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor. 

b) La Régie 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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RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 51 

Pour chaque ministère et drganisme (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° 15 c) et 15 f). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 52 

Pour chaque ministère et organisme 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 sur la 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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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

- 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. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

. Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 339 

Ventilation détaillée de toutes les compressions financières réalisées et à venir dans le 
cadre du Plan de retour à l'équilibre budgétaire pour 2014-2015 ainsi que les prévisions 
pour 2015-2016. Fournir également le détail de toute autre demande de compressions du 
Conseil du Trésor. 

RÉPONSE NO 339 

Année Contexte Compressions réalisées et à venir 
2014-2015 Mesures annoncées par le Gains de productivité représentant 2 % de la masse salariale 

gouvernement le 24 avril 2014 Réduction des dépenses de fonctionnement de 3 % 
(C.T. 213871) Représentant 3 596,6 k$ 

Mesure de contrôle sur 
recrutement des emplois Gel de recrutement du 28 avril 2014 au 31 mars 2015 
réguliers et occasionnels (C.T. 
213873) 

limitation des mutations à la En parallèle du gel de recrutement, les comblements de 
RAMQ postes par mutation ont été limités aux postes jugés 

prioritaires et préautorisés par le président-directeur général 
d'avril à septembre 2014. 

Gestion des risques budgétaires Réductions des dépenses de fonction, de formation, de frais 
25 nov. 2014 (C.T. 214371) de déplacements et des octrois de contrats. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 340 

Sommes dépensées en 2014-2015 par la RAMQ pour l'informatique et les technologies 
de l'information. Précisez s'il s'agit d'achat de logiciels, de matériel ou de services 
professionnels (interne, externe ou du CSPQ). 

RÉPONSE NO 340 

" - -
Dépenses en informatique 2014-2015 

au 28févriet' 2015 
·- , - -

.... 
Pro~nance ~ Interne Extéme CSPQ lOTAL 

logiciels 468262,78 $ 468262.,78 $ 
Matériel 1365793,09 $ 1365 793,09 $ 
5eJVices informatiques* 5114553,94 $ 3 574664,84 $; 8689 21&,78 s 
services professionnels - $ 4704270,73 $ 3ss1s.ai.œ $ 8 555 JIJQ.81 $ 

Tolal - $ U65-2.,,54-$ 14261114,91. $ 19 079 (J;S,46 $ 

*Contrats d'entretien et d'évolution 

Note : Ces coûts tiennent compte des budgets opérationnels seulement. 
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- QUESTION NO 341 

Liste et copie de tous les sondages effectués en 2014-2015, incluant les coûts, les sujets et 
le nom des firmes les ayant réalisés. 

RÉPONSE~O 341 

Voir tableau ci-joint. 
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Liste des sondàges effectués en 2014-2015: 

Sujet Coût total Firme retenue 

Sondage électronique des employés 
de la Régie relativement aux 
pratiques de gestion et à la qualité 

23 375 $ 
SOM Recherches et 

de vie au travail dans le cadre de la sondages 
certification Entreprise en santé 
(contrat terminé) 
Sondage électronique des employés 
sur leurs habitudes de déplacement 

2280 $ Mobili-T 
domicile-travail et au travail 
(contrat terminé) 
Sondage électronique et 
téléphonique des professionnels de 
la santé et des dispensateurs de 
services faisant affaire avec la Régie 

8 900 $ Advanis Jolicoeur 
relativement à leurs connaissances 
des activités de la Régie et à leur 
perception de la Régie (contrat 
terminé) 
Sondage téléphonique omnibus de 
la population relativement à leur 
connaissance de l'obligation de 

2 500 $ 
SOM Recherches et 

détenir une assurance médicaments sondages 
et à leur perception de la Régie 
(contrat terminé) 
Sondage électronique des usagers de 
la boîte de courriel sécurisée des 

Aramis Recherche et 
professionnels de la santé et des 

2 637 $ analyse marketing 
dispensateurs de services 

Internet inc. 
relativement à leur satisfaction 
(contrat en cours) 

TOTAL 
39 692 $ 
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QUESTION NO 342 

Liste des services médicaux assurés en 2014-2015 et les dépenses effectuées pour chacun de 
ces services. 

RÉPONSE NO 342 

Les services médicaux assurés sont ceux qui sont requis au point de vue médical et qui sont 
rendus par. les médecins omnipraticiens et les médecins spécialiste§ en- établissement, en 
cabinet privé ou au domicile des malades. Ces services sont, entre autres : 

);> les visites et les examens; -
);> les consultations; 
);> les traitements psychiatriques; 
);> les actes diagnostiques et thérapeutiques; 
);> la chirurgie; 
);> la radiologie; 
);> l'anesthésie: 

La plupart des services de laboratoire et certains examens spécialisés, tels 
l'ultrasonographie, la thermographie, la tomodensitométrie, l'usage des radionucléides in 
vivo et l'imagerie par résonance magnétique, ne sont assurés qu'en centre hospitalier. 

Voir tableau ci-joint pour les coûts 2014-2015 de-ces services-assurés. 
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Dépenses des services médicaux 2014-2015 * 

Type de rémunération Type de service uuu $ O/o 

Rémunération à l'acte et mixte Examen et visite 2 012 481 47,88% 
Chirurgie 783 161 18,63% 
Consultation 555 250 13,21% 
Diagnostique et thérapeutique (PDT) 473 280 11,26% 
Radiologie diagnostique 227 922 5,42% 
Medico~administratif 55 979 1,33% 
Anesthésie - réanimation 59 850 1,42% 
Frais de déplacement 8 598 0,20% 
Autres 27 073 0,64% 
Sous-total à l'acte (médecine et mixte) 4 203 593 100,00% 
Frais de garde 524 277 
Rémunération mixte à forfait 452 216 
Services de laboratoire 163 047 
Forfaitaires, Hors Québec, ajustements, ... · 192 206 

sous-total (rémunération à l'acte-et mixte) 5 535 339 

1-' Rémunération à salaire et à la vacation 1-' 
w . Vacation et honoraires 379 633 

. Salaire et honoraires fixes 78 348 
sous-total (salaire et vacation) 457 981 

Rémunération à forfait et à primes 
. Forfaits 260 444 
. Primes 17 803 

sous-total (forfaits et primes) 278 247 

Groupe de médecine familiale 70 192 

Avantages prévus au régime 
. Mesures incitatives et particulières 85 857 
. Assurance responsabilité professionnelle 57 207 

sous-total (avantages prévus au régime) 143 064 

Autres programmes 
. Rémunération des résidents en médecine 260 039 

TOTAL Services médicaux 2014-2015 6 744 862 
*Dépenses estimées 2014-2015 
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QUESTION NO 343 

Liste des services non assurés en 2014-2015. 

RÉPONSE NO 343 

Certains services ne sont pas considérés comme des services assurés et sont exclus en vertu 
de l'article 22 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie (RA.LAM). 
Leur coût doit donc êt~e assumé par les personnes assurées. Ces services sont notamment : 

~ tout examen ou service non relié à un processus de guérison ou de prévention de la 
maladie; 

)- la psychanalyse sou~ toutes ses formes, à moins que tel service ne soit rendu dans 
une installation maintenue par un établissement autorisé à cette fin par le ministre 
de la Santé et des_ Services sociaux; 

)- tout service dispensé à des fins purement esthétiques; 

» toute chirurgie r-éfractive, sauf dans les cas suivants où il y a eu échec documenté 
au port de verres correcteurs et de lentilles cornéennes : 

o astigmatisme de plus de 3,00 dioptries, mesuré au plan cornéen, acquis à la 
suite d'un traumatisme, d'une pathologie cornéenne ou d'une chirurgie de la 
cornée considérée comme un service assuré; 

o anisométropie de plus de 5,00 dioptries, mesurée au plan cornéen, 
entraînant un déficit fonctionnel de la vision. 

)- tout service fourni par correspondance mi par voie de télécommunication, sauf les 
services de télésanté visés à l'article 108 .1 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (LSSSS) dont la rémunération est payable en vertu de la Loi; 

)- tout service rendu par un professionnel à son conjoint ou à ses enfants; 
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);> tout examen, toute expertise, tout témoignage, tout certificat ou autres formalités, 
lorsque requis aux fins de la justice, ou par une personne autre que celle qui a reçu 
un service assuré, sauf dans les cas suivants : 

o la constatation de décès; 
o l'examen médico-légal des victimes d'assauts sexuels; 
o l'examen exigé en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l'état 

mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui; 
o l'examen exigé en vertu de la Loi sur le curateur public; 
o l'examen exigé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec; 
o l'examen exigé en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles 

sauf l~ nouvel examen exigé par le ministre de la Sécurité du revenu en 
vertu de l'article 31 de cette Loi; 

o l'examen exigé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse; 

);> toute visite faite dans le seul but d'obtenir le renouvellement d'une ordonnance; 

);> tout examen, tout vaccin, toute immunisation; toute injection faits : 
o à un groupe de personnes à moins que le professionnel duquel on requiert 

tel service n'ait obtenu au préalable l'autorisation par écrit de la Régie; 
o aux fins de scolarité à tous les degrés, de camps de vacances ou autres, d'une 

association ou d'un organisme ; 

);> tout service rendu par un professionnel sur la base d'une entente ou d'un contrat 
avec un employeur ou une association ou organisme aux fins de rendre des services 
assurés à ses employés ou à leurs membres; 

);> tout ajustement de lunettes ou de lentilles de contact; 

);> toute ablation chirurgicale d'une dent ou d'un fragment dentaire faite par un 
médecin à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par 
un établissement qui exploite un centre hospitalier dans l'un ou l'autre des cas 
suivants: 

o à une personne assurée âgée de moins de 10 ans; 
o à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur; 
o par anthrostomie; 

);> tous les actes d'acupuncture; 

);> l'injection de substances sclérosantes et !~examen dispensé à cette occasion: 
o dans les télangiectasies; 
o dans les pinceaux artérioveineux; 
o dans les varicosités des membres inférieurs; 
o dans les veines variqueuses des membres inférieurs lorsque ce service n'est 

pas rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite 
un centre hospitalier; 

);> la thermographie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation 
maintenue par un établissement qui exploité un centre hospitalier; 
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>- la mammographie utilisée aux fms de dépistage, à moins que ce service ne soit 
rendu sur ordonnance médicale, dans un lieu désigné, à une personne assurée âgée 
de 35 ans ou plus et à la condition qu'un tel examen n'ait pas été subi par cette 
personne depuis un an; 

>- l'usage des radionucléides in vivo chez l'humain, à moins que ce service ne soit 
rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre 
hospitalier; 

>- l'ultrasonographie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation 
maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou qu'il ne soit 
rendu, à des fins obstétricales, dans une installation maintenue par un établissement 
qui exploite un centre local de services communautaires ou qu'il ne soit un service 
requis à des fins de procréation médicalement assistée; 

>- la tomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique, à moins que ces 
services ne soient rendus dans une installation maintenue par un établissement qui 
exploite un centre hospitalier; 

>- la tomographie optique du globe oculaire et l'ophtalmoscopie confocale par 
balayagè laser du nerf optique, à moins que ces services ne soient rendus dans une 
installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou 
qu'ils ne soient rendus dans le cadre du service d'injection intravitréenne d'un 
médicamentantiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge; 

>- tout service de radiologie rendu par un médecin : 
o s'il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré 

comme assuré par règlement ou par la Loi; 
o s'il est requis par une personne autre qu'un médecin ou un dentiste; 
o s'il est rendu dans un laboratoire en vertu d'une entente conclue avec 

l'exploitant d'un centre médical spécialisé en application du premier alinéa 
de l'article 333:6 de la LSSSS; 

>- tout service d'anesthésie rendu par un médecin, s'il est requis en vue de dispenser 
un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi; 

>- tout service de chirurgie rendu à des fins de transsexualisme, à moins que le service 
ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un 
centre hospitalier et sur la recommandation du chef du département clinique 
responsable des services de transsexualisme à l'Hôtel-Dieu de Montréal ou à 
!'Hôpital général de Montréal, ainsi que sur la recommandation d'un psychiatre 
exerçant dans un de ces deux centres hospitaliers; 
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~ tout servicè qui n'est pas associé à une pathologie et qui est rendu par un médecin 
à une personne assurée âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans, à moins que 
cette personne ne détienne un carnet de réclamation en vigueur, pour un problème 
de daltonisme ou de réfraction dans le but d'obtenir ou de renouveler une 
ordonnance pour des lunettes ou des lentilles de contact; 

Les honoraires médicaux liés à la prestation de services médicaux assurés au Québec sont 
aussi couverts partout au Canada et à l'étranger; le remboursement de la Régie ne peut 
toutefois excéder le montant qu'elle aurait payé pour les mêmes services au Québec. 
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QUESTION NO 344 

État de situation sur les frais accessoires. 

RÉPONSE NO 344 

À la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux, un plan de communication est 
mis en œuvre depuis décembre 2010 lequel vise à : 

• Informer le grand public à propos des frais et des services de santé couverts par le régime 
public d'assurance maladie ainsi que ceux non couverts et pouvant être facturés aux 
personnes assurées par les professionnels de la santé; 

• Informer le grand public de la démarche à suivre pour obtenir un remboursement, le cas 
échéant; 

• Rappeler aux professionnels de la santé les frais et les services de santé pouvant ou non 
être facturés ainsi que les règles en vigueur à cet égard. 

À ce jour, les activités de communication réalisées sont les suivantes: 

• Une infolettre a été transmise aux médecins omnipraticiens et aux médecins spécialistes 
le 21 décembre 2010 rappelant les principes d'universalité et d'accessibilité aux services 
médicaux couverts ainsi que les .règles à suivre. 

• Cinq articles sont parus dans l' Actualité médicale : 
Fràis exigés lors de la prestation de services - La Régie de l'assurance maladie fait le 
point (9 février 2011 ); 
Facturation de frais à un patient: suis-je en droit de le faire? (9 mars 2011); 
Frais facturés aux personnes assurées: peut-il en demander le remboursement? 
(6 avril 2011); 
Facturation au patient : lieu de pratique et statut du professionnel comment s'y 
retrouver? (11mai2011); 
La tarification nouvelle et la rémunération des actes non tarifiés. (8 juin 2011 ). 

• Diffusion d'information destinée aux professionnels de la santé sur le site Internet de la 
Régie. ( 4 avril 2011) 

• Diffusion d'information destinée aux personnes assurées sur le site Infernet de la Régie. 
(7 avril 2012) 
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• Publication de rapports d'enquête sur le site Internet de la Régie : 
En2011: 

28 septembre : Coopérative de santé 

En2012: 
16 février : enquête Rockland 
22 mars : enquête Clinique chirurgicale de Laval 
06 février: parution d'un communiqué: Coop santé: la Régie accentue 
ses actions 

En2013: 
17 janvier: enquête Plexo 
28 février: enquête Médisys123 
28 juin : enquête de suivi ·Coop santé 
11 mars 2013 :' parution d'information sur le site internet quant au 
remboursement possible des fyais accessoires liés à la dégénérescence 
maculaire (DMLA) 

•. Rencontres avec la FMOQ pour la présentation des constats relevés par la RAMQ quant 
à la facturation des frais aux personnes assurées en cabinet privé (26 février 2014). 

• Rencontres avec la FMSQ pour la présentation des constats relevés par la RAMQ quant 
à la facturation des frais aux personnes assurées en cabinet privé (5 mars 2014). 

En plus du plan de communication, une unité d'inspection dédiée à la vérification de la 
facturation de frais aux personnes assurées ainsi qu'à la prévention et à la formation auprès 
des professionnels de la santé et de leur personnel administratif a été créé en novembre 2011. 
Les activités d'inspection ont été déployées progressivement. Les activités régulières ont 
débuté le 1er avril 2012. 

En date du 28 février 2015, la Régiè a effectué 906 visites d'inspection auprès des 1 877 
cliniques de la province actuellement recensées par la Régie. Ces visites ont impliqué 4648 
professionnels de la santé, soit plus de 20 % de l'ensemble des professionnels de la province, 
ventilés entre 1 704 médecins spécialistes et 2 944 omnipraticiens. 

Parallêlement à l'unité d'inspection, une unité de traitement de la conespondance analyse 
les demandes de remboursement de frais facturés aux personnes assurées. À ce titre depuis 
2010, la Régie a remboursé environ 1 980 000,00 $. Pour l'année 2014-2015, environ 
2 950 demandes ont été analysées occasionnant 193 remboursements pour un montant total 
d'environ 195 000,00 $. · 
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QUESTION NO 345 

Liste des cliniques et laboratoires privés remboursés par la RAMQ au cours des trois 
dernières années, par région, avec le nom et l'adresse de chacun. 

RÉPONSE NO 345 

Voir tableau ci-joint des laboratoires d' orthèses et de prothèses. 
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Liste des laboratoires d'orthèses et de prothèses 
par région administrative 

1J Les laboratoires en gris ne fournissent que des produits pour le lymphoedème 
2

> La liste des laboratoires et des succursales est disponible sur le site Internet de la RAMQ 

Région 01 - Bas-Saint-Laurent ~ - " 
.. . -

Laboratoires orthopédiques Nouvelle Génération lnc. 
102-176, rue Rouleau 
Rimouski QC G5L 8W1 
Ortho-Service 
B-340, rue Lafontaine 
Rivière-du-Loup QC G5R 3B1 
Rè,gion 02 - SlJgqenay-Lac-Saïnt.Jean .. - " .1 

Clinique Orthèses du Lac 
80, avenue Hudon 
Alma QC G8B OA4 
ldectro lnc. 
201-390, rue de la Rivière 
Sainte-Hedwidge QC GOW 2RO 
Solution C.M. lnc. 
330, rue Saint-Vallier 

. Chicoutimi QC G7H 4J1 
Région 03 ~ Capltal-tiatJonale - .. -

-~ 

Prothèses & Orthèses La Capitale 
189-850, boulevard Pierre-Bertrand 
Québec QC G1 M 3K8 
Pouliot orthopédique 
2185, chemin des Quatre-Bourgeois 
Québec QC G1V 1X8 
Komforto clinique d'orthèses Lebourneuf 
130-777, boulevard Lebourneuf 
Québec QC G2J 1 C3 
Clinique Roy Boivin Orthésistes du pied 
101-2900, chemin des Quatre-Bourgeois 
Québec ac G1V 1Y4 
Savard ortho confort lnc. 
1350, rue Cyrille-Duquet 
Québec QC G1 N 2E5 
Clinique Pierlestal 
111-2425, boulevard Bastien 
Québec ac G2B 1 B3 
Orthèses Bionick Québec (9228-7101 QC INC) 
430-3165, chemin Saint-Louis 
Québec QC G1W 4R4 
Orthesia+ 
107-3291, chemin Sainte-Foy 
Québec QC G1X 3V2 
Orthèses-Prothèses M. Tremblay lnc. 
823, 3e Avenue 
Québec QC G 1 L 2W8 
Laboratoire Orthobourg lnc. 
5150, boulevard Henri-Bourassa 
Quebec QC G1 H 3A8 
Orthèse-prothèse Collège Mérici 
755, Grande Allée Ouest 
Québec QC G1S 1C1 
Clinique d'orthèses plantaires Maheux & Perreault 
1-340, rue Seigneuriale 
Québec QC G1C 3P9 
Région 04 - Maurfçle .• -
Orthocentre Québec 
B-950, boulevard Saint-Joseph 
Drummondville QC J2C 2C5 
9207-7056 Québec lnc. Postur-0-Pieds 
1320A, boulevard Jean-de-Brébeuf 
Drummondville QC J2B 4T6 
9260-9528 Québec lnc. (Savard Ortho-Confort) 
400A-350, rue Saint-Jean 
Drummondville QC J2B 5L4 
Centre de chaussures et d'appareils orthopédiques D.B. lnc. 
481, boulevard des Bois-Francs Sud 
Victoriaville QC G6P 4T3 
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Région 05 - Esb'ie 
Làboratoire Evo lnc. 
27, 10e Avenue Nord 
Sherbrooke QC J1 E 2T1 
Orthèse Prothèse Rive Sud 
1169, 12e Avenue Nord 
Sherbrooke QC J1E2T4 
Innovation paramédicale O.S. 
1-70, place du Commerce 
Magog QC J1X 5G6 
Région 06 - Montréal 
9149-7362 Québ.ec lnc. (Action Ortho Santé) 
1560, avenue Dollard 
Lasalle QC H8N 1T6 
Orthosport Canada (1997) lnc. 
4051, rue Sainte-Catherine Ouest 
Westmount QC H3Z 3J8 
Laboratoire Bergeron 
2540, boulevard Henri-Bourassa Est 
Montréal QC H2B 1 V2 
J-E. Hanger Orthèses-Prothèses 
5545, rue Saint-.Jacques 
Montréal QC H4A 2E3 
Les Cliniques Orthésium lnc. 
5945 , boulevard Gouin Ouest 
Montréal QC H4J 1 E5 
Cliniqùe & Laboratoire d'Orthèses J.B. 
2495, rue Provost 
Lachine QC H8S 1R1 
9038-7911 Québec lnc. (Actimed) 
110-1605, boulevard Marcel-Laurin 
Saint-Laurent QC H4R 087 
Slawner Ortho 
5713, chemin de la Côte-des-Neiges 
Montréal QC H3S 1 Y7 
Laboratoire orthopédique Alfaro-Fortier lnc. 
50-7272, rue Maurice-Duplessis 
Rivière-des-Prairies QC H1 E 6Z7 
Les Equipements Médicus Ltée 
5050, boulevard· Saint-Laurent 
Montréal QC H2T 1 R7 
Centre Orthomedic P&S (1984) lnc. 
3842, rue Jean-Talon Est 
Montréal QC H2A 1Y4 
2330-2029 Québec lnc. (Médicus) 
5135, 10e Avenue 
Montréal QC H1Y 2G5 
Laboratoire Orthopédique St-Laurent lnc. 
1435, rue do Collège 
Saint-Laurent QC H4L 2L5 

Les orthèses V.R.A.M. lnc. 
87, boulevard Saint-Raymond 
Gatineau QC J8Y 1 S6 
Laboratoire orthopédiqüe Pro-Orthotek lnc. 
665, boulevard de la Gappe 
Gatineau QC J8T 8G1 
Re,glon 08 -AbltlbHémlscamlngue 
Stéphanie Ménard, Orthésiste 
1-51, 13e Rue 
Rouyn-Noranda QC J9X 5H6 
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par région administrative 

Région 12~ - Chaudière-Appalaches 
~ 

,. 

Les orthèses Audet 
220, route de la Station 
Sainte-Justine QC GOR 1YO 
Orthèse et Prothèse de Beauce 
543, 90e Rue Est 
Saint-Georges-de-Beauce QC G5Y 3L 1 
Service Orthopédique Régional lnc. 
6616, rue Saint-Georges 
Lévis QC G6V 4H1 
9069-0421 QC lnc. (Clinique et laboratoire orthopédique de l'amiante) 
16, rue Dumais Sud 
Thetford Mines QC G6G 3P9 
9137-0080 Québec lnc. (Orthèses Bionick) 
140-5500, boulevard de la Rive-Sud 
Lévis QC G6V 4Z2 
~agion f3 • Laval i'." ~ 

-.. . 
Ortho Solution 
2171, boulevard Fleury Est 
Montréal QC H28 1J9 
Arthro-Med 
1769, boulevard des Laurentides 
Laval QC H7M 2P5 
Orthoconcept 2008 lnc. 
100-2101, boulevard le Carrefour 
Laval QC H7S 2J7 
Région 14- Lanaudlère 

. ·, 
-· - .· .. t -- - - " 

, ___ ;:_,, 

Chaussures Villeneuve 
123, boulevard Industriel 
Repentigny QC J6A 7K4 
Clinique 9rthopédique d'orthèses-prothèses Est lnc. 
100-470, rue Notre-Dame Ouest 
Repentigny QC J6A 7K4 
Laboratoire Bi-Op lnc. 
30, chemin du Golf Ouest 
Saint-Charles-Borromée QC J6E 8X6 
Centre orthopédique Joly 
985, rue Papineau 
Joliette QC J6E 2L8 
Orthèses Prothèses Terrebonne 
1620, chemin Gascon 
Terrebonne QC J6X 3A3 
Région 15 - Laurentides . 
Equilibrum , 

6-500, boulevard Industriel 
Saint-Eustache QC J7R 5V3 
Biotonik laboratoire orthopédique 
985, rue Paul-Sicotte 
Sainte-Thérèse QC J7E 4Z8 
C.E.O. Medic 
110-70, rue Dubois 
Saint-Eustache QC J7P 4W9 
Laboratoire Bélanger 
1052, rue Valiquette 
Sainte-Adèle QC J8B 2M3 ' 

Laboratoire Jean-Marc Ross 
720, rue de Saint-Jovite 
Mont-Tremblant QC J8E 3J8 
9255-5135 QC lnc. (Médicus Blainville) 
100-519, rue Curé-Labelle 
Blainville QC J7C 2H6 
Laboratoire Trimétrix 
32, rue Dubois 
Saint-Eustache àc J7P 4W9 -

Centre Orthopédique Julie Larouche 
495, boulevard Arthur-Sauvé 
Saint-Eustache QC J7P 4X4 
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Liste des laboratoires d'orthèses et de prothèses 
par région administrative 

Régian 16 • Montérégie 
Orthèse Prothèse Rive Sud 
44, rue Saint~Charles Sud 
Granby QC J2G 6Z7 
G.O. Médical 
1042, rue de Parfondeval 
Boucherville QC J4B 6C2 
9096-1251 Québec lnc. (Sporthotec) 
160-72, boulevard Saint-Jean-Baptiste 
Chateauguay QC J6K 4Y7 
Laboratoire Julien Paul 
49, rue George 
Sorel-Tracy QC J3P 1B9 
Equilibre 
200-675, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
Beloeil QC J3G 4J1 
L'Habel Orthèse 
215, boulevard Jean-Leman 
Candiac QC J5R 628 
Orthèse Conseil 
2082, boulevard Industriel 
Chambly QC J3L 4V2 
Orthèse Prothèse, Rive Sud 
310-900, boulevard de Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu QC J3A 1 C3 
Olivier Foulquier Orthésiste 
86-1 OO, boulevard de Montarville 
Boucherville QC J4B 5M4 
Orthèse Prothèse Rive Sud 
127, rue Saint-Louis 
Lemoyne QC J4R 2L3 
Clinique 0-Pied 
3380,avenueCusson 
Saint-Hyacinthe ac J2S 8N9 
Centre Orthèses-Prothèses Manus 
22A, rue Ellice 
Salaberry-de-Valleyfield QC J6T 1 C9 
9018-8616 Québec lnc. (Orthèse Plus) 
127, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
Saint-Basile-le-Grand QC J3N 1 M2 
Ortoech 
5-3250, boulevard Rome - - -Brossard QC J4Y 1V9 
Ortho-Action orthèse-prothèse -3288, boulevard Taschereau -
Greenfield Park ac J4V 2H6 
Céntrë Orthôpédique dé Granby -- :<" - ;; 1! "" .. -
43Q, rue Bo1vm 
Granby QC J2G 2L1 _J.l__~ _1•. ., '!'...... ·~ .r! L:-'~ ~-"""- >a. f;11.. - --· ....;.·• -:~ .. - "" 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 346 

Ventilation du ·budget du programme d'assurance médicaments au 31 mars 2015, coût total 
de la franchise et de la coassurance, nombre de bénéficiaires pour : 

a. les personnes vivant de la sécurité du revenu et aptes au travail; 
b. les personnes vivant de la sécurité du revenu et inaptes au travail; 
c. les personnes âgées, avec supplément du revenu garanti; 
d. les personnes âgées, avec supplément du revenu garanti maximum; 
e. les personnes âgées qui ne reçoivent aucun supplément du revenu; 
f. les adhérents (adultes, étudiants, etc.); 
g. autres clientèles . 

RÉPONSE NO 346 

Puisque les données de mars 2015 ne sont pas disponibles, la période d'avril 2014 à février 
2015 est présentée dans le tableau ci-joint. 
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SOMMAIRE DU RÉGIME PUBLIC D'ASSURANCE .MÉDICAMENTS 

Avril 2014 à février 2015 (*) 

NOMBRE l)E COÛT BRUT (MS) C~ÛT RAMQ (MS) FRANCIDSE (MS) COASSURANCE (MS) 
CLIENTÈLE PARTICIPANTS (*u*) 

PRESTATAlRES D'UNE AIDE 
FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS (PAFDR) 

PAFDR adulte 162 753 171,3 171 ,3 - $ - $ 

PAFDR adulte {CSE) { .. ) 125 885 490,0 490,0 - $ - s 

PAFDR moins de 18 ans 55 466 18,8 18,8 $ $ 

PAFDR étudiant 18-25 ans 4 932 1,9 1,9 $ - $ 

Revendicateur de statut de réfugié {** .. *) 2 166 1,9 1,9 $ $ 

Sous-total 351 202 683,9 683,9 - $ - $ 

PERSONNESDE65ANSETPLUS 
SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI (SRG) 

SRG max 31 852 81,2 81,2 - $ - $ 

...... SRG 94% 36 074 92,7 92,7 $ - $ 
N 
O'I 

SRG partiel 439 641 980,4 794,1 72,8 $ 113,5 $ 

Sans SRG 678 201 1 178,7 860,4 108,2 $ 210,1 $ 

Sous-total 1 185 768 2 333,0 ,1 828,4 181,0 $ 323,6 $ 

ADHÉRENTS (AD) 

AD adulte 928 494 807,1 594,1 96,5 $ tt6,5 $ 

AD moins de 18 ans 180 947 56,8 56,8 $ $ 
et dépendant handicapé 

AD étudiant 18-25 ans 31 323 12,3 12,3 $ $ 

Sous-total 1 140 764 876,2 663,2 96,5 $ 
0

116,5 $ 

AUTRES(*K*) 3,6 3,6 $ - $ 

ENSEMBLE 2 677 734 3 896,7 3 179,1 277,5 $ 440,1 $ 

(*) Excluant les recouvrements et le versement de sommes forfaitaires aux pharmaciens 
(**) Contraintes sévères à l'emploi 
(***) Autres programmes confiés à laRAMQ: MTS, Tuberculose, J\chnLq ùe lits, Preslation de service pour contraception orale d'urgence 
(*'"**) Nombre de personnes ayant bénéficié du régime public d'assumm:c méUicmnents · 
( .. *'"*)Depuis le 30 juin 2012 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 347 

Indiquer le nombre d'enfants (0-18 ans) bénéficiant du régime d'assurance médicaments, en 
précisant le nombre pour chaque année depuis 1997. 

RÉPONSE NO 347 

Pour l'exercice 2013-2014, 248 541 enfants de moins de 18 ans (9,2 % des participants) ont 
bénéficié1 du régime public d'assurance médicaments. Pour l'exercice 2014-2015, 236 413 
enfants de moins de 18 ans (8 8 % des participants) ont aussi bénéficié1 du régime public 
d'assurance médicaments. À noter que cette dernière donnée est jusqu'au 28 février 2015. 

Nombre d'enfants de moins de 18 ans 
avant bénéficié du régime public d'assurance médicaments 

1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

371 183 389 055 365 755 360 706 345 848 328 041 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

311 563 298 332 291 545 288 847 269 849 268 678 

2009- 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

264 413 265 004 265 358 253 535 248 541 236 413 

1 Ces enfants ont reçu au moins une ordonnance de médicaments dans le cadre du régime public 
d'assurance médicaments durant la période. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 348 

Indiquez la c!oissance, en pourcentage, des coûts des médicaments assurés pour chaque 
année depuis 1997. Ajouter les prévisions pour 2015-2016. 

RÉPONSE NO 348 

En 2014-2015, la prévision du coût net des médicaments est de 3 494,4 M$, soit une 
augmentation de 5,8 % par rapport à l'année précédente. 

Croiss~ance en pourcentage des coûts de médicaments assurés 

Prévisions 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Coûts nets 
3 284,4 3 310,7 3 302,9 3 494,4 

(enM$) 

Croissance 2,3 % 0,8% -0,2% 5,8% 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

. RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 349 · 

Indiquer les coûts ou l'estimation des coûts assumés par le régime général d'assurance 
médicaments des ristournes offertes par les compagnies pharmaceutiques ou les bannières et 
pharmacies. 

RÉPONSE NO 349 

La politique du médicament prévoit que les fabricants de médicaments génériques peuvent 
légalement verser des allocations professionnelles au pharmacien propriétaire. Jusqu'au 20 
avril 2011, le maximum permis était de 20 % de la valeur totale des ventes du fabricant à ce 
pharmacien. Par la suite, il est passé à 16,5 % jusqu'au 1er avril 2012, alors qu'il est 
maintenant de 15 %. 

Ces allocations professionnelles doivent être utilisées pour financer les activités reliées à 
l'exploitation de la pharmacie en vue d'améliorer la prestation de services à la populàtion. 
Par ailleurs, les chaînes et bannières de pharmacies ainsi que les fabricants de médicaments 
innovateurs ne peuvent pas consentir de ristournes aux pharmaciens. 

La réglementation, en vigueur depuis le 4 novembre 2007, précise que le fabricant de 
médicaments génériques doit transmettre à la Régie au 1er mars un rapport annuel faisant état 
des ventes de médicaments génériques inscrits sur la Liste de médicaments ainsi que de tous 
les avantages consentis aux pharmaciens. De plus, la réglementation spécifie que le 
pharmacien propriétaire doit tenir à jour un registre de tous les avantages dont il a bénéficié 
de la part d'un fabricant. 

Selon les rapports reçus des fabricants au 1er mars 2014 pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2013, il appert que l'analyse préliminaire nous indique que : 

)> le maximum permis a été généralement respecté; 

)> l'ensemble des fabricants de médicaments génériques ont déclaré avoir versé plus de 
152 M$ aux pharmaciens, soit près de 85 000 $ par pharmacie. 

Selon les registres des pharmaciens analysés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2013, les pharmaciens ont utilisé la majeure partie des sommes reçues pour rémunérer leur 
personnel affecté au laboratoire. 

Par la suite, les données fournies par les pharmaciens seront confrontées avec celles fournies 
par les fabricants. S'il y a lieu, des vérifications supplémentaires seront faites. Notons que 
pour les années précédentes, on a dénoté généralement, une concordance entre les données 
des rapports des fabricants et celles des pharmacieris. 

Concernant les rapports reçus des fabricants au 1er mars 2015 pour la période de janvier -
décembre 2014, l'analyse est en cours. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 350 

Nombre d'entreprises, d'organismes, d'ordres professionnels qui ont abandonné leur régime 
collectif au profit de celui de la RAMQ. 

RÉPONSE NO 350 

Depuis sa création, la Loi sur l'assurance médicaments n'obligeait pas les entreprises, les 
organismes et les ordres professionnels qui voulaient abandonner leur régime collectif à 
informer la RAMQ de leur intention. Seuls leurs employés ou membres en étaient informés 
et ceux-ci devaient s'inscrire à la RAMQ s'ils n'avaient pas accès à un régime privé. 

La Loi sur l'assurance médicaments prévoit, depuis 2005, que tout assureur en assurance 
collective, ou toute personne, qui administre un régime d'avantages sociaux, doit informer 
la RAMQ de toute modification à un contrat d'assurance collective ou à un régime 
d'avantages sociaux ayant pour effet de transférer des personnes admissibles couvertes par 
ce contrat ou ce régime au régime public. Cetté obligation s'applique également à tout 
représentant en as.surance ou représentant en assurance de personnes qui offre ou obtient 
la conclusion d'un contrat d'assurance ayant le même effet. 

Au cours de l'année 2014, la RAMQ a été informée de 34 changements susceptibles 
d'entraîner un transfert de clientèles assurées par le privé au régime public. Il s'agit de 
fermetures d'usine, de grèves ou de lock-out, de mises à pied ou d'abandons de couverture. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 351 

Liste des comités formés avec l'industrie pharmaceutique, nom des membres et le nombre 
de rencontres à ce jour. 

RÉPONSE NO 351 

La Régie a deux rencontres annuelles prévues avec Rx&D. Celle-ci est une associ~tion de 
compagnies de pointe en recherche pharmaceutique. L'objectif de ces rencontres est 
d'informer les compagnies pharmaceutiques sur les processus administratifs de la Régie, 
notamment la codification des médicaments d'exception, ainsi que sur le développement 
d'outils destinés aux prescripteurs (formulaires spécifiques et formulaires interactifs). En 
informant les compagnies, elles peuvent contribuer à la diffusion des outils, mais aussi à 
donner des renseignements exacts concernant les façons de faire de la Régie. 

Au cours de la dernière année financière, deux rencontres ont eu lieu, soit le 19 juin 2014 
et le 12 novembre 2014. -Lors de la rencontre du 19 juin, deux représentants de la Régie 
étaient présents, soit madame Nathalie Dion et monsieur Alain Albert. Du côté de Rx&D, 
les représentants étaient messieurs Serge Godin et Louis Rhéaume ainsi que madame Josée 
Lefebvre. Enfin, le 12 novembre, madame Sophie Rochon s'est jointe au groupe. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 352 

Nombre de médicaments génériques qui font exception à la règle d'établissement des prix, 
par année, pour les trois dernières années : 

a. Nombre de médicaments génériques dans cette situation; 
b. Montant remboursé par la RAMQ; 
c. Estimation du montant qui a dû être payé par le patient. 

RÉPONSE NO 352 

Nombre de 
Montant remboursé montant payé 

Période1 médicaments 
génériques 

par la RAMQ2 par le patient 

Du 1er avril 2014 au 28 février 2015 216 42 256 268 $ 8 726 366 $ 

lLe PMP peut être présent soit pendant toute la période d'étude ou seulement une partie de la période. 
211 s'agit des génériques inhlbiteurs de la pompe à protons (IPP) soumis à un PMP, les génériques soumis à 
un PMP suite au non-respect des balises 60/54 % ainsi que les génériques soumis à un PMP suite au non-
respect du taux d'indexation. · 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition offzcielle 

QUESTION NO 353 

Montant remboursé pour des médicaments génériques qui respectent la règle 
d'établissement des prix, par année, pour les trois dernières années. 

RÉPONSE NO 353 

Veuillez vous référer à la question particulière 3 56 de l'opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

]J.éponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 354 

Nombre de médicaments innovateurs qui font exc.eption à la règle d'établissement des prix, 
par année, pour les trois dernières années : 

a. Nombre de médicaments innovateurs dans cette situation; 
b. Montant remboursé par la RAMQ; 
c. Estimation du montant qui a dû être payé par le patient. 

RÉPONSE NO 354 

Nombre de Montant 
montant payé 

Période1 médicaments . remboursé par la 
innovateurs RAMQ2 par le patient 

Du 1er avril 2014 au 28 février 2015 54 15 515 852 $ 5 038 392 $ 

1Le PMP peut être présent soit pendaIJ.t toute la période d'étude ou seulement une partie de la période. 
211 s'agit des inné>vat.eurs inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) soumis à un PMP, ainsi que des innovateurs 
soumis à un PMP suite au non-respect du taux d'indexation. 

134 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANC~ MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 355 

Montant remboursé pour des médicaments d'exception, par année, pour les trois 
dernières années. 

RÉPONSE NO 355 

Pour l'année civile 2014, le montant remboursé (en terme de coût du composant 
médicament) pour les médicaments d'exception est de 1 062,4 M$1

. 

Évolution du coût des médicaments d'exception 
dans le régime public d'assurances médicaments 

Année civile Coût du médicament 
2014 1062,4 

1 Ce montant exclut les honoraires payés aux pharmaciens mais inclut la marge du grossiste. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 356 

Montant remboursé pour des médicaments génériques, par année, pour les trois dernières 
années. 

RÉPONSE NO 356 

Sommes remboursées par la RAMQ pour des médicaments d'origine, génériques et non 
classés 

Période d'avril 2014 à février 2015: 

MEDICAMENTS ;~, COUT D.ES Mf!DICAM~S (MSr·: ... , ... ~'!''% VARIATION 

INNOVATEURS 1 958,7 72,4% -2,1% 

GENERIQUES 724,8 26J8% · 11,7% 

AUTRES 21,9 0,8% -6,1% 

TOTAL 2 705,3 100,0% 

* Le coût des médicaments ne comprend pas les honoraires payés aux pharmaciens 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officiellé 

QUESTION NO 357 

Montant remboursé pour des médicaments innovateurs, par année, pour les trois dernières 
années. 

RÉPONSE NO 357 

Veuillez vous référer à la question particulière 3 56 de l'opposition officielle. 

137 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 358 

Pour la rémunération des médecins omnipraticiens, indiquer : 

a. le budget total pour 2015-2016 et indiquer la comparaison avec 2014-2015; 

b. la ventilation des dépassements estimés pour l'année 2014-2015. 

RÉPONSE NO 358 

Crédits initiaux 

Modification au budget 

Dépense probable 

2014-2015 

2 326,8 M$ 

2 326,8 M$ 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses f!.UX questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 359 

Pour la rémunération des médecins spécialistes, indiquer : 

a. le budget total pour 2015-2016 et indiquer la comparaison avec 2014-2015; 

b. la ventilation des dépassements estimés pour l'année 2014-2015. 

RÉPONSE NO 359 

Crédits initiaux 

Modification au budget 

Dépense probable 
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2014-2015 

4 183,8 M$ 

24,0 M$ 

4 207,8 M$ 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 360 

Rémunération moyenne d'un médecin spécialiste, par spécialité, en précisant le montant reçu 
pour la composante technique. 

RÉPONSE NO 360 

Voir tableau ci-joint. 
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Rémunération moyenne d'un médecin sp.écialiste, par spécialité, 
en précisant le montant reçu pour la composante technique 

Allergie 58 
Cardiologie 407 

Dermatologie 152 
Gastroentérologie 191 

Pneumologie 210 
Médecine interne 444 

Physiatrie 67 
Neurologie 228 
Pédiatrie 532 

Psychiatrie 963 
Radio-oncologie 98 

Néphrologie 161 
Endocrinologie 130 
Rhumatologie 93 

Santé communautaire 161 
Gériatrie 57 

Médecine d'urgence 119 

Spécialités médicales 4071 

Revenus moyens des médecins spécialistes 
du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 

339 743 $ 56 925 $ 
470 024 $ 17 363 $ 
381 777 $ 90933 $ 
473 640 $ 17 460 $ 
409 997 $ 9 749 $ 
433 418 $ 6 732 $ 
377 146 $ 71 315 $ 
345 766 $ 27 999 $ 
367 624 $ 32166 $ 
371 654 $ 7133 $ 
434 489 $ 69 $ 
383 400 $ 7 644 $ 
296 708 $ 30400 $ 
344 029 $ 58 618 $ 
249 367 $ 1 882 $ 
422 826 $ 11 $ 
357 810 $ 478 $ 

387 453 $ 19 333 $ 

282 818 $ 
452 661 $ 
290 844 $ 
456180 $ 
400 248 $ 
426 685 $ 
305 831 $ 
317 767 $ 
335 458 $ 
364 520 $ 
434 420 $ 
375 755 $ 
266 308 $ 
285 411 $ 
247 485 $ 
422 815 $ 
357 333 $ 

368 120 $ 

Anesthésiologie 627 475 681 $ 1134 $ 474 547 $ 

Chirurgie générale 448 472 261 $ 14 610 $ 457 651 $ 
Chirurgie orthopédique 281 445 052 $ 9525 $ 435 527 $ 

Chirurgie plastique 87 391 136 $ 13 018 $ 378118 $ 
Obstétrique-gynécologie 430 504176 $ 87 922 $ 416 254 $ 

Neurochirurgie 64 465 308 $ 2 884 $ 462 424 $ 
Ophtalmologie 286 620 204 $ 88 044 $ 532 159 $ 

Oto-rhino-laryngologie 192 417 990 $ 50 320 $ 367 670 $ 
· Urologie 150 449 719 $ 38 360 $ 411 359 $ 

Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique 60 604 072 $ 1 080 $ 602 992 $ 
Chirurgie vasculaire 36 520 282 $ 3 390 $ 516 891 $ 

Spécialité chirurgiçales 2034 490 315 $ 43 819 $ 446 496 $ 

Anatomo-pathologie* 209 425 555 $ 678 $ 424 876 $ 
Microbiologie 179 380 854 $ 1 503 $ 379 351 $ 

Biochimie 53 299 804 $ 697 $ 299 107 $ 
Hématologie-oncologie 239 415157 $ 608 $ 414 549 $ 

Radiologie 547 652 995 $ 130 253 $ 522 742 $ 
Médecine nucléaire 97 409 237 $ $ 409 237 $ 

Génétique 22 396 540 $ $ 396 540 $ 

Spécialités laboratoire 1346 503 592 $ 53374 $ 450 218 $ 

Ensemble 8078 439 553 $ 29 758 $ 409 795 $ 

*En date de mars 2015, le mode de rémunération des anatomo-pathologistes comprend une validation rétroactive qui n'est pas 
encore connue, ce qui pourrait avoir un impact sur les revenus présentés. 
Seuls les médecins qui gagnent un revenu minimal de 13 071 $pour chacun des trimestres et un revenu annuel minimal de 117 332 $ 
sont retenus. 
Les revenus provenant de la CSST sont inclus sauf l'expertise médicale. 

Les bourses pour les chercheurs boursiers, la rémunération hors Québec, la rémunération hors budget ainsi que les reml;>oursements 
pour frais de déplacement sont exelus. Les coupures pour les médecins qui atteignent un plafonnement de gains de pratique ou un 
plafonnement d'activité sont considérées. 

Les frais de cabinet sont estimés à 35 % des revenus en cabinet privé sauf pour la radiologie où ces frais sont calculés à 70 %. Ces 
pourcentages sont historiques et n'ont pas fait l'objet de rév.ision récente, il est donc recommandé d'analyser les revenus moyens nets 
avec prudence. 
Lés frais de cabinet provenant de la procréation assistée sont calculés distinctement par acte pour les revenus en cabinet privé des 
obstétriciens-gynécologues. 

Les revenus présentés n'incluent pas la majoration payée aux médecins en territoires désignés ainsi que les primes d'éloignement ou 
d'isolement. Avec ces majoration et primes, le revenu moyen brut pour l'ensemble des médecins spécialistes passe à 452 609 $ et le 
revenu moyen net à 422 850 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-20i6 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 361 

Rémunération moyenne d'un médecin omnipraticien, en précisant le montant reçu pour la 
composante technique. 

RÉPONSE NO 361 

Revenus moyens des médecins omnipraticiens 
incluant la composante technique 

Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 

Revenus moyens bruts : 
Frais de cabinet: 

Revenus moyens nets : 

2013-2014 

279 316 $ 
47 977 $ 

231 339 $ 

Seuls les médecins qui gagnent un :revenu minimal de 9 622 $ pour chacun des 
trimestres et un revenu annuel minimal de 86 379 $sont retenus. 

Les revenus provenant de la CSST sont inclus saufl'expertise médicale. 
Les bourses pour lès chercheurs en médecine de famille, la rémunération hors Québec, 
la rémunération hors budget ainsi que les remboursements pour frais dè déplacement 
sont exclus. Les coupures pour les médecins qui atteignent le plafond trimestriel sont 
considérées. 

Les fràis de cabinet sont estimés à 3 5 % des revenus en cabinet privé. Ce pourcentage 
est historique et n '_a pas fait 1' objet de révision récente, il est donc recommandé 
d'analyser les revenus moyens nets avec prudence. 

Les revenus présentés n'incluent pas la majoration payée aux médecins en territoires 
désignés ainsi que les primes d'éloignement ou d'isolement. Avec ces majorations et 
primes, le revenu moyen brut passe à 290 344 $et le revenu moyen net à 242 367 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 362 

Nombre de médecins actifs en CLSC, CH et CHSLD, etc., et ce, au 31mars2014 et au 
31mars2015. 

RÉPONSE NO 362 

Tvoe de centre 

CLSC 
CH 

CHSLD 

----------Nombre de médecins----------

au 31mars2014 

4247 
14 562 

197 

16 021 

au 28 février 2015 

4159 
14 789 

206 

16 218 

Un médecin peut être actif dans plusieurs endroits. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 363 

Liste des frais encourus pour fins de défense dans le cadre de poursuites légales impliquant 
la RAMQ et, le cas échéant, les revenus qui en ont découlés. 

RÉPONSE NO 363 

Dans le cadre de ses opérations régulières, la Régie de l'assurance maladie du Québec est 
appelée à rendre un certain nombre de décisions à l'égard des personnes assurées ou des 
professionnels de la santé. Ces décisions font parfois l'objet d'appel ou de contestation. 
Les procureurs de la Régie doivent alors intervenir pour supporter les décisions de la Régie. 

À ce chapitre, les frais encourus pour la période du 1er avril 2014 au 28 février 2015 sont 
de 1,3 M$ alors que le montant obtenu de ces interventions est de l'ordre de 5,7 M$. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 364 

Liste des causes devant les tribunaux en 2014-2015. Indiquer les parties en cause, l'instance 
devant laquelle elles se trouvent et, s'il y a lieu, fournir le jugement. 

RÉPONSE NO 364 

Les dossiers de la Régie sont entendus devant différentes instances. 

Conseil d'arbitrage : 18 dossiers ont été ou sont actifs devant les éonseils d'arbitrage pour 
la période du 1er avril 2014 au 28 février 2015. . 

En vertu de l'article 54 de la Loi sur l'assurance maladie, un différend qui résulte de 
l'interprétation ou de l'application d'une entente est soumis à un conseil d'arbitrage 
exclusivement. · 

Les noms des professionnels de la santé qui sont les demandeurs. ne peuvent être publiés 
en raison des règles de confidentialité prévues à la Loi sur l'assurance maladie et à la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

Tribunal administratif du Québec : '5 recours logés par un professionnel de la santé ont été 
ou sont actifs pour la période du 1er avril 2014 au 28 février 2015 devant le Tribunal 
administratif du Québec; 352 demandes de révision logées par des personnes assurées ou 
des personnes que la Régie refuse de considérer comme assurées ont été ou sont actifs pour 
la période du 1er avril 2014 au 28 février 2015 devant le Tribunal administratif du Québec;.. 

Les noms des personnes concernées ou requérants ne peuvent être publiés en raison des 
règles de confidentialité prévues à la Loi sur l'assurance maladie et à la Loi sur l'accès aux 
documents .des organismes publies et sur la protection des renseignements personnels. 

De plus, en vertu del' article 90 de la Loi sur la justice administrative, le nom des personnes 
visées par une décision rendue par la Section des affaires sociales du Tribunal administratif 
du Québec doit être omis. 

Actions civiles : 49 dossiers ont été ou sont actifs devant les Tribunaux de droit commun 
pour la période du 1er avril 2014 au 28 février 2015 (Cour du Québec, Cour supérieure, 
Cour d'appel). 

Commission d'accès à l'information: 6 dossiers ont été ou sont actifs devant la CAi pour 
la période du 1er avril 2014 au 28 février 2015. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 365 

Nombre de médecins omnipraticiens et spécialistes désengagés de la RAMQ, par année, 
depuis 5 ans. 

RÉPONSE NO 365 

Entre le 1er avril 2014 et le 28 février 2015, il y.a 12 médecins désengagés à la RAMQ. À 
cela s'ajoutent 338 médecins non participants. · 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 · 

RÉGIE DEL' ~SSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 366 

Nombre de médecins omnipraticiens et spécialistes désengagés ou non participants à la 
RAMQ, par année, depuis 5 ans, et par spécialité. 

RÉPONSE NO 366 

Entre le 1er avril 2014 et le 28 février 2015, il y avait : 

~ 6 médecins omnipraticiens désengagés; 
~ 243 médecins omnipraticiens non participants; 
~ 6 médecins spécialistes désengagés; 
~ 95 médecins spécialistes non participants. 

Statut Médecins 2014-2.015 

Désengagé Omnipraticiens 6 

Spécialistes 6 

Non Omnipraticiens 243 
participant 

Spécialistes 95 

Total 350 

Pour les spécialistes, voir les tableaux suivants. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

Nombre de spécialistes désengagés 

Statut Spécialités 2014-2015 

Désengagé Anatomo-pathologie 

Anesthésiologie 

Cardiologie 

Chirurgie générale 

Chirurgie 1 
orthopédique 

Chirurgie plastique 

Dermatologie 

Endocrinologie et 
métabolisme 

Médecine interne 1 

Médecine physique et 
réadaptation 1 

Neuro-chirurgie 

Obstétrique et 
gynécologie 

Ophtalmologie 3 

Oto-rhino-
laryngologie/ 
chirurgie cervico-
faciale 

Pédiatrie 

Psychiatrie 

Rhumatologie 1 

Urologie 

TOTAL 6 

1 Depuis le 25 novembre 2010, la physiatrie se nomme désormais la médecine physique et réadaptation. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

Nombre de spécialistes non participants 

Statut Spécialités 2014-2015 

Non participant Anatomo-pathologie 

Anesthésiologie 5 

Cardiologie 1 

Chirurgie générale 8 
Chirurgie 7 
orthopédique 
Chirurgie pl~tique 17 

Chirurgie vasculaire 1 

Dermatologie 16 

Endocrinologie et 2 
métabolisme 
Médecine d'urgence 2 

Méd~cine interne 3 

Médecine nucléaire 1 

Médecine physique 
et réadaptation 1 

5 

"N"euro-chirurgie 1 

Obstétrique et 5 
!!Vnécolocie 
Ophtalmologie 5 

Oto-rhino- 1 
laryngologie/ 
chirurgie cervico-
faciale 
Pédiatrie 1 

Psychiatrie 12 

Radiologie 1 
diagnostique 
Rhumatologie 

Urologie 1 

TOTAL 95 

1 Depuis le 25 novembre 201 O, la physiatrie se nomme désormais la médecine physique et réadaptation. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE D.U QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 367 

Nombre de médecins qui ont cessé de pratiquer deptiis 2003-2004: 

a. pour cause de retraite ; 
b. pour cause de décès ; 
c. pour cause de départ temporaire à l étranger ; 
d. pour cause de départ définitif à l'étranger · 
e. pour toute autre cause (bien vouloir spécifier, svp ). 

RÉPONSE NO 367 

Les données détenues par la Régie aux fins de l'administration du régime d'assurance 
maladie lui sont transmises par le Collège des médecins du Québec et concernent le droit 
de pratique ainsi que l'inscription au tableau de l ' Ordre. 

Situations 
(Données offi\:ielles du CMQ) 

a. Retraite <1) 
b. Décès 
c. Autres 

Abandon de pratique ou radiatiol). 
Départ temporaire à l'étranger <2> 

Départ définitif à l'étranger <2> 

Total 

Médecins 
omnipraticiens 

143 
17 

77 

237 

Médecins 
spécialistes Total 

168 311 
12 29 

132 209 

312 549 

(l) Le nombre de professionnels recensé dans la catégorie «retraité »n'est probablement 
pas complet. En effet, il est possible que des médecins soient toujours inscrits au 
Tableau de l'ordre avec un permis régulier alors que dans les faits ils ne facturent plus 
(ils désirent conserver leur droit de pratique). 

<2> La Régie ne dispose d'aucune donnée à ce sujet, ces renseignements n'étant pas requis 
aux fins de l'administration de la Loi sur l'assurance maladie. Toutefois, le nombre de 
médecins ayant quitté pour l'étranger est incllis dans la catégorie « Abandon de pratique 
ou radiation ». 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 368 

Nombre de médecins ayant atteint leurs plafonds trimestriels. Indiquer le nombre de fois, les 
domaines de pratique, etc. 

RÉPONSE NO 368 

Nombre de médecins : 20 (du 1er mars 20141 au 28 février 2015) 

Nombre de fois : 27 fois réparties sur quatre trimestres · 

Domaine de pratique : Le plafonnement sur . la base de trimestres concerne les médecins 
omnipraticiens seulement. 

1 Il est à noter que le premier trimestre débute au 1er mars et non au 1er avril. Il s'agit d'une 
particularité découlant des ententes de rémunération afférentes. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 369 

Nombre de dentistes spécialisés en _chirurgie pédiatrique au Québec. Nombre de chirurgies 
effectuées en 2014-2015. Indiquer si les plafonds ont été atteints en cours d'année, le nombre 
de fois, etc. Nombre de patients en attente d'une chirurgie pédiatrique. 

RÉPONSE NO 369 , 

Nom9re de dentistes spécialisés en chirurgie 
pédiatrique 

Nombre d'actes effectués en 2014-2015 

Nombre de dentistes ayant atteint les plafonds 

Nombre de fois 

Nombre de patients en attente d'une chirurgie 
pédiatrique 

Données au 28 février 2015. 
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55 

17 302 actes 

4 218 personnes assurées 

2 dentistes 

3 fois 

La Régie ne dispose pas de 
liste d'attente avec un 
nombre de patients calculé. 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questiôns particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 370 

Nombre de médicaments et produits retirés de la Liste des médicaments 2014-2015. 
Indiquer le nom du médicament ou du produit et les motifs du retrait. 

RÉPONSE NO 370 

Le nombre de produits retirés de la Liste de médicaments entre le 1er avril 2014 et le 28 
février 2015 s'élève à 293. Panni ces produits retirés, il y a 255 produits génériques (87 %) 
et 38 produits innovateurs (13 %). · 

La marque de commerce ou la dénomination commune, le DIN, l'indicateur innovateur -
générique et le motif du retrait des produits concernés sont présentés dans le tableau ci-joint. 
Il est à noter que l'ensemble des produits retirés pour cette période ont été retirés de la Liste 
de médicaments à la demande du fabricant. De plus, ce dernier n'est pas tenu de fournir la 
raison du retrait lors de sa demande à la Régie. 

Voir les tableaux ci-joints. 
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""" 

Produits retirés de la liste de médicaments entre le 1er avril 2014 et le 28 février 2015, indicateurs innovateur-générique et motif(s) du retrait (Question particulière 197 - Étude des crédits 2015-2016) 

PRODUIT OIN 

Adalat XL PLUS 2313766 
Adalat XL PLUS 2313774 

Adalat XL PLUS 2313782 
Alendronate 2302004 

Amiodarone 2300893 

Amlodipine 2343193 
Amlodipine 2343207 

Amlodipine 2343215 
Aoo-Carbamazépine 402699 

ADo-Cimetidine 749494 

Aoo-Nizatidine 2220156 

Aoa-Nizatldine 2220164 

Apo-Nortriotvline 2223511 
Apo-Norlrintvline 2223538 

Apo-Prednisone 598194 

Aoo-Propranolol 20 ma 663719 

ASA80 2321750 

ASA EC 80 2321769 

Atenolol 2351331 

Atenolol 2351358 

Atenolol 2351366 

Auro-Lamivudine 2410567 

Auro-Lamivudine 2410575 
Aurothiomalate de sodium 2245456 
Aurothiomalate de sodium 2245457 

Bicalutamide 2325233 

Bio Cal-D 80025939 

Bio Cal-D 80027407 

Biocal-D CR 80004774 

Bio-Flurazepam 2248126 

Biolactose Extra-Fort 80017706 
Blolactose Réaulier 80017689 

Bisoprolol 2321556 
Bisoprolol 2321 572 

*Indicateur innovateur - générique: 

G médicament générique; 1 médicament innovateur 

- Description du motif de retrait 

1 - A la demande du fabricant 

INDICATEUR 

INNOVATEUR 

GENERIQUE* 
Innovateur 
Innovateur 
Innovateur 
Générioue 
Génériaue 
Générlaue 
Génériaue 
Générique 
Génériaue 
Générioue 
Génériaue 
Génériaue 
Générique 
Générique 
Génériaue 
Génériaue 
Générioue 
Générioue 
GénériQue 
Génériaue 
GénériQue 
Génériaue 
Génériaue 
Génériaue 
Générique 
Génériaue 
Génériaue 
Générioue 
GénériQue 
Générique 
Génériaue 
Génériaue 
Génériaue 
Génériaue 

INDICATEUR 

MOTIF RETRAIT"* PRODUIT OIN INNOVATEUR MOTIF RETRAIT** PRODUIT OIN 

GENERIQUE• 
1 Boosl 1.0 898694 Innovateur 1 Gabaoentfn 2304791 
1 Carvedilol 2344637 GénériQue 1 Garamvcin 512192 
1 Carvedilol 2344645 Générique 1 Glucerna 1.0 Cal 99004267 
1 Carvedilol 2344653 Générique 1 HaloDéridol LA 2130297 
1 Carvedilol 2344661 Générique 1 Hvcort 230316 
1 Cilazapril 2350963 Génériaue 1 Hvdroxvurea 2343096 
1 Cilazaoril 2350971 Génériaue 1 Kvtril 2185881 
1 Cllazaoril 2350998 Générique 1 Letrowle 2348896 
1 Citalooram 2301822 Générique 1 Levaquin 2236839 
1 Cilalooram 2301830 Générique 1 lisinopril 2294583 
1 Citalooram 2301849 Générique 1 Usinopril 2294591 
1 Clonazeoam 2344602 GénériQue 1 lisinooril 2294605 

. 1 Clonazeoam 2344610 Génériaue 1 llsinoori1 2321580 
1 Clonazeoam-R 2344629 Générioue 1 Lisinooril 2321610 
1 Clonidine b.1 1910396 Génériaue 1 Lisinoori l 2321629 
1 Clonidine 0.2 1908162 Générique 1 Medi+Sure 99100930 
1 Co Cllazaorn 2285215 Générique 1 Memantine 2349116 
1 Co Cilazaoril 2285223 Générique 1 Mépéridine 725749 
1 Colchicine 206032 GénériQue 1 Mépéridine 725757 
1 Creon 5 2239007 Innovateur 1 Metformin 2242794 
1 Cvclobenzaorine 2325195 Générique 1 Metformin 2246965 
1 Daraorim 4774 Innovateur 1 Metoorolol-L 2253496 
1 Desmooressin 2346788 Génériaue 1 Metoorolol-l 225351 8 
1 Desmooressin 2346796 Génériaue 1 Metoorolol-l 2253526 
1 Diodoauln 1997750 Innovateur 1 Metoorolol-L 2315106 
1 Eunex 637726 Innovateur 1 Meloorolol-L 23151 14 
1 Finasteride 2348888 Générique 1 Metoprolol-L 2315122 
1 Fluconazole 2301938 Générique 1 Mli:tazapine 2252279 
1 Fluconazole 2301946 Générique 1 Mirtazapine 2281732 
1 Fluconazole 2301954 Génériaue 1 Monopril 1907107 
1 Fluoxetine 2344149 Génériaue 1 Monooril 1907115 
1 Fluoxetine 2344157 Génériaue 1 Morohine H.P. 25 676411 
1 Gabaoenlin 2304775 GénériQue 1 Morohine SR 2350920 
1 Gabaoenlin 2304783 Génériaue 1 Morohlne SR 2350947 

Les produits génériques retirés de la Liste de médicaments (255 produits) représentent 87% de l'ensemble des produits retirés (293) alors que 
les produits innovateurs (38 produits) représentent 13% pour la période observée. 

INDICATEUR 

INNOVATEUR MOTIF RETRAIT .. 

GENERIQUE" 
Génériaue 1 
Innovateur 1 
Innovateur 1 
Générioue 1 
Innovateur 1 
Génériaue 1 
Innovateur 1 
Génériaue 1 
Innovateur 1 
Génériaue 1 
Génériaue 1 
Génériaue 1 
Génériaue 1 
Générioue 1 
GénérjQue 1 
Innovateur 1 
Générioue 1 
Générioue 1 
Générioue 1 
Génériaue 1 
Générioue 1 
Génériaue 1 
Génériaue 1 
Génériaue 1 
Génériaue 1 
Générlaue 1 
Génériaue 1 
Génériaue 1 
Génériaue 1 
Innovateur 1 
lnnovaleur 1 
Génériaue 1 
Génériaue 1 
Génériaue 1 
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Produits retirés de la Liste de médicaments entre le 1er avril 2014 et le 28 février 2015, indicateurs innovateur-généri_que et motif(s) du retrait (Question particulière 197 - Étude des crédits 2015-2016) 

INDICATEUR INDICATEUR INDICATEUR 

PRODUIT OIN INNOVATEUR MOTIF RETRAIT** PRODUIT OIN INNOVATEUR MOTIF RETRAIT** PRODUIT OIN INNOVATEUR MOTIF RETRAIT** 

Mylan-Buprenorphine/Naloxone 2408090 
Mylan-Buprenorphine/Naloxone 2408104 
Mylan-DorzolamidefTimolol 2411865 
Mylan-Gemfibrozil 2185407 
Mylan-Gemfibrozil 2230476 
Nabumetone 2343282 
Nadolol-40 82881 5 
Nadolol-80 818704 
Naprosvn E 250 mg 2162792 
Ne pro 99002639 
Nérisone 587826 
Niacine-ICN 268585 
Niacine-ICN 294950 
Novamoxin 1934171 
Novamoxin Hypoglucidiaue 1934163 
Novo-Clavamoxin 875 2248138 
Novo-Doxepln 1913425 
Novo-Doxepln 1913433 
Novo-Doxepin 1913441 
Novo-Doxepin 1913468 
Novo-Doxepin 1913476 
Novo-E'lidronateCal 2324199 
Novo-Nadolol 2126753 
Novo-Nadolol 2126761 
Novo-Nizatidine 2240457 
Novo-Nizalidine 2240458 
Nutrooin 2216191 
Nutropin AQ 2229722 
Olanzaplne 2348101 
Olanzapine 2348128 
Olanzapine 2348136 
Olanzapine 2348144 
Olanzapine 2348152 
Olanzaolne ODT 2348160 
Olanzapine ODT 2348179 
*Indicateur innovateur~ générique: 

G médicament générique; 1 médicament innovateur 

- Description du motif de retrait 

1 - A la demande du fabricant 

GENERIQUE* 
GénériQue 
GénériQue 
Génériaue 
Générique 
Générique 
Générique 
Génériaue 
GénériQue 
Innovateur 
Innovateur 
Innovateur 
Génériaue 
Génériaue 
GénériQue 
Générique 
Générique 
Générique-
Générique 
Génériaue 
Génériaue 
Générique 
Générioue 
Générique 
Générique 
Générique 
GénériQue 
Innovateur 
Innovateur 
Génériaue 
Générioue 
Générlaue 
Générioue 
Générioue 
GénériQue 
GénériQue 

GENERIQUE* 
1 Olanzapine ODT 2348187 GénériQue 1 Pravastatin 2301792 
1 Ondanselron 2346095 GénériQue 1 Pravastatin 2301806 

- 1 Ondansetron 2346168 Génériaue 1 Pravastatln 2301 814 
1 Pantoprazole 2309866 GénériCJue 1 Prinzide 68441 3 
1 Pantoprazole 2310201 GénêriCJue 1 Prochlorpéra?ine 789747 
1 Paroxetine 2248450 Génériaue 1 Pro-lndo-25 646261 
1 Paroxetine 2248451 Générique 1 Pro-lndo-50 646288 
1 Paroxetine 2248452 Générique 1 Rabeprazole EC 2320592 
1 Paroxeline 2302012 GénériQue 1 Rabeprazole EC 2320606 
1 Paroxetine 2302020 GénériQue 1 Rabeprazole EC 2320614 
1 Paroxeline 2302039 Générique 1 Rabeprazole EC 2320622 
1 Pediafluor 2245747 Génériaue 1 Ran-Cefprozll 2293579 
1 Peqasvs RBV (42) 99100174 Innovateur 1 Ran-Ceforozil - 2329204 
1 Pénicilline V 468029 Génériaue 1 Ranitidlne 2303353 
1 Persan!lne 67393 Innovateur 1 Ranilidine 2303388 
1 Persantine 452092 Innovateur 1 ratio-Gabapentin 2260883 
1 Pioglitazone 2345366 GénériQue 1 ra!io-Kétorolac 2247461 
1 Pioglitazone 2345374 GénériQue 1 ratio-Ramipril 23111 94 
1 Pioglitazone 2345382 Génériaue 1 ratio-Valoroic 2140047 
1 oms-Caotooril 2230206 Génériaue 1 Renedil 222 1985 
1 oms-Clorofloxacln 2253933 Générlaùe 1 Renedil 2221993 
1 oms-Clobetasol 2232191 GénériCJue 1 Renedll 2222000 
1 oms-Clobetasol 2232193 Générique 1 Rispéridone 2303485 
1 pms-Fenoflbrate Micro (200 ma) 2273551 Générique 1 Rispérldone 2303493 
1 pms-Fluvoxamine 2240682 GénériQue 1 Rispérldone 2303507 
1 pms-Fluvoxamine 2240683 GénériQue 1 Rispéridone 2303515 
1 ,pms-Gemfibrozil 2230183 GénériQue 1 Rispéridone 2303523 
1 !pms-Minocvcline 2239238 Génériaue 1 Risoérldone 2303531 
1 pms-Minocvciine 2239239 Génériaue 1 Riva-Azithromvcin 2275317 
1 ,oms-Onoxacln 2252570 Générique 1 Rlva-Clarilhromvcine 2346524 
1 loms-Oxtriohvll ine 792942 GénériQue 1 Riva-Gemfibrozil 2242126 
1 loms-Tobramvcin 2239577 Générioue 1 Rlva-Hvdroxvzin 2241192 
1 Pravastatin 2249766 GénériQue 1 Riva-Hydroxvzin 2241193 
1 Pravastatin 2249774 Génériaue 1 Riva-Hydroxvzln 2241194 
1 Pravaslatin 2249782 Génériaue 1 Riva-Mlnocycline 2242080 

Les produits génériques retirés de la Liste de médicaments (255 produits) représentent 87% de l'ensemble des produits retirés (293) alors que 
les produits innovateurs (38 produits) représentent 13% pour la période observée. 

GENERIQUE* 
GénériQue 
Génériaue 
Générique 
Innovateur 
Génériaue 
Générique 
Générique 
Générique 
Génériaue 
Génériaue 
Générique 
Générique 
Générique 
Générique 
Générique 
GénériQue 
Généri t1ue 
Génériaue 
GénériQue 
Innovateur 
Innovateur 
Innovateur 
Générique 
Génériaue 
Générioue 
GénériQue 
Génériaue 
Génériaue 
Générique 
Générique 
GénériQue 
Génériq ue 
GénériQue 
Générique 
Générique 

Produits retirés de la Liste de médicaments entre le 1e avril 2014 et le 28 février 2015, indicateurs innovateur-générique et motif(s) du retrait (Question particulière 197 - Étude des crédits 2015-2016) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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PRODUIT OIN 

Rlva-Mlnocvcline 2242081 
Riva-Naproxen 2240786 
Rlva-Naproxen 2240788 
Riva-Naproxen 375 ma 2240787 
Riva-Norfloxacin 2301504 
Riva-Sumatrip~an 2271117 

Riva-Sumalriotan 2271125 

Rocaltrol 824291 
Rythmodan 2224828 
Sandoz Carbamazeoine Chewtabs 2261855 
Sandoz Clbnazeoam 2233960 
Sandoz Diclofenac Misoprostol 2400596 
Sandoz Diclofenac Misoorostol 2400618 
Sandoz Levobunolol 2241715 
Sandoz Pamidronate 2264951 
Sandoz Pamidronate 2264978 

Sandoz Pindolol 2261782 
Sandoz Pindalol 2261790 

Sandoz Pravastatin 2247856 
Sandoz Pravastatin 2247857 
Sandoz Pravastatin 2247858 
Sandoz Simvastatin 2247828 

Sandoz Simvastatin 2247830 
Sandoz Simvastalin 2247831 

Sandoz Simvastatin 2247833 

Sama HC 856711 
Sama HC 578541 

Sennasldes 2089645 

Sertraline 2303779 

Sertraline 2303809 
Sertraline 2303817 
Simvastatin 23431 42 

Simvastatin 23431 50 

Simvastatin 2343169 

•indicateur Innovateur - générique: 

G médicament générique; 1 médicament innovateur 

•• Description du motif de retrait 

1 - À la demande du fabricant 

INDICATEUR 
INNOVATEUR 
C.:ENFRI"' 11=• 

Générlaue 
Générique 
Génériaue 
Génériaue 
Génériaue 
Générique 
Générique 
Innovateur 
Innovateur 
Génériaue 
Génériaue 
Générioue 
Générique 
Génériaue 
Générique 
Générique 
Génériaue 
Génériaue 
Génériaue 
Génériaue 
Génériciue 
Générlciue 
Génériciue 
Génériaue 
Génériaue 
Innovateur 
Innovateur 
Génériaue 
Générioue 
Génériaue 
Génériaue 
Générique 
Génériciue 
Générique 

INDICATEUR 
MOTIF RETRAIT** PRODUIT OIN INNOVATEUR MOTIF RETRAIT*• PRODUIT OIN 

C.:FNERIOUF* 
1 Sinwastatin 2343177 Génériaue 1 Zvm-Fluoxetine 2302667 
1 Simvastatin 2343185 Générique 1 Zym-Mlrtazapine 2325179 
1 Sotalol 2325209 Générique 1 Zym-Mlrtazapine 2325187 
1 Satalol 2325217 Générique 1 Zvm-Ondanselron 2344440 
1 Taro-Simvastatin 2265885 Générique 1 Zvm-Ondansetron 2344459 
1 Taro-Simvastatin 2265893 Générique 1 Zvm-Pioci lltazone 2320754 
1 Taro-Simvastatin 2265907 Génériciue 1 Zvm-Pioalitazone 2320762 
1 Terazol 3 Duo Pak 2130874 Innovateur 1 Zvm-Pioalltazone 2320770 
1 Tooiramate 2345412 Générique 1 Zvm-Simva·statln 2300907 
1 Tooiramate 2345439 Générique 1 Zvrn-Slmvastatin 2300915 
1 Tooiramate 2345447 Génériaue 1 Zvm-Slmvastatin 2300923 
1 Triamcinolone 2229540 Générique 1 Zym-Simvastatin 2300931 
1 T.riamcinolone 2229550 Générique 1 Zvm-Slmvastalln 2300974 
1 Urémol-HC 503134 Innovateur 1 Zvm-Tooiramate 2325136 
1 Urémol-HC 560022 Innovateur 1 Zvm-Topiramate 2325144 
1 Valorolc-250 2238546 Génériciue 1 Zvm-Tooiramate 2325152 
1 Veraoamll SR 2303558 Génériaue 1 Zvm-Trazodone 2325101 
1 Vitamine B 12 626112 Générique 1 Zvm-Trazodone 232.5128 
1 Vitamine D 800 UI 80008446 Générique 1 
1 Warfarin 2344092 Générique 1 
1 Warfarin 2344106 Générique 1 
1 Zithromax 2231143 Innovateur 1 
1 Zocor 2.240332 Innovateur 1 
1 Zovirax 1911627 lnnovat.eur 1 
1 Zvm-Amlodioine 2342790 Générlciue 1 
1 Zvm-Amlodiaine 2342804 Génériciue 1 
1 Zvm-Carvedilol 2338068 Génériaue 1 
1 Zvm-Carvedilol 2338092 Génériaue 1 
1 Zvm-Carvedilol 2338106 Générique 1 
1 Zvm-Carvedllol 2338114 Générique 1 
1 Zvm-Clonazeoam 2303329 Générique 1 
1 Zvm-Clonazeoam 2303337 GénériQue 1 
1 Zvm-Clonazeoam 2345676 Générique - 1 
1 Zvm-Fluoxetine 2302659 Générique 1 

Les produits génériques retirés de la Llste de médicaments (255 produits) représentent 87% de l'ensemble des produits retirés (293) alors que 
les produits innovateurs (38 produits) représentent 13% pour la pêriode observée. 

INDICATEUR 
INNOVATEUR MOTIF RETRAIT** 
GENERtnui:;• 

Génériaue 1 
Génériaue 1 
Génériaue 1 
Génériaue 1 
Génériaue 1 
Générioue 1 
Générioue 1 
Génériaue 1 
Génériaue 1 
Générique 1 
Génériaue 1 
Générique 1 
Générlaue - 1 
Générioue 1 
Génériaue 1 
Génêriaue 1 
Gênériaue 1 
Génériciue 1 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 371 

Coûts d'administration et de gestion des programmes spécifiques tels que, notamment, le 
programme de médicaments d'exception, par année, au cours des cinq dernières années. 

RÉPONSE NO 371 

La structure organisationnelle de suivi des coûts d'administration ne permet pas d'obtenir 
une évaluation précise des coûts reliés à chaque programme spécifique. Pour le programme 
de médicaments d'exception, on peut difficilement isoler son coût par rapport à celui du 
Régime public d'assurance médicament. Toutefois, on peut confirmer qu'environ 24 ETC 
sont affectés au traitement direct des demandes provenant des médecins; 11 autres ETC 
sont affectés à l'administration plus générale de ce programme. D'autres effectifs peuvent 
également contribuer à ce programme, mais de façon plus ponctuelle; ceux-ci varient selon 
les besoins (amélioration et entretien des systèmes informatiques, par exemple). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 372 

Bilan détaillé des sommes investies dans le programme d'exonération financière pour les 
services d'aide domestique (PEFSAD), les heures de services rendus et les montants payés, 
détails sur le profil de la clientèle et la répartition des entreprises, depuis 2008-2009. 

RÉPONSE NO 372 

Voir tableaux ci-joints. 

158 



...... 
U1 
l.O 

BILAN DES SOMMES INVESTIES 

Sommes versées en aides fixe/variable et compensatoire (en millions$) 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Aides fixe/variable 
41,18 42,71 44,56 48,22 52,0.6 54,8 

versées aux clients 

. 
Aide compensatoire 
versée aux 15,86 16,07 13,98 14,37 15,16 18,53 
entreprises 

TOTAL 57,04 58,78 58,54 62,59 67,22 73,33 

* Données partielles pour 2014-2015 (jusqu'au 28 février 2015) concernant l'aide fixe/variable versée. 

2014-2015* 

51,17 

19,08 

70,25 
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Profil de la clientèle selon le sexe, l'âge, la composition familiale et le type d'aide 

31-mars-08 31-mars-09 31-mars-10 31-mars-11 31-mars-12 31-mars-13 

Sexe Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

55 766 75% 59 087 75% 59 485 74% 59 758 74% 61 459 73% 63 075 73% 
Femme 

Homme 18 302 25% 20 097 25% 20 639 26% 21 351 26% 22 494 27% 23 672 27% 

Âge Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Moins de 65 ans 25 772 35% 26 107 33% 25 051 31% 25 523 31% 25 169 30% 25 330 29% . 
65 - 74 ans 13 222 18% 14 618 18% 14 385 18% 15 410 19% 16 620 20% 18 352 21% 

75 ans ou plus 35 074 47% 38 459 49% 40 688 51% 40176 50% 42 164 50% 43 065 50% 

Composition Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Personne seule 51 832 70% 54 094 68% 54 076 67% 54 394 67% 56444 67% 55 800 64% 

Couple ou famille 22 236 30% 25 090 32% 26 048 33% 26 715 33% 27 509 33% 30 947 36% 

Type d'aide Âge Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Fixe Moins de 65 c 15 804 21% 15 483 19% 14 806 18% 14 848 18% 14 365 17% 13 981 16% 

65 -74 ans 3 976 5% 4 548 6% 4 616 6% 4 990 6% 5 124 6% 5 830 7% 

75 ans ou plu• 7 772 11% 8 704 11% 10 083 11% 10 030 12% 10 058 2% 9 975 11% 

Variable Moins de 65 a 9 968 13% 10 624 13% 10 245 13% 10 675 13% 10 804 13% 11 349 13% 

65 -74 ans 9 246 13% 10 070 13% 9 769 13% 10 420 13% 11 496 14% 12 522 14% 

75 ans ou plu 27 302 37% 29 755 38% 30 605 38% 30 146 37% 32 106 38% 33 090 38%-

Total 74068 100% 79184 100% 80 124 100% 81109 100% 83 953 100% 86 747 100% 

* Données partielles pour 2014-2015 concernant l'aide versée. 

31-mars-14 28-févr-15 

Nombre % Nombre % 

63 950 72% 63 936 72% 

24 412 28% 24 731 28% 

Nombre % Nombre 

24 727 28% 23 554 27% 

19 098 22% 19 490 22% 

44 537 50% 45 623 51% 

Nombre % Nombre 

59 726 68% 60 569 68% 

28 636 32% 28 098 32% 

Nombre % Nombre 

13 307 15% 12 314 14% 

6 157 7% 6 334 7% 
10 458 12% 10 834 12% 

11 420 13% 11 240 13% 

12 941 15% 13 156 15% 
34 079 39% 34 789 39% 

88 362 100% 88 667 100% 
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Évolution du nombre d'heures de services rendus par groupe d'âge et type d'aide financière pour la période du 1er avril 2014 au 28 février 2015 

Catégorie d'âge 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2014-2015 * 

Moins de 65 ans 1946 376 1953 265 1956 897 1895 597 1880 399 1629 369 

Aide fixe 1011864 1015 921 997 768 950 379 907 370 741411 
Aide variable 934 512 937 344 959129 945 218 973 030 887 958 

65 ans à 74 ans 872 900 864 270 926 684 980 866 1077 828 1034 660 

Aide fixe 241165 254 257 272 861 277121 301913 303 572 
Aide variable 631 735 610 013 653 823 703 745 775 915 731088 

75 ans et plus 2 645 575 2 798 575 2 753 683 2 797 600 2 857 892 2 799 060 

Aide fixe 486 077 575 049 563 887 547 022 533 873 544 253 
Aide variable 2159 498 2 223109 2189 796 2 250 578 2 324 020 2 254 807 

Total 5 464850 5 615 693 5 637 264 5 674063 5 816120 5 463 088 

Aide fixe 1 739105 1845 228 1834 516 1774522 1 743155 1589 235 
Aide variable 3 725 746 3 770 465 3 802 748 3 899 541 4 072 965 3 873 853 

* données au 28 février 2015 
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Région 

Bas-Saint-Laurent 

Saguenay-Lac Saint-Jean 

Capitale Nationale 

Mauricie et Centre-du-Québec 

Estrie 

Montréal 

Outaouais 

Abitlbi-Témiscamingue 

Côte-Nord 

Nord-du-Québec 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Chaudière-Appalaches 

Laval 

Lanaudière 

Laurentides 

Montérégie 

:Total des entreprises accréditées 

31-mars-08 

Nombre 

8 
6 

8 

12 
6 

9 
4 

7 

5 
1 

6 
8 
1 

5 
5 

11 

102 

Répartition des entreprises selon les régions au 28 février 2015 

31-mars-09 31-mars-10 31-mars"'ll 31-mars-12 

Nombre Nombre Nombre Nombre 

8 8 8 8 

6 5 5 5 
8 7 7 7 

12 12 12 12 

6 6 6 6 
9 9 9 9 
4 4 4 4 

7 7 7 7 

5 5 5 5 

1 1 1 1 

6 6 6 6 
8 8 8 8 

1 1 1 1 

5 5 5 5 

5 6 6 6 

11 11 11 11 

102 101 101 101 

31-mars-13 31-mars-14 28-févr-15 

Nombre Nombre Nombre 

8 8 8 
5 5 5 
7 7 7 

12 13 13 

6 6 6 
9 9 9 
4 4 4 
7 7 7 

5 5 5 
1 1 1 

6 6 6 
8 8 . 8 
1 l 1 
5 5 5 
6 6 6 

11 11 11 

101 102 102 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 373 

Provenance des sommes affectées au PEFSAD (enveloppes, fonds, programme). 

RÉPONSE NO 373 

Le PEFSAD est un programme gouvernemental mis sur pied en 1997 dans le but de 
structurer l'offre de service en aide domestique, soutenir financièrement la demande des 
personnes âgées en perte d'autonomie et à faible revenu, créer de l'emploi et lutter contre 
le travail au noir. 

Ce programme est placé sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS). Ce dernier en a confié la gestion à la Régie de l'assurance maladie du 
Québec (RAMQ) (décret 925-99). 

Les sommes affectées au PEFSAD sont issues des fonds du MSSS. En 2014-2015, le MSSS 
a investi 76,8 millions de dollars dans le PEFSAD :. 

• 57,7 millions de dollars en aide aux clients 
• 19,1 millions de dollars en aide aux entreprises d'économie sociale en aide à 

domicile (EÉSAD). 

Le PEFSAD est accessible à toute la population québécoise. Sur la base de services d'aide 
domestique rendus par une entreprise d'économie sociale en aide domestique (EESAD) 
reconnue pour les fins du programme, une réduction du tarif horaire exigé par cette 
entreprise est consentie à la personne qui bénéficie du programme. 

L'aide minimale et maximale, accordée sous forme d'exonération à la personne, est payée 
par la RAMQ à l'EÉSAD. Une exonération de 4 $est accordée par heure de service (aide 
fixe) et une exonération additionnelle de 0,60 $à 9 $(aide variable) aux personnes de 65 
ans et plus à faible revenu ou de moins de 65 ans sur référence du centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) qui s'ajoute au 4 $ d'aide fixe. Ceci porte à 13 $ l'exonération 
totale maximale pour les personnes démunies financièrement. Ainsi, la personne ne paie 
que la différence entre le tarif exigé par l'entreprise et le montant d'aide qui lui est accordé. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGiE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 374 

Sommes ajoutée~ au PEFSAD'en 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016. 

RÉPONSE NO 374 

La réponse à cette question est fournie à la question no 3 72 des questions particulières de 
l'opposition officielle. · 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015~2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 375 

Nombre de plaintes de citoyens et objet de ces plaintes. 

RÉPONSE NO 375 

Pour l'exercice 2014-2015, un total de 321 plaintes ont été reçues au bureau du Commissaire 
aux plaintes des personnes assurées de la Régie del' assurance maladie du Québec concernant 
tous les services et programmes administrés. Ce résultat représente une diminution du 
nombre de plaintes par rapport à l'exercice 2013-2014, où 345 plaintes avaient été reçues. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 376 

Nombre de communications reçues (courriels, lettres et appels téléphoniques) au sujet des 
frais accessoires, des questions sur la facturation et des demandes de rembomsement. 

RÉPONSE NO 376 

- Courriels de demandes d'information en provenance des personnes assurées 
traitant de la facturation de frais accessoires: 1 959; 

- Courriels de demandes d'information en provenance des professionnels de la 
santé concernant les frais accessoires : 175; 

- Courriers de demandes d'information sur les frais accessoires: 73; 

- Courriers de demandes de remboursement de frais accessoires: 3 595; 

- Appels téléphoniques concernant les frais accessoires : cette information n'est pas 
disponible. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 377 

Effectifs affectés : 

a. À l'étude ou à la mfae en application des mesures contenues dans le projet de 
loi 83 et touchant la RAMQ ; 

b. Au dossier des GMF ; 
c. Au traitement des médicaments d'exception ; 
d. AuDSQ; 
e. Au registre des consentements au don d'organes et de tissus. 

RÉPONSE NO 377 

a. L'étude ou la mise en application des mesures contenues dans le projet de loi 83 
touchant la RAMQ est complétée pour la mise en œuvre des projets depuis l'entrée 
en vigueur de la Loi sur la protection de certains renseignements de santé (LPCRS) 
en juin 2013. 

b. L'équivalent de 1 ETC est affecté au support opérationnel et à l'entretien de 
l'application en lien avec les GMF : inscription et mises à jour des GMF et des 
patients auprès d'un médecin de farilille, le tout supporté par une transaction en 
ligne ou par des échanges de système à système. 

c. 24 personnes sont affectées directement au traitement des demandes d'autorisation 
des patients et médicaments d'exception (en excluant les gestionnaires). 

d. 69 effectifs sont affectés au DSQ. Par ailleurs, le Conseil du trésor a octroyé des 
effectifs additionnels à la Régie (CT 213126) en 2013-2014 pour notamment 
maintenir à l'interne les emplois stratégiques en RI, d~nt ceux pour le Dossier 
santé Québec. 

e. L'équivalent de 5 ETC, pris à même l'enveloppe des effectifs de la Régie, sont 
affectés à l'administration du Registre de consentement du don d'organes et de 
tissus. En plus de l'admissibilité du Registre, la Régie a consacré des efforts 
notamment à sa coordination, et son évolution durant sa première année de vie. 

167 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 378 

Temps de réponse moyen des demandes d'autorisation relatives à un patient ou à un 
médicament d'exception. Étude et suivi accordés aux délais d'attente pour les patients. 

RÉPONSE NO 378 

Dans sa Déclaraiion de services aux citoyens, la Régie s'engage sur des délais habituels de 
réponse à une demande complète d'autorisation pour un médicament d'exception, soit: 

• 24 heures si cette demande porte sur un médicament requis de façon urgente 
(signalé par une étoile dans la Liste des médicaments); 

• 48 heures pour les autres demandes (médicaments d'exception). 

Au 28 février 2015, 96,1 % des demandes de médicaments d'exception ont été traitées en 
48 heures ou moins. En ce qui concerne les médicaments requis de façon urgente, ces 
derniers ont été traités dans un délai inférieur à 24 heures dans une proportion de 99,7 %. 

Concernant la mesure du patient d'exception, le délai moyen de traitement est plus important 
compte tenu de la complexité de l'analyse; ces demandes faisant appel à des situations 
exceptionnelles. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 379 

État de situation concernant les personnes stomisées (nombre, allocation annuelle, état des 
négociations, etc.). 

RÉPONSE NO 379 

Pour la période du 1er avril 2014 au 28 février 2015, 11 004 personnes ont bénéficié du 
programme d'appareils fournis aux stomisés permanents pour un montant total de 
8 648 279 $ . . 

Les personnes admissibles au programme ont dtoit, pour chaque stomie subie, à un montant 
d'aide financière de 700 $, sur une base annuelle, pour les aider à assumer les coûts de 
l'appareillage (sacs et autres produits) qui leur sont nécessaires. 

Lorsqu'il s'agit d'une personne prestataire d'une aide financière de dernier recours, les 
dépenses excédant cette aide financière de base peuvent également être remboursées dans 
le cadre de ce programme, sur présentation 4e pièces justificatives. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 380 

Liste des études effectuées sur la question des coûts des médicaments pour les maladies 
graves et incurables. Étude des impacts pour la RAMQ d'assumer les coûts non couverts par 
des assurances privées pour ces maladies. 

RÉPONSE NO 380 

La Régie de l'assurance maladie n'a fait aucune étude sur des maladies graves et incurables. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 381 

État de situation sur la méthode de calcul utilisée pour la détermination de la coassurance et 
de la franchise. 

RÉPONSE NO 381 

Voir tableau ci-joint. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

TABLEAU 1 
Évolution des paramètres de contribution* 
Régime public d'assurance médicaments 

Personnes de 65 ans et plus 
PAFDR*** sans 

Adhérents 
SRG** maximal 

SRG presque 
SRG partiel (de Aucun SRG 

contraintes sévères 

(100 %) 
maximal (de 

1%à93 %) (0 %) 
à l'emploi 

94 % à 99 %l 

1 Franchise mensuelle ($) 

1997 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 

2002 9,13 8,33 9,13 9,13 9,1,3 8,33 

2003 9,60 8,33 8,33 9,60 9,60 8,33 

2004 10,25 8,33 8,33 10,25 10,25 8,33 

2005 11,90 0 8,33 11,90 11,90 8,33 

2006 12, 10 0 8,33 12,10 12, 10 8,33 

2007 14,10 0 o· 14,10 14,10 0 

2008 14,30 0 0 14,30 14,30 0 

2009 14,95 0 0 14,95 14,95 0 

2010,2011 16,00 0 0 16,00 16,00 0 

2012,2013 16,25 0 0 16,25 16,25 0 

2014 16,65 0 0 16,65 16,65 0 

1 Coassurance 

1997 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

2002 27,4% 25% 27,4 % 27,4% 27,4 % 25 % 

2003 28% 25% 25% 28% 28 % 25% 

2004 28,5% 25% 25% 28,5 % 28,5 % 25% 

2005 28,5% 0% 25 % 28,5% 28,5% 25% 

2006 29% 0% 25 % 29 % 29% 25 % 

2007 30% 0% 0% 30 % 30% 0% 

2008 31 % 0% 0% 31 % 31 % 0% 

2009 32% 0% 0% 32% 32% 0% 

2010,2011 32% 0% 0%' 32% 32% 0% 

2012,2013 32 % 0% 0% 32% 32% 0% 

2014 32,5% 0% 0% 32,5 % 32,5% 0% 

1 Contribution mensuelle maximale ($) 

1997 62,49 16,66 41,66 41,66 62,49 16,66 

2002 68,50 16,66 45,67 45,67 68,50 16,66 

2003 69,92 16,66 16,66 46,17 69,92 16,66 

2004 71,42 16,66 16,66 46,67 71,42 16,66 

2005 71,42 0 ~6,66 46,67 71,42 16,66 

2006 73,42 0 16,66 47,51 73,42 16,66 

2007 75,33 0 0 48,27 75,33 0 

2008 77,21 0 0 48,99 77,21 0 

2009 79,53 0 0 49,-97 79,53 0 

2010,2011 80,25 0 0 49,97 80,25 0 

2012,2013 82,66 0 0 50,97 82,66 0 

2014 83,83 0 0 51, 16 83,83 0 
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Source : Communiqués RAMQ. 

* Pour l'année 1997, il s'agit des paramètres au 1°' janvier 1997. A partir de 2002, ce sont les paramètres au 1 •r juillet de chaque année. 
** Supplément de revenu garanti 
*** Prestataires d'une aide financière de dernier recours. 

Remarques: 

• La première indexation des paramètres de contribution est survenue le 1er juillet 2002. Ainsi, les 
paramètres sont demeurés inchangés avant cette date même si les coûts du régime ont 
augmenté considérablement. 

• Toutefois, depuis le début du régime, des catégories d'assurés ont bénéficié de réduction du 
niveau des paramètres de contribution : 

o les enfants et étudiants de 18 à 25 ans assurés par le RP.AM ont toujours été exemptés de 
contribution à l'achat de médicaments; 

o les prestataires d'une aide financière de dernier recours avec contraintes sévères à 
l'emploi sont totalement exemptés de contribution depuis le 1er octobre 1999 alors que 
ceux sans contraintes sévères à l'emploi sont exemptés depuis le 1er juillet 2007; 

o les personnes de 65 ans ou plus recevant le SRG maximum ne paient plus de contribution 
à l'achat de médicaments depuis le 1er juillet 2005; 

o les personnes de 65 ans ou plus recevant de 94 % à 99 % du SRG maximum ont bénéficié 
de paramètres de contribution réduits à partir du 1er mars 2003, soit les mêmes 
paramètres de contribution que les PAFDR saris contraintes sévères à l'emploi; depuis le 
1er juillet 2007, elles ne paient plus de contribution à l'achat de médicaments. 
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QUESTION NO 382 

Économies engendrées par l'abolition de la règle des 15 ans en 2013-2014, en 2014-2015, 
ainsi que les prévisions pour 2015-2016. 

RÉPONSE NO 382 

L'abolition de la règle des 15 ans a engendré des économies récurrentes de l'ordre de 150 M $ 
par année financière. 
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QUESTION NO 383 

État de situation concernant les ru'ptures d'approvisionnement de médicaments, incluant 
notamment le nombre de ruptures depuis 2007-2008. 

RÉPONSE NO 383 

Il est important de souligner que la RAMQ ne déclare pas les ruptures d'approvisionnement. 
Dans le cadre du Régime public d'assurance médicaments, lorsque des problèmes 
d'approvisionnement pour un produit donné sont signalés à la RAMQ; c'est-à-dire 
lorsqu'aucun des produits entièrement remboursés n'est disponible aux pharmaciens, la 
RAMQ peut intervenir pour permettre le paiement d'un produit de remplacement. Ce dernier 
est un médicament qui n'est pas inscrit à la liste ou qui n'est pas entièrement remboursé par 
le régime public. À titre d exemple, le produit de remplacement peut être le médicament 
innovateur ou une préparation réalisée à partir de l'ingrédient actif. Les pharmaciens sont 
alors informés par Infolettre. 

Année1 TOTAL 
Produit~2 

2014 280 

2015 26 \ 

(au 28 février) 

1 Ces données réfèrent à une année civile. 

2 Ces données n'incluent pàs ce~les liées aux ruptures d'approvisionnement des médicaments en 
établissement. Les médicaments obtenus lors d'une hospitalisation ou d'un hébergement prolongé sont payés 
dans le cadre de l'assurance hospitalisation administrée par le MSSS. 
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QUESTION NO 384 

Coût en ressources humaines pour la gestion des ruptures d'approvisionnement en 2015-
2016. 

RÉPONSE NO 384 

Les données ne sont pas disponibles. 
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QUESTION NO 385 

État de situation concernant l'application des solutions proposées par l' Association d~s 
phannaciens propriétaires en juillet 2010 et en janvier 2011 au sujet des pénuries de 
médicaments. 

RÉPONSE NO 385 

Dans une lettre du 23 juillet 2010, l 'Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
(AQPP) demandait au Conseil du médicament, maintenant devenu l'Institut national 
d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), la tenue d'une rencontre afin de discuter 
de différentes mes.ures pouvant alléger les irritants liés aux ruptures de stock et invitant la Régie 
à participer à cet échange. L' AQPP proposait alors la mise en place d'un mécanisme de gestion 
en temps réel des stocks au niveau provincial ainsi que d un système de contrôle des ruptures 
de stock. Ces mesures auraient notamment nécessité des modifications légales et 
réglementaires importantes pour les fabricants et les grossistes en médicament. Des 
représentants de l'INESSS, de la Régie ainsi que du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), ont participé à cet échange. La renc'ontre s est conclue avec 1 engagement 
que Jes trois organismes gouvernementaux se concerteraient sur les suites à donner avec un 
retour auprès de l' AQPP au plus tard en mars 2011. 

Le Il mars 2011, le ministère fédéral de la Santé acheminait une lettre aux associations de 
fabricants de médicaments les invitant à transmettre l'information requise sur les ruptures de 
stock pour éviter les effets sur la population. À défaut d une collaboration volontaire il était 
annoncé que le gouvernement fédéral envisagerait l' avenue des modifications réglementaires. 
Le 18 mars 2011 , la Régie informait l' AQPP que tenant compte de 1 intervention du 
gouvernement fédéral il avait été décidé de ne pas créer de table multisectorielle sur les ruptures 
de stock. 

En 2011, le conseil d'administration de l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) a mis sur 
pied un comité de travail qui avait pow- objectif« d'étudier les causes expliquant les ruptures 
d'approvisionnement en médicaments et de proposer des outils et des pistes de solution 
pouvant faire l'objet d'une stratégie nationale». Le comité de travail était composé de l'OPQ, 
du Collège des médecins du Québec (CMQ) de l'AQPP et de l'Associatioudes pharmaciens 
des établissements de santé du Québec (APES). La Régie n'était pas partie prenante des 
travaux. Le rapport a été adopté en mars 2012 par chacun des conseils d'administration des 
organismes impliqués. Compte tenu de la portée de ces recommandations, qui s'adressaient 
avant tout au gouvernement fédéral, et des initiatives entreprises par Santé Canada à ce 
moment, la Régie demeurait en attente du résultat de la démarche. 

En 2014, la Régie a analysé de mars à mai les recommandations formulées par l'OPQ et ses 
partenaires. Le 10 février 2015, la ministre fédérale de la Santé a annoncé l'élaboration d'un 
projet de règlement qui obligerait les fabricants à divulguer les pénuries de médicaments. 
Rappelons qu'en sa qualité d'assureur public, le rôle principal de la RAMQ consiste à 
permettre le remboursement dans le régime public d'un produit de remplacement à un produit 
en difficulté d'approvisionnement, si la situation le commande. 
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QUESTION NO 386 

Nombre de Québécois non inscrits à la RAMQ, par groupe d'âge. 

RÉPONSE NO 386 

La RAMQ ne tient pas de registre des personnes non inscrites au régime public d'assurance 
maladie. · 

Toutefois, en comparant les données de la RAMQ avec celles de l'Institut de la statistique 
du Québec, voici les résultats obtenus :· 

Nombre de personnes Population totale selon 
inscrites et admissibles l'Institut de la 

Groupe d'âge au régime d'assurance statistique du Québec 
maladie du Québec Guillet 2014) 

(août 2014) . 

0-4 ans 432 502 446 779 
5-9 ans 427 921 427 906 
10-14 ans 387 032 392 766 
15-19 ans 422 752 449 322 
20-24 ans 459 820 547 882 
25-44 ans 1 977 016 2 180 881 
45-64 ans 2 312 089 2363217 
65-74 ans 794 367 800 841 
75 ans et plus 595 951 605 078 

Total 7 809 450 8 214 672 

Les données figurant dans la colonne de l'Institut de la statistique du Québec ont été 
obtenues en consultant son site Internet: 

http: //www.stat.gouv.qc. ca / statistigues/population-demographie/structure/104.htrn 

Le nombre de personnes inscrites et admissibles au régime public d'assurance maladie est 
calculé en fonction des règles d'admissibilité au régime. Il ne représente pas la donnée 
officielle de la population du Québec, celle-ci éfant calculée par l'Institut de la statistique 
du Québec selon ses propres méthodes. 

Différentes situations expliquent l'écart variable entre le nombre de personnes inscrites et 
admissibles au régime public d'assurance maladie et la population totale du Québec. 
Notamment, les personnes dont le dossier ne répond pas aux critères d'admissibilité de la 
RAMQ ou encore dont la carte d'assurance maladie est expirée. En regard des cartes 
expirées, annuellement et au rythme des renouvellements de carte effectué tardivement, le 
nombre de personnes dans cette situation se situe de 180 000 à 200 000. 
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QUESTION NO 387 

Détail de& contrats et ententes signés avec les compagnies pharmaceutiques dans le cadre de 
la politique du médicament. 

RÉPONSE NO 387 

L'article 52.1 de la Loi sur l'assurance médicament~ (L.R.Q., chapitre A-29.01) permet au 
ministre de la Santé et des Services sociaux de conclure avec des fabricants de médicaments 
des ententes visant à atténuer l'impact des hausses de prix sur le régime public. Au 31 mars 
2013, on dénombrait 68 ententes couvrant 68 fabricants de médicaments innovateurs. Une 
somme de 14,8 M$ a été versée par les fabricants durant l'exercice 2012-2013 
conformément à ces ententes. 

À la suite du budget du 20 novembre 2012, le mécanisme d'indexation annuelle des prix 
des produits de la Liste de médicaments de la RAMQ (Liste) a été aboli pour la période 
s'étendant du 1er avril 2013 au 31mars2015. De ce fait, les ententes de contribution ont 
pris fin le 31 mars 2013 et le calcul de la contribution des signataires a été effectué une 
dernière fois en 2013-2014 pour l'exercice 2012-2013 
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QUESTION NO 388 

Montant versé à titre d'honoraires aux phrumaciens pour les cinq dernières années. 

RÉPONSE NO 388 

Période 

2014-2015 
(prévisions) 

Honoraires aux pharmaciens 

1292,0 M$ 

180 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières de l'opposition officielle 

QUESTION NO 389 

Nombre de personnes avec qui la RAMQ transige en anglais. 

RÉPONSE NO 389 

Entre le 1er avril 2014 et le 28 février 2015, la RAMQ a transigé avec 978 404 personnes en 
anglais sur une population inscrite à l'assurance maladie de 7 882 534 personnes, ce qui 
correspond à 12,4 %. Pour l'année financière 2013-2014, le ratio était de 12,8 % soit 
1 002 742 personnes pour une population admissible de 7 828 185. 
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QUESTION NO 390 

Estimation du coût des actes médicaux non payés par des personnes non couvertes par la 
RAMQ. 

RÉPONSE NO 390 

La Régie ne dispose pas de· cette information. 
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QUESTION NO 391 

État de situation au sujet du registre du don d'organes. 

RÉPONSE NO 391 

Contexte 

Le projet de loi facilitant le don d'organes et de tissus a été adopté par l'Assemblée 
nationale lè 8 décembre 2010. Cette loi confie à la Régie la fonction d'établir et de tenir à 
jour un registre des consentements au prélèvement d'organes et de tissus après le décès, à 
l'usage des organismes qui assurent la coordination des dons d'organes ou de tissus 
désignés par le ministre de la Santé et des Services sociaux (Transplant-Québec et Héma
Québec ). Ainsi, le 28 février 2011, le Registre national des consentements au don 
d'organes et de tissus a été mis en place en collaboration avec nos partenaires : le MSSS, 
Transplant-Québec, Héma-Québec. 

Forinulaire de consentement 

Les personnes sont sollicitées lors de la première inscription au régime public d'assurance 
maladie ainsi qu'au moment du renouvellement de la carte. Il 'demeure possible pour le 
citoyen de signifier son consentement en signant l'autocollant à apposer au dos de la carte 
d'assurance maladie. Toute personne peut aussi, en tout temps, à compter de son 
inscription à la RAMQ, obtenir le formulaire de consentement avant le prochain 
renouvellement de sa carte d'assurance maladie en communiquant avec la RAMQ. De 
plus, depuis le 17 octobre 2014, un service en ligne permet de commander un formulaire 
précomplété que le citoyen n'a qu'à imprimer, signer et envoyé à la Régie. 

Consultation du registre et nombre de personnes inscrites 

Au départ, la consultation du Registre a été assumée par le personnel de la Régie dédié à 
ce service, sur demande téléphonique de Transplant-Québec ou Héma-Québec. Puis, en 
août 201 I', un service de consultation en ligne a été mis en place pour ces organismes. 
L'accès réservé permet la visualisation du formulaire de consentement et son impression 
aux fins de représentation auprès de la famille. La ligne téléphonique spécifique est 

· maintenue en cas de non disponibilité du service en ligne. 

Pour la période du 1er avril 2014 au 28 février 2015, le taux de consentement est de 34 %. 
Au 28 février 2015, 2 129 289 de personnes assurées se sont inscrits au registre, ce qui 
représente 29 % des personnes sollicitées depuis le 28 février 2011, date à laquelle le registre 
a été implanté. Quatre ans après le début de la sollicitation, l'ensemble de la population a été 
joint. La Régie poursuivra la sollicitation uniquement auprès des personnes assurées qui 
n'auront pas consenti. 
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QUESTION NO 392 

Sommes affectées au don d'organe, par région et par établissement, au cours des trois 
dernières années, ainsi que les prévisions pour 2015-2016. 

RÉPONSE NO 392 

Il n'est pas possible de présenter les sommes affectées au don d'organes par région et par 
établissement. La raison étant que les sommes dédiées au don d'organes sont incluses dans 
le budget global des établissements 'incluant le personnel de soutien, les médicaments, les 
analyses et tests nécessaires au déroulement du don d'organes, etc. Les dépenses en don 
d'organes ne sont pas non plus identifiées dans les rapports annuels des établissements. 
Toutefois, certains codes de facturation des actes médicaux peuvent être identifiés au 
prélèvement et à la greffe d'organes. Ainsi, entre le 1er avril 2014 et le 28 février 2015, un 
montant de 7 794 490,06$ a été payé. 

Par ailleurs, Transplant Québec est un organisme mandaté par le Ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) afin de coordonner le don d'organes et de tissus pour tout le 
Québec. La majorité du budget de cet organisme provient d'un financement par le MSSS 
à la hauteur de 8 197 169 $au cours de l'année 2014-2015. 
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QUESTION NO 393 

Pour les cinq dernières années, ventilation des dépenses du régime public par : 

a) Dépense totale (brut); 
b) Honoraires versés aux pharmaciens ; . 
c) Somme versée aux grossistes ; 
d) Frais d'administration du régime public; 
e) Remboursement total de médicament ; 

Médicaments innovateurs ; 
Médicaments génériques ; 
Autres. 

RÉPONSE NO 393 

Année financière 2013-2014 

GÉNÉRIQUES 771,4 49,2 

INNOVATEURS 1900,4 100,7 

AUTRES 22,1 1,2 

TOTAL 2693,9 151,1 

* Rapport annuel de gestion 
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QUESTION NO 394 

Liste des mesures et des montants économisés depuis l'année 2013-2014 en matière de 
médicament. 

RÉPONSE NO 394 

Mesures mises en place par le gouvernement du Québec 

Mesures 
Entrée en vigueur 

au Québec 

Abolition de la Règle de 15 ans 14 janvier 2013 
Abol it ion de l'indexation des prix des médicaments 19 avril 2013 
Application d'un prix maximum payable (PMP) 1"' octobre 2013 
à la classe des Inhibiteurs de la pompe à protons (I PP ) 

Mesures mises en place.par les autres gouvernements provinciaux 
et ayant un impact au Québec 

- -- - -
Entrée en vigueur 

Mesures 
au Québec 

Première initiative pancanadienne 3 juin 2013 

Baisse des prix des génériques en Alberta à 18 % 15 juillet 2013 

Deuxième initiative canadienne 24 avril 2014 
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QUESTION NO 395 

État de situation concernant la détennination du prix des médicaments génériques (balise çle 
prix). 

RÉPONSE NO 395 

La Politique du médicament (2007) a prévu deux balises de prix pour les médicaments 
génériques, soit 60 % du prix de l'innovateur, pour une première version générique, et 54 % 
lorsque l'on retrouve au moins deux versions génériques. Ces balises de prix correspondaient 
à la réalité du marché au moment de l'élaboration de la Politique du médicament. Depuis 
lors, plusieurs provinces ont mis en œuvre des mesures pour réduire le prix des médicaments 
génériques. L'Ontario a joué un rôle de leader à ce chapitre en abaissant de moitié (de 50 % 
à 25 % ), à l'été 2010, sa principale balise de prix. 

Par ailleurs, les provinces (sauf le Québec), regroupées au sein de l' Alliance pancanadienne 
pharmaceutique (APP), ont amorcé des travaux eri. 2012 sur les moyens à mettre en œuvre 
pour réduire davantage le prix des médicaments génériques. Une balise de prix correspondant 
à 18 % du prix de la version innovatrice a été mise en œuvre en avril 2013. Six médicaments 
étaient alors concernés. La portée de cette balise a été étendue à quatre autres médicaments 
en avril 2014 et il en sera de même en 2015 et en 2016. Par ailleurs, l'APP a convenu, en 
avril 2014, d'un cadre triennal avec les représentants des fabricants de médicaments 
génériques. Ce cadre prévoit, outre la balise de 18 % qui s'applique à un nombre limité de 
médicaments, trois balises de portée générale. Ces balises sont de 85 % pour la première 
version générique, de 50 % à compter de la deuxième et de 25 % à partir de la troisième. 

Compte tenu de l'évolution du marché du médicament générique, les balises de prix établies 
en 2007 sont devenues caduques. Pour cette raison, elles seront abolies à compter de la Liste 
de médicaments du 24 avril 2015. Le Québec s'en remettra plutôt à l'engagement 
réglementaire du fabricant à l'égard du meilleur prix au Canada, qui existe depuis 1992, et 
qui permet au Régime général d'assurance médicaments de profiter des baisses de prix qui 
surviennent dans le reste du Canada. 
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QUESTION NO 1 

Pour chacun des organismes, agences, ou autres relevant de la RAMQ pour 2014-2015, indiquer: 

a) la liste des employés et des membres du conseil d'administration, en indiquant le poste 
qu'ils occupent et leur rémunération; 

b) la liste des personnes qui ont été nommées ou qui ont vu leur mandat renouvelé en 
indiquant : leur nom, leur titre, la date du début et de la fin de leur mandat, leur 
rémunération et leur CV ; 

c) leur frais de déplacement, de repas, de voyage, et de représentation. 

RÉPONSE NO 1 

a) et b) 

En fonction des dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, les informations sont disponibles sur le site Internet 
officiel de la RAMQ et dans son rapport annuel de gestion. · 

c) 

Le montant total des frais de d~placement, de repas, d~ voyage et de représentation correspond à 
337 533 $au 28 février 2015.' 
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QUESTION NO 2 

Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles menant à r obtention 
dune certification ou d un diplôme), conférences ateliers journées d'activités, sommets, congrès 
ou autres activités auxquelles ont participé les employés de la RAMQ et des organismes qui en 
relèvent au cours de l'année financière 2014-2015. Indiquer: 

a) le lieu; 
b) le coût; 
c) la ou les dates de participation ; 
d) le nombre de participants ; 
e) le nom de la personne ou de l'organisme ayant offert l'activité; 
f) le nom de la formation ou de l'activité. 

RÉPONSEN02 

Voir tableau en annexe. 
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Étude de crédits 2015-2016 
Demande de renseignements particuliers requis par le 2e parti d'opposition 

Question 2 - Formations 2014-2015 (du 1er avril 2014 au 9 mars 2015} 
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· · . · · · _ • -~tl! pë11rt1c1pa. on èn JOurs · · ·· · · · :. ::··:c·.~ .: .. J; ~;i .;~·. ; /;. •. :, pal'th:ilpants ·. i. ·. 'i · . . c ............ . _ ... 
Outil schématique pour une réflexion structurée 01-avr-14 1,00 Pierre Pilon 1 Québec 0,00 $ 
RH-16 Transition L2 - Volet responsable des dossiers 01-avr-14 1,00 CSPQ (Centre des services partagés Québec) 2 Québec 0,00 $ 
Évolution du poste de travail (formation personnalisée) 01-avr-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 10 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Admissibilité et premières inscriptions 01-avr-14 1,43 RAMQ (Dir. soutien aux opérations) 1 RAMQ-Montréal 0,00 $ 

Preuve et méthodologie des enquêtes 01-avr-14 3,00 CLDC (centre de leadership et dév des compétences 3 Québec 2 430,00 $ 
Formation du SAIAMe 01-avr-14 8,50 RAMQ (DGARPA) 3 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Nouvelles aides à la tâche en assurance médicament 01-avr-14 0,21 RAMQ (DGARPA) 6 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Ententes de sécurité sociale 01-avr-14 3,00 RAMQ (Service application des ententes) 2 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Mise à niveau en assurance médicaments 01-avr-14 2,00 RAMQ (DGARPA) 9 RAMQ-Québec 0,00 $ 
RH-18 Plan de délégation et destinataire 02-avr-14 1,00 CSPQ (Centre des services partagés Québec) 1 • Québec 0,00 $ 
Formation sur \'application SARAT 02-avr-14 0,50 SCT (secrétariat du conseil du trésor) 1 Québec 0,00 $ 
Évolution du poste -de travail (formation personnalisée) 02-avr-14 0,43 RAMQ (VPTl-09) -- 9 RAMQ-Québec - 0,00$ 

~tion du poste de travail (formation personnalisée) 02-avr-14 _._ - 0,21 RAMQ (VPTl-09) 9 RAMQ-Q~éb~ - 0,00 $ -- -- - -· - ·-
Atelier reconnaissance 02-avr-14 0,29 RAMQ- Direction des ressources humaines 10 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Cadre législatif et réglementaire régissant les contrats des - - - - -- - - - -- - ·-

organismes publics 02-avr-14 1,00 CLDC (centre de leadership et dév des compétences 1 Québec 0,00 $ 

Principes de droit administratif 02-avr-14 2,00 CLDC (Centre de leadership et dév des compétences) 2 Montréal 870,00 $ 
Nouvelles aides à la tâche en assurance médicament 02-avr-14 0,21 RAMQ (DGARPA) 7 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Nouvelles aides à la tâche en assurance médicament 02-avr-14 0,21 RAMQ (DGARPA) 6 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Amélioration de l'outil SARA 02-avr-14 0,29 RAMQ (DGARPA) 6 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Gestion informatisée de projets avec MS Project 03-avr-14 2,00 TECHNOLOGIA FORMATION 1 Québec 0,00 $ 
Programme d'information et de préparation à la retraite 03-avr-14 2,00 1CARRA 2 Québec 500,00 $ 

1 

La transform'ation de la formation à Régie des rentes du Qc 03-avr-14 0,21 CEGO (Centre d'expert ise des grands organismes) 12 Québec 0,00 $ 
Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 1 03-avr-14 0,21 IRAMQ (VPTl-09) 11 t RAMQcQuébec 0,00 $ 
Évolution du poste de travail (transition avancée) - 03-avr-14 __._. 0,43 AMQ (VPTl-'Ü9) - 3 - . RAMQ-Québec 0,00 $ 

_!:es bonnes pratiques en gestion documentaire - 03-avr-14- -1-0,1~ ~MQ (différents intervenants) 9 ~-R~MQ-Qu~b;z- . -~ 0,00$ 
~ouvel~s aides à la tâche en assurance médicament ___ 

1
_ 03-avr-14 0,21 t ;~MQ (DGARPAL_ _ ~ _______ ~-- 7 __ RAMQ-_9.u~ec _ 0,00 $ 

' Amélioration de l'outil SARA_ _ _ _ __ __ 03-avr-14 0,29 RAMQ (DGARPA} ~ ___ . _ 7 1 RAMg -Québec 0,00 SI 
8 l RAMQ-Québec - ----~ . 

Outlook 2003 débutant 04-avr-14 1,00 Versa lys- Synesis Formation 1 Québec 0,00$ 
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Problème de santé mentale au travail? Votre gestion, une partie 

de la solution 04-avr-14 1,00 RRSPT (Regr réseaux en sa nté des pers au travail) 9 RAMQ-Québec 3 300,00 $ 

Évolution du poste de travail (formation personnalisée) 04-avr-14 0,36 RAMQ (VPTl-09) 11 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Évolution du poste de travail (formation personnalisée) 04-avr-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 10 RAMQ-Québec 0,00$ 

Amélioration de l'outil SARA ' 04-avr-14 0,29 RAMQ (DGARPA) 7 RAMQ-Québec 0,00 $ -
Évolution du poste de travail (transition avancée) 07-avr-14 0,43 RAMQ (VPTl-09) 5 RAMQ-Québec 0,00$ 

Mieux communiquer au travail 07-avr-14 0,50 APSSAP (Ass. paritaire santé & sécurité adm. publ) 12 RAMQ-Québec 0,00$ 

Mieux communiquer au travail 07-avr-14 0,50 APSSAP (Ass. paritaire santé & sécurité adm. publ) 8 RAMQ-Québec 0,00$ 

Developing ASP.NET MVC 4 Web 07-avr-14 5,00 AFI Expertise 2 Québec 810,00 $ 

Dictionnaire El 07-avr-14 1,00 CIAO Technologies 1 RAMQ-Québec 0,00 $ 

Lignes établissements 07-avr-14 1,86 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Québec 0,00$ 

Mise à niveau en assurance médicaments 07-avr-14 1,93 RAMQ (DGARPA) 9 RAMQ-Québec 0,00$ - - - - --- -
Modélisation conceptuelle de données 08-avr-14 2,00 TECHNOLOGIA FORMATION 2 Québec 1500,00j - -- .. - - - . ~-
Secourisme en milieu de travail 08-avr-14 2,00 Formation Prévention Secours inc. 1 Québec 0,00 $ 

-~--- - --
Voir plus loin, une fenêtre sur l'avenir 08-avr-14 0,50 SPB Psychologie organisationnelle Québec 1 Québec 0,00 $ -·-- --~ 

Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 08-avr-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 6 RAMQ-Québec 0,00$ 
-~-- --- ~ -- -

Nouveautés Oracle 12C Québec 08-avr-14 1,00 ORACLE CORPORATION Canada INC 4 Québec 885,00 $ 
-- -- . - . ._ 

Preuve et méthodologie des enquêtes 08-avr-14 3,00 CLDC (centre de leadership et dév des compétences 2 Montréal 1620,00 $ 

Nouvelles aides à la tâche en assurance médicament 08-avr-14 0,21 RAMQ (DGARPA) 5 RAMQ-Québec 0,00$ 
Nouvelles aides à la tâche en assurance médicament 08-avr-14 0,21 RAMQ (DGARPA) 7 RAMQ-Québec 0,00$ 

Amélioration de l'outil SARA 08~avr-14 0,14 RAMQ (DGARPA) 4 RAMQ-Québec 0,00 $ 

Amélioration de l'outil SARA 08-avr-14 0,14 RAMQ (DGARPA) 4 RAMQ-Québec 0,00$ 
Trauma 2014: Trauma association of Canada annual 09-avr-14 3,00 UBC-CPD 1 Québec 0,00$ 
Le contexte économique mondial et les changements 

démographiques 09-avr-14 0,33 IGF (INSTITUT DE LA GESTION FINANCIÈRE) 2 Québec 0,00 $ 

El-12 Élaboration de rapports RH et OTL 09-avr-14 1,50 CSPQ (Centre des services partagés Québec) 1 Québec 0,00$ 
Nouvelles aides à la tâche en assurance médicament 09-avr-14 0,21 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Québec 0,00$ - - ------- __ .. ·- -
Amélioration de l'outil SARA 09-avr-14 0,29 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Montréal 0,00$ - - - --- - - --- - - - - - -- - ·-
Amélioration de l'outil SARA 09-avr-14 0,29 RAMQ (DGARPA) 6 RAMQ-Montréal 0,00 $ 
. - - --- ---- - -- - -----= - -- . - - - ----- --- --- --· - -- -· _____ -:___ - -
Amélioration de l'outil SARA i 09-avr-14 0,14 RAMQ (DGARPA) 4 RAMQ-Montréa 1 0,00 $ ------- - - - ~ - - -

leader (PGAGL-Nl) 10-avr-14 11,00 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 1 Québec 4 200,00 $ 
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Programme d'apprentissage des professionnels - chefs équipe 

(PAP-CE) 10-avr-14 11,50 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 3 Québec 

RH-16 Transition L2 - Volet responsable des dossiers 10-avr-14 1,00 CSPQ (Centre des services partagés Québec) 1 Québec 

Évolution du poste de tr.avail (C'est à mon tour) 10-avr-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 5 RAMQ-Québec 

Programme d'information et de préparation à la retraite 10-avr-14 2,00 CARRA 2 Québec 

Gestion des situations difficiles 10-avr-14 1,50 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Québec 

Mise à niveau en assurance médicaments 10-avr-14 2,00 RAMQ (DGARPA) 10 RAMQ-Québec 

Sharepoint Summit 2014 14-avr-14 3,00 INTERDOC CORPORATION 2 Québec 

Mieux communiquer au travail 14-avr-14 0,50 APSSAP (Ass. paritaire santé & sécurité adm. publ) 14 RAMQ-Québec ...__ 
Nouveaux arrivants et ententes 14-avr-14 13,00 RAMQ (Service application des ententes) 8 RAMQ-Québec 

Assurance maladie 14-avr-14 13,00 RAMQ (DGARPA) 10 RAMQ-Québec 

Mise à niveau en assurance médicaments 14-avr-14 2,00 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Québec 

. 
..... €oftt~ .tJ 
b •• ,. 

10 200,00 $ 

0,00$ 

0,00 $ 

500,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00$ - -· - -- -· ,;____...;._ -
Nouvelles aides à la tâche en assurance médicament 15-avr-14 0,21 RAMQ (DGARPA) 5 RAMQ-Québec 0,00 $ -- -· ---- - --
Nouvelles aides à la tâche en assurance médicament 15-avr-14 0,21 RAMQ (DGARPA) 5 RAMQ-Québec 0,00 $ 

-'- --
22e congrès de l'AAPI 16-avr-14 2,00 AAPI (Ass. accès & protection de l'information) 9 Québec 6100,00 $ ....__ --- --·-
Le tableau bord : un outil et un style de gestion 16-avr-14 1,00 CPA (Comptables professionnels agrées) 1 1 Québec 0,00 $ --·-- '---- -·--· -- '-- -=---.:... 

Nouvelles aides à la tâche en assurance médicament 16-avr-14 0,21 RAMQ (DGARPA) 9 RAMQ-Québec 0,00 $ - -- --
Nouvelles aides à la tâche en assurance médicament 16-avr-14 0,21 RAMQ (DGARPA) 6 RAMQ-Québec 0,00$ 

Mise à niveau en assurance médicaments 16-avr-14 2,00 RAMQ (DGARPA) 9 RA:MQ-Québec 0,00 $ 

Nouvelles aides à la tâche en assurance médicament 17-avr-14 0;21 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Québec 0,00$ 

Nouvelles aides à la tâche en assurance médicamènt 17-avr-14 0,21 RAMQ (DGARPA) 6 i RAMQ-Québec 0,00$ 

Lignes établissements 21-avr-14 1,86 RAMQ (DGARPA) 7 RAMQ-Québec 0,00$ 

Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 22-avr-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 17 RAMQ-Québec 0,00$ 

WorkshopPLUS - System Center 2012 22-avr-14 3,00 MICROSOFT Canada 1 Québec 0,00$ 

Groupe utilisateur Cognos du Qc 22-avr-14 1,00 GUCQ (groupe utilisateurs Cognos du Québec) 3 Québec 270,00 $ 

1 Technologies de l'information à la Régie des rentes du Qc 23-avr-14 1,00 Réseau ActionTI 1 Québec 0,00 $ 
1--

uête 23-avr-14 1,00 CLDC (Centre de leadership et dév des compétences) 6 Québec 2 610,00 $ 
-- - ~ - --- ·!----··----- ···-·-----·- - -- -- - - ' - - -
0/2013 - Base 23-avr-14 2,00 AFI Expertise 1 1 - .. --- - - _... 

--- - -- --- J... 

ues du·tribunal 23-avr-14 
1 

1 1 p q 
., 

~ ITrib p Q $ 

Fichier d'inscription des professionnels (FIP) 23-avr-14 1,00 RAMQ (Service pilotage et évolution des processus) 2 RAMQ-Québec 0,00 $ 
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Revue annuelle de jurisprudence en droit 24-avr-14 0,29 ABC-Québec (Association du Barreau Canadien) 1 Québec 
Quoi de neuf à surveiller dans le manuel de comptabilité du 

secteur public 24-avr-14 0,50 CPA {Comptables professionnels agrées) 2 Québec 

Évolution du poste de travail (C'est a mon tour) 24-avr-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 19 RAMQ-Québec - -
Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 24-avr-14 · 0,21 RAMQ (VPTl-09) 6 RAMQ-Québec 

Aspects financiers 24-avr-14 3,00 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec - - -
4e Symposk1m sur la prise en charge clinique des hépatites 

virales 25-avr-14 1,00 PNMVS (Programme national de mentorat VIH-SIDA) 2 Québec 
L'éthique, code de déontologie et actes délégués 25-avr-14 1,00 CPA (Comptables professionnels agrées) 4 Québec 

Dynatrace (APM) 25-avr-14 0,29 RAMQ (différents intervenants) 3 RAMQ-Québec 

Maître en affaires 25-avr-14 0,50 BARREAU DU Québec 2 Québec 

BizTalk Server 2010 28-avr-14 5,00 AFI Expertise 4 Québec 

Dynatrace (APM) 28-avr-14 0,29 RAMQ (différents intervenants) 3 RAMQ-Québec 
Formation de ba.se des préposés aux renseignements 28-avr-14 10,00 RAMQ (Assistance aux professionnels) 4 RAMQ-Québec 

PIRP adapté, assurance médicaments 28-avr-14 5,00 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Québec 

Assurance maladie 28-avr-14 23,00 RAMQ (DGARPA) 11 RAMQ-Québec 

Techniques d'entrevues 29-avr-14 2,00 CLDC (Centre de leadership et dév des compétences) 2 Montréal 

Techniques d'entrevues 29-avr-14 2,00 CLDC {Centre de leadership et dév des compétences) 4 Québec 

Journées de consolidation du LAGG 29-avr-14 3,00 CLDC (centre de leadership et dév des ~ompétences 1 Québec 
Faites passer vos idées plus facilement au sein de votre 

organisation 29-avr-14 1,00 CPA (Comptables professionnels agrées) 1 Québec 

Big Data et Open Data au cœur de ville 29-avr-14 1,00 ITIS - Institut technologique de l'information et Sociétés 1 Québec 

Évaluation des risques organisationnels et prise de décisions 29-avr-14 1,00 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 1 Québe~ 

Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 29-avr-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 36 RAMQ-Québec 
Évolution du poste de travail (formation personnalisée) 29-avr-14 0,14 1 RAMQ (VPTl-09) 9 RAMQ-Québec --- -- ·- - - . - - -
Mettre en œuvre un gouvernement moderne et sûr 29-avr-14 1,00 IORACLE CORPORATION Canada INC 2 Québec - -----.--·f- - -- - •- - --
Colloque ACGRH 2014 

1 30-avr-14 1,00 ACGRH (Association conseillers gestion ress. hum.) 4 Québec - - -- - - ~ -- --='~ 
_._ 

~ -· -

~~:. ;J:,,;-.:·_ ,,-,.f 

~?-"éà'bf!·'~I .; 
~~-~~~:~ .. ~,0--~~,-~} ;?· 

60,00 $ 

0,00$ 

0,00 $ 

0,00 $ 

3 250,00 $ 

260,00 $ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00$ 

10 200,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

1230,00 $ 

2 405,00 $ 

820,00$ 

0,00 $ 

170,00 $ 

425,00 $ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00$ 

'--
300,00 $ 
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RH-20 Temps, gains et absences - Volet responsable assiduité 30-avr-14 2,00 CSPQ (Centre des services partagés Québec) 1 Québec 

Être plus stratégique dans vos rédactions · 30-avr-14 1,00 CLDC (Centre de leadership et dév des compétences) 2 Québec 

Évolution du poste de travail (formation personnalisée) 30-avr-14 . 0,14 RAMQ (VPTl-09) 8 RAMQ-Québec 

Perquisition 30-avr-14 1,00 CLDC (Centre de leadership et dév des compétences) 8 Montréal 

Programme d'information et de préparation à la retraite 01-mai-14 2,00 CARRA 1 Québec 

Évolution du poste de travail (transition avancée) 01-mai-14 0,50 RAMQ (VPTl-09) 5 RAMQ-Québec 

Pluralsight - abonnement annuel 2014-2015 01-mai-14 2,00 Pluralsight training 1 , Québec 

AirWatch Connect Local Events in Canada Ol-mai-14 1,00 AirWatch 2 Québec 

Évolution du poste de travail (formation personnalisée) Ol-mai-14 0,14 RAMQ (VPTl-09) 7 RAMQ-Québec --- --- ---
Excel pour exceller en finance - volet 2 02-mai-14 1,00 CPA (Compta_!>les professionnels agrées) 1 Québec ---
Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 02-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 32 RAMQ-Québec 

Évolution du p~ de travail (formation pe.rsonnalisée) 
.-----·-

02-mai-14 0,14 RAMQ (VPTl-09) 9 RAMQ-Québec ,._ __ 
Programme d'information et de préparation à la retraite 05-mai-14 2,00 CARRA 1 Québec --- - - - ~ 

Revue des concepts fondamentaux en gestion 05-mai-14 1,00 CPA {Comptables professionnels agrées) 1 Québec ..,____ 
-~ 1----- - -·--

Reprenez le contrôle de votre sécurité 05-mai-14 0,50 lsaca-quebec 1 Québec 

Évolution du poste de travail (formation personnalisée) 05-mai-14 0,14 RAMQ (VPTl-09) 9 RAMQ-Québec 

Conférence les défis du changement 05-mai-14 0,21 APSSAP (Ass. paritaire santé & sécurité adm. publ) 12 RAMQ-Québec 

Conférence Les défis du changement 05-mai-14 0,21 APSSAP (Ass. paritaire santé & sécurité adm. publ) 21 RAMQ-Québec 

Assurance maladie 05-mai-14 13,00 RAMQ (DGARPA) 13 RAMQ-Québec 

Forum en sécurité civile 06-mai-14 2,00 MSSS (Ministère de la santé et services sociaux) 1 Québec 

SharePoint Designer 2010 
. 06-mai-14 4,00 AFI Expertise 1 1 Québec 

-
1Transformation organisationnelle et gestion 06-mai-14 2,00 CLDC (centre de leadership et dév des compétences 1 Québec 

Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 06-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 22 RAMQ-Québec 

!Évolution du poste de travail (fo rmation personnalisée)_ _ 06-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 8 RAMQ-Québec 
- -

WorkshopPLUS - Windows Server 2012 j 06-mai-14 4,00 MICROSOFT Canada 1 Québec - -- - -

l. 

- - - - ------- - - >-- ...._ -

!Rédaction efficace en matière ~·enquê~ 06-mai-14 1,50 CLDC (centre de leadership et dév des compétences 2 - -- ~ - - - . -·- -
q p p 1 5 1 

c~nt .. <·~~: 
. ' ··--= 

0,00 $ 

790,00 $ 

0,00 $ 

1180,00 $ 
250,00 $ 

0,00$ 

299,00 $ 
50,00 $ 

0,00 $ 
0,00$ --
0,00 $ 

0,00 $ -
250,00 $ - o,oo $ 

0,00 $ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00 $ 
0,00$ 

350,00 $ 
1680,00 $ 

700,00 $ 

0,00 $ 

0,00$ -- -
0,00$ 

- - --
$ 
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Étude de crédits 2015-2016 
Demande de renseignements particuliers requis par le 2e parti d'opposition 

Question 2 - Formations 2014-2015 {du 1er avril 2014 au 9 mars 2015} 

• . • • • ~ Lr,, ., D d déb n D • . ., · · · - · t · · · '1 . 11 "· •• •· · • · ··~ -1 "··'·.".:~..... ... .-· ~-·· ate e ut uree ·i . .-·-... .. •··.•· ,, ~:.· · . .,,. ··-•; .. ·~·c1.r·,_ ... ··::-·. N~!'f!qe .. ',' ".~.: ~ ..... ... ··· ... . ~ .. ·~r:~<- ~Nom de lafor'fl\!ltlon ou de l'a,.otw1té '.,, ', - -,', Il ~· .. , ' ...... ,. .·Ji' :.. ' o-:·-~ •·' ' .. '.\ • J. . Fournisseur .. ·' ~ r • _., 1 ~ •:"'.···--~1l "". · lj:e\,l·.~:·~. ,\,. 
· · .. ,. :.:'.. ·. , · · __ de partuilpatlon (~n Jours1) .~ ". -.. J' . : · ~ ,_ · · · · ·. .,. ·~ ... k ~~ J .~. I ·participants . ; ~ . · : _ · ·· · ,, t· • • 1 

Cadre législatif et réglementaire régissant les contrats des 

organismes publics 
Problème de santé mentale au travail? Votre gestion, une partie 

de la solution 
Évolution du poste de travail (formation personnalisée) 

Conférence Les défis du changement 

La stratégie d'amélioration continue 

Survivre à une crise de confiance 

Colloque réadaptATion -Aides Techniques 2014 

Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 

Évolution du poste de travail (transition avancée) 

Évolution du poste de travail (formation personnalisée) --
Conférence Les défis du changement 

Conférence Les défis du changement 

Prem. inscription, PFSI, admissibilité & naissance 

Nouveaux arrivants et ententes - -
Colloque SécuriS@anté 2014 

Colloque annuel du Collège des médecins 

Conférence Les défis du changement 

Conférence Les défis du changement 

Secourisme en milieu de travail 

Dynatrace (APM) 
Évolution du poste de travail (formation personnalisée) 

Formation en dentisterie pour les prép. aux renseignements 

Ententes de sécurité sociale 

Ententes de sécurité sociale _ L 
Ententes de sécurité sociale --- - -- -

Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 

Ëvolution d~ poste de travail (C'est à mon tour) 

- - l 
1 

07-mai-14 

07-mai-14 

07-mai-14 

07-mai-14 

08-mai-14 

08-mai-14 

08-mai-14 

08-mai-14 

08-mai-14 

08-mai"l4 

08-mai-14 -
08-mai-14 

08-mai-14 

08-mai-14 

09-mai-14 

09-mai-14 

09-mai-14 

09-mai-14 

·12-mai-14 

12-mai-14 

12-mai-14 

12-mai-14 

12-mai-14 

12-mai-14 

12-mai-14 
-

13-mai-14 

13-mai-14 

1 

~ 

1,00 

1,00 

0,21 

0,21 

0,50 

0,86 

2,00 

0,21 

0,43 

0,21 

0,21 

0,21 

15,00 

16,00 

1,00 

1,00 

0,21 

0,21 

2,00 

0,29 

0,21 

5,00 

0,14 

0,14 .· 

0,14 

0,21 

0,21 

0,21 

CLDC (centre de leadership et dév des compétences 

RRSPT (Regr réseaux en santé des pers au travail) 

RAMQ (VPTl-09) 

APSSAP (Ass. paritaire santé & sécurité adm. publ) 

Mouvement québécois de la qualité 

ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 

AERDPQ (association ds établissements réadaptat) 

RAMQ (VPTl-09) 

RAMQ (VPTl-09) 

RAMQ (VPTl-09) --
APSSAP (Ass.· paritaire santé & sécurité adm. publ) --
APSSAP (Ass. paritaire santé & sécurité adm. publ) 

RAMQ (Dir. soutien aux opérations) 

RAMQ (Service application des ententes) -
CHUQ Centre hospitalier universitaire de Québec 

COLLÈGE DES MÉDECINS DU Québec 

APSSAP (Ass. paritaire santé & sécurité adm. publ) 

APSSAP (Ass. paritaire santé & sécurité adm. publ) 

Formation Prévention Secours inc. 

RAMQ (informatique) 

RAMQ (VPTl-09) 

RAMQ (Assistance aux professionnels) 

RAMQ (Service application des ententes) 

RAMQ (Service application des ententes) --
RAMQ (Service appli cation des ententes) - -- ·-

ASIQ (Ass sécurité de l'information du Québec) 

RAMQ (VPTl-09) 

RAMQ (VPTl-09) 

T--
~--

1 Québec 

RAMQ-Québec et 

11 RAMQ-Mtl (visio) 

7 RAMQ-Québec 

47 RAMQ-Québec 

4 Québec 

3 Québec 

3 Laval 

35 RAMQ-Québec 

10 RAMQ-Québec --
5 RAMQ-Québec 

16 RAMQ-Québec 

13 RAMQ-Québec 

10 RAMQ-Québec 

8 RAMQ-Québec 

3 Québec 

1 Québec 

18 RAMQ-Québec 

18 RAMQ-Québec 

1 Québec 

7 RAMQ-Québec 

6 RAMQ-Montréal 

5 RAMQ-Québec 

3 RAMQ-Québec 

8 -t- RAMQ-Montréal 
9 RAMQ-Montréal 

2 

38 

43 

~ 

1 
-1 

Québec 
- -
RAMQ-Québec 

RAMQ-Québec 

•· -~I 

~ 
CoO.t .. ':: 

,.! ' ; , . 

0,00 $ 

3 300,00 $ 

0,00$ 

0,00$ 

600,00 $ 

0,00$ 

1500,00 $ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00$ -
0,00$ 

0,00$ 

0,00$ 

300,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ -----

L 75,00 $ -
0,00 $ 

0,00$ 
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Étude de crédits 2015-2016 
Demande de renseignements particuliers requis par le 2e parti d'opposition 

Question 2 - Formations 2014-2015 (du 1er avril 2014 au 9 mars 2015} 

.. -- ~_:" "~" ·- 1 oa1e de début · Dînée . - ~ ._,. , !. . "" . · • ·: .: .l, ·. · ~ ~ -. ~ t· ·~·:·1r ''Nbre de ' - ", 
., 

' ~~ - . -k ... :··1 • 'L 

.?; t;{ ~- . ~- Nom de la formation ou de l'activité ,,. _ ,,, i? ,. . ... ... -. .. . • . · . • . · _ " ··~. J, >-~ -~~ •. ~-. ifoumasse~r - · ::.. · · "· · · .. .. ' · Lie\! CoQt 
. 

~- _., • . '1 de partlèlpatfon (en· jeµrs) · -- · · - : · . · · . ~-~ · r ~,- . . partiéipants '• ,1 L 
·• 

_., .... ' '. -., ~ - . ~ -
Ententes de sécurité sociale 13-mai-14 0,10 RAMQ (Service application des ententes) 3 RAMQ-Québec - 0,00$ - - - -- -
Ententes de sécurité sociale 13-mai-14 0,21 RAMQ (Service application des ententes) 7 RAMQ-Québec 0,00$ 

Ententes de sécurité sociale 13-mai-14 0,14 RAMQ (Service application des ententes) 10 RAMQ-Montréal 0,00$ -· 
Ententes de sécurité sociale 13-mai-14 0,43 RAMQ (Service application des ententes) 14 RAMQ-Montréal 0,00 $ 

Les stratégies pour intégrer les outils d'analyses de données à un 

plan d'audit basé sur les risques 14-mai-14 0,21 llA (Institut de l'Audit Interne) 3 Québec 75,00 $ 

Soutien aux études 14-mai-14 0,50 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec 292,31 $ 

Évolution du poste de travail (formation personnalisée) 14-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 10 RAMQ-Québec 0,00 $ 

Évolution du poste de travail (transition avancée) 14-mai-14 0,43 RAMQ (VPTl -09) 10 RAMQ-Québec 0,00$ 

Ententes de sécurité sociale 14-mai-14 0,21 RAMQ (Service application des ententes) 5 RAMQ-Québec 0,00 $ -
Gestion des dossiers stratégiques des lésions 15-mai-14 1,00 RRSPT (Regr réseaux en santé des pers au travail) 1 Québec 295,00 $ 

Rencontre annuelle des cadres 2014 15-mai-14 1,00 Alliance des cadres de l'État 1 Québec 250,00 $ -- -- - -- -'- ----
Atelier "Mieux communiquer au travail 15-mai-14 o,~ RRSPT (Regr réseaux en santé des pers au travail) 12 RAMQ-Montréal O,OO_i - -- - ---
Évolution d_u poste de travail (tran~tion avancée) 15-mai-14 0,43 RAMQ (VPTl-09) 4 RAMQ-Québec 0,00$ 

·- -- - -- - -
Ententes de sécurité sociale 15-mai-14 0,14 RAMQ (Service application des ententes) 23 RAMQ-Montréal 0,00$ -- - -
Ententes de sécurité sociale 15-mai-14 o,~ RAMq_(?,ervice application des ententes) 12 RAMQ-Québec 0,00$ 

Évolution d-u poste de travail (formë;ltion personnalisée) 
- -- - -

16-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 10 RAMQ-Québec 0,00 $ -- -- - ~ -- - -
Atelier Reconnaissance 16-mai-14 0,29 RAMQ- Direction des ressources humaines 11 RAMQ-Québec 0,00 $ 

Ententes de sécurité sociale 16-mai-14 0,21 RAMQ (Service application des ententes) 5 RAMQ-Québec 0,00$ 

Dossier Adresse 16-mai-14 0,36 RAMQ (différents intervenants) 1 RAMQ-Québec 0,00$ 

Formation en dentisterie pour les prép. aux renseignements 19-mai-14 4,00 RAMQ (Assistance aux professionnels) 5 RAMQ-Québec 0,00 $ 

RH-16 Transition L2 - Volet responsabl~ des dossiers 20-mai-14 1,00 CSPQ (Centre des services partagés Québec) 1 Québec 0,00$ 

Soutien aux études 20-mai-14 0,00 UNIVERSITÉ DU Québec À MONTRÉAL (UQÀM) 1 Québec 449,65 $ 

Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 20-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 24 RAMQ-Québec 0,00$ -- ,__ 
Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) ( 20-mai-14 0,21 RAMQ (VPTI-09) 25 RAMQ-Québec 0,00 $ 
- 1 

Témoignage de l'enquêteur devant les tribunaux 20-mai-14 1,00 CLDC (Centre de leadership et dév des compétences) 4 Montréal - t - - - -- -- -- - - - - -
Colloque Lean de la santé et des services sociaux 2014 21-mai-14 3,00 Centre d'expertise et santé de Sherbrooke 4 Québec 

Evolution du poste de travail (formation personnalisée) 
--- I 

'-
1 

21-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl -09) 5 
1 

RAMQ-Québec --
1 

- - - -- ....... 1 
Évolution du poste de travail (formation personnalisée) 21-mai-14 0,21 1 RAMQ (VPTl-09) 9 

1 
RAMQ-Québec __ ,_ 

I -- - - - ~ .. -
1Évolution du poste de travail (formation personnalisée) 21-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl -09) 10 RAMQ-Québec - -- ~ ~--

Ententes de sécurité sociale 21-mai-14 0,14 RAMQ (Service application des ententes) 4 RAMQ-Montréal 0,00 $ 
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Demande de renseignements particuliers requis par le 2e parti d'opposition 

Question 2 - Formations 2014-2015 (du 1er avril 2014 au 9 mars 2015) 

, • fi~· ... XJ;r . . . ·. \ -l .• - • • •• • 
• .. ~ 1 ."f • 

·Date de déb~ 1
• • D~rée ·:' : . (.·. '.:..~ " "·· " . :: •=- • ~ . · -· -' • "· · • ""'' .. ~· Nbre tje . ' 

. , ·~ ,; ·1· · :> Nom.de la fonnatloh ou de l'act1'tlté 
, r Cl • 

1Fourn1sseur J ~ · ,_, ~: . ~ ::- .>' - •. - ' ] LI• ' [ ... · ., ·;-"'.· , .:.:.\·:~·~.t,- ~l :-·· :-·i._r_:r:)l'.~";.J:_i.'·(~-'.\f,.._,.,· ... • , • ~ ..! .. 

_.: .. ,, •·· ..... '\ !_ . : . . .· 11' ' . _' de part_ic;1patlon (en.JotJ.rs) -. :· · ;' ~·- -:: · · ,~·- , • • •~'<;; · ·::. . . . participants 1 

Savoir communiquer pour mieux collaborer 22-mai-14 1,00 Éveil conseil 17 -- - --
La gestion «beyond budget» : une pratique très performante 22-mai-14 0,50 CPA (Comptables professionnels agrées) 1 

Savoir se démarquer, par où commencer 22-mai-14 1,00 Forum des jeunes de la fonction publique québécois 18 

Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 22-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 33 

Évolution du poste de travail (formation personnalisée) 22-mai-14 0,21 HAMQ (VPTl-09) 14 

Évolution du poste de travail (formation personnalisée) 22-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 9 

Évolution du poste de travail (transition avancée) 22-mai-14 0,43 RAMQ (VPTl-09) 9 1 

1 

1 
Colloque 2014 du Forum des jeunes de la FPQ 22-mai-14 1,00 Forum des jeunes de la fonction publique québécois 1 

Ententes de sécurité sociale 22-mai-14 0,14 RAMQ (Service application des ententes) 3 
--- --- - -
lOe Symposium de Québec sur les aspects cliniques 23-mai-14 1,00 PNMVS (Programme national de mentorat VIH-SIDA) 2 ,__ --

_.....,....___ 
- ---- - -- - i-- -

23-mai-14 1,00 Faculté de médecine 1 

1 ' 't- : ' • l J. ,: . -._, . 

:, _ i: . -: · . ~ :·_ueu ·:-:~ .t·:~~- ~ ·; .. il Corrt : ;, " 
' 1 I - • ' . ' - • ; '.' • . • ·~ .""'!: ·~ ... ~ . · . .: . ·, ·,· ' .. . .. :' ·: . : 

Québec 0,00$ 

Québec 0,00$ 

Québec 2 340,00 $ 
RAMQ-Québec 0,00$ 

RAMQ-Québec 0,00 $ 

RAMQ-Québec 0,00 $ 

RAMQ-Québec 0,00$ 

Québec 130,00 $ 

RAMQ-Montréal 0,00$ -

Québec 150,00$ 
Orford La gastro-entérologie 250,00 $ - i--- - ---44e Congrès annuel des dentistes 26-mai-14 2,00 ORDRE DES DENTISTES DU· Québec 1 Québec 50,00 $ -

Journée dentaire internationale du Québec 26-mai-14 2,00 ORDRE DES DENTISTES DU Québec 1 Québec 0,00$ --- - -
Vmware Vsphere Optimize ans Scale 5,5 26-mai-14 5,00 AFI Expertise 2 Québec 0,00$ 
Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 26-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 18 RAMQ-Montréal 0,00$ 
Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 26-mai-14 0,2.1 RAMQ (VPTl-09) 12 RAMQ-Montréal 0,00$ 

Formation en dentisterie pour les préposés aux renseignements 26-mai-14 5,00 RAMQ (Assistance aux professionnels) 4 RAMQ-Québec 0,00$ 
Atelier post formation - Renseignements en assurance 

1 médicaments 26-mai-14 1,43 RAMQ (différents intervenants) 5 RAMQ-Québec 0;00$ 

Ligne express 26-mai-14 3,00 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Montréal 0,00$ 
Amélioration de l'outil SARA 26-mai-14 0,14 RAMQ (DGARPA) 9 RAMQ-Québec 0,00$ 
Jurisprudence 2013-2014 plaintes harcèlement 27-mai-14 1 1,00 RRSPT (Regr réseaux en santé des pers au travail) 1 Québec 295,00 $ 
43e Congrès de l'association des archivistes du Québec 27-mai-14 l 3,00 AAQ (Association des archiviste du Québec inc.) 1 Laval 525,00 $ ------

l,7-mai-14 

- - -------- - -Exercer son leadership dans une administration publique en 1 
changement 1 1,00 ÉCOLE NATIONALE_D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 4 Québec 0,00$ 

,Évolution du poste de travail (C'est à mon_ tour) 
- [ - - 1 - ---27-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 1 36 RAMQ-Québec 0,00 $ - -

r 
- _ï - - ~-- --·---' 

!Évolut ion du poste de travail (formation personnalisée) l 27-mai-14 1 0,21 RAMQ {VPTl -09) 2 RAMQ-Québec 0,00$ __ , ______ ,,. _______ .,. - ,___ __ - -- -
Évolut ion du poste de travail (formation personnalisée) 27-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 8 RAMQ-Montréal 0,00$ 
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-~ ~. ~ 'i' . . .. . . . . : . ~ .. - .. . n ~I Date d.e d.ebut ~ Dua:ée Il ; • . - p - 1 • ·. . .. • ;_:~~~:<:: :, ~:: ;~~::..,... t~r'.'.t. ;'?..:'/: 11' . :Nbre d~ .1 
• i . ::_"' . ir ~ ·. .-:-i--

"' ='11 ;:. Nom de la fortnatli:>n ou dé l'actMté . Jl' .J .· -·. ::._· .. i ~ i · '.:- ". · . } ·Il · t· t. • .... ~., - , .foumlsseur•':. · :'.'·;:' '• 1: .... , ;_•. ' .·.:., • · 1 :c::
1
.,
1
·.=:-7·1 : .. ~. .- •• Lieu • ·; lt " · CoOt: ,.-., 

· · . · . ·.. . , , -ue«pa_rtic_pat on 1 ten1ours 11 , · · - 0
• • ..... ,, · - • • •• ·: n·~L: ·~· ,~·. · part c pants , · ... ·: · 

Évolution-du poste de travail (formation personnalisée) 27-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 11 RAMQ-Montréal 0,00 $ 
~vol ut ion du poste de~il (formation personnalisée) 27-mai-14 • . 0,21 RAMQ N PTl-09) - 12 RAMQ-Montréal - Ü,ÜO $ 
Amélioration de l'outil SARA 27-mai-14 0,29 RAMQ (DGARPA) 6 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Amélioration de l'outil SARA 27-mai-14 0,29 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Secourisme en milieu de travail 28-mai-14 2,00 Formation Prévention Secours inc. 2 Québec 0,00 $ 

Rédaction des attentes 28-mai-14 0,50 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 7 RAMQ-Québec 595,00 $ 
Séminaire Cisco Sourcefire 28-mai-14 0,36 CISCO SYSTEMS 1 Québec 0,00 $ 
Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 28-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 9 RAMQ-Montréal 0,00 $ 
Évolution du poste de travail (formation personnalisée) 28-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 13 RAMQ-Montréal 0,00 $ 
Évolution du poste de travail (formation personnaljsée) 28-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 1 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Évolution du poste de travail (formation personnalisée) 28-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 15 RAMQ-Montréal 0,00 $ 
~lut ion d~ ~ste de travail (transition avancée) 28-mai-14 0,43 RAMQ (VPTI-09) - 8 - -RAMQ-Québec 0,00 $ 
Améliorati~;de l'outil SARA 28-mai-14- . . O~Ï9 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Québec . -~ 0,00 $ 
Amélioration de l'outil SARA ÏS-mai-14 0,29 RAMQ(i)GARPA) · 9 - RAMQ-Québec - 0,00 $ 

- - - -- - -----~ 

Perfectionnement professionnel sur la révision administrative 29-mai-14 1,00 Régie des Rentes du Québec 11 Québec 1170,00 $ 
Le;journé~d-;~acologie 36édition 29-mai-14 2,00 - F aculté de médecine 11 - Québec --- . 0,00 $ 

Construire des ponts, l'art de négocier et persuader 29-mai-14 1,00 CLDC (centre de leadership et dév des compétences 5 Québec 1475,00 $ 
Comment choisir les bons projets qui livrent de la valeur à 
l'organisation? 29-mai-14 0,50 GP-Québec 2 Québec 0,00 $ 
Programme d'information et de préparation à la retraite 29-mai-14 2,00 CARRA 1 Québec 250,00 $ 
Bilan dispositions anticorruption Loi 1 29-mai-14 0,21 BARREAU DU Québec · 1 Québec 0,00 $ 
Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 29-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 38 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 29-mai-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 37 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Amélioration de l'outil SARA 29-mai-14 0,14 RAMQ (DGARPA) 11 1 RAMQ-Québec 0,00 $ 
~!!_oration de !'_outil SA_R~ __ __ ___ 29-mai-14 _ ! 0,14 RAMQ (DGARPA) _ _ _ 11 RAMQ-Québec _...._.._ 0,00 $ 
Formation Fl~A c~nsultation . 7 _ ~ RAMQ-Québec ,.... 0,00 $ 

1Soutien aux études _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1 ;ki _ _ _ ~ __ _ _1 __ 1 Lévis _ _ 750,00 $ 

lév des compétences ... 
Amélioration de l'outil SARA 30-mai-14 0,14 RAMQ (DGARPA) 10 RAMQ-Québec 0,00 $ 
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- _ ...... "< .• _··:-·.":"~ · •• :, .~.}'\/;.:~--~-~ ·.- .. • .... 
. · "~ :>:J~:: -~~~f Nom èlè:i~~fàrmatiori- ou 4e r~otivité, . 

--· 11 dé . ____ ,,é _._ .. _-·,.-., .... 1;~·-·; ••. :•; ... _,14---e·\-,., .. _;.;.-,. •. .. ... • -._a .... '"•If.-...... ----1 
, _a Date ed bµt : .DUr e 1-..~· :•_ .,..·•:.'l.l"··-:\':!.:~1 · .l··~:O:">·Gi·'-~~·("-"J';; , . .,.~ .. ··-:: '": " - . " ·. -.. "' :Nbrede". ;.:1-;;.-.:.· .: ;t,.,. , '•.-'_' ·-

~-. , · d · -.. ~ 'at·:··· ·'·-:(' :-.'f':i:,.<f1~~~:\1f~':t~:~,Y~.1.fo-µ~~se_~r··r''' ;"~''> ;..,: ,. :·! ·\,•: 1·~~·~;it::~~t~:· .. :.__.; Ue.i:v .. ,~-•''~~ 
-:1_-: .. .,:('..·.~~.~·-:--.l· ' ~··~~~·r;~·~-~·-.~f.li~\~.:._·•.,. - .-· _./' ... ·.. . ,: .. ; .. 11· 1 e Pill'tiG1p ion ,," en ~urs · . ·: -<: ·:' · :··;::-:.!~·'~ .,....:~1> .:1:·: .. ,. · . -,_. ·· . " <· , < , ... · part c1pants "'.' · ~· !: ,:' 1~ '. ; .. i':~;;-· _'..:- • 

Amélioration de l'outil SARA 30-mai-14 0,29 RAMQ (DGARPA) 5 RAMQ-Québec - --- i-- - --
Formation en dentisterie pour les préposés aux renseignements 02-juin-14 5,00 RAMQ (Assistance aux professionnels) 5 RAMQ-Québec 

Programme d'information et de préparation à la retraite 02-juin-14 2,00 CARRA 1 Québec 

Ligne express 02-juin-14 23,00 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Québec 

Amélioration de l'outil SARA 02-juin-14 0,14 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Québec 

Lignes établissements 02-juin-14 1,86 RAMQ (DGARPA.) 9 RAMQ-Québec 

Assurance médicaments-étudiants 02-juin-14 11,00 RAMQ (DGARPA) 12 RAMQ-Québec 

GE502- Gestion de projets agiles 03-juin-14 2,0à TECHNOLOGIA FORMATION 1 Québec 

Programme d'information et de préparation à la retraite 03-juin-14 2,00 CARRA 1 Montréal 

Forum Microsoft: Transformer votre infrastructure de Tl pour 

accroître la valeur de votre entreprise 03-juin-14 1;00 MICROSOFT Canada 3 Québec - -----·- -~ - . ----
Évolution du poste de travail .(C'est à mon tour) O~juin-~4 0,21 RAMQ (VPTl-09) 43 RAMQ-Québec ---- - -
Évolution du poste de travail (transition avancée) 03-juin-14 0,43 RAMQ (VPTl-09) 10 RAMQ-Québec 

- ~ -· 
Amélioration de l'outil SARA 03-juin-14 0,29 RAMQ (DGARPA) 6 RAMQ-Québec - - -
Amélioration de l'outil SARA 1 03-juin-14 0,29 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Québec --- ,._, -
Formation des formateurs 1 - L'art d'animer une session de 

formation 04-juin-14 2,00 CEGO (Centre d'expertise des grands organismes) 2 Québec 

Amélioration de l'outil SARA 04-juin-14 0,29 RAMQ (DGARPA) 7 RAMQ-Québec 

Amélioration de l'outil SARA 04-juin-14 0,29 RAMQ (DGARPA) 9 RAMQ-Québec 

Soutien aux études 05-juin-14 7,50 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec 

Soutien aux études 05-juin-14 0,00 Université du Québec à Trois-Rivières 1 Québec 

Soutien aux études 05-juin-14 0,00 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 1 Québec 

Évolution du poste de travail (C'est à mon tour) 05-juin-14 0,21 RAMQ (VPTl-09) 29 RAMQ-Québec 

Évolution du poste de travail (transition avancée) 05-juin-14 0,43 RAMQ (VPTl-09) 7 RAMQ-Québe·c 

Amélioration de l'outil SARA 05-juin-14 0,29 RAMQ (DGARPA) 6 RAMQ-Montréal 

Amélioration de l'outil SARA l- 05-juin-14 0,14 RAMQ (DGARPA) 9 RAMQ-Québec 
>-- - -- - - ·- -
Colloque des CPA secteur p~blic _ _ 06-jui~:_14 1,00 Ordre des CPA (comptables professionnels agrées) 3 Québec 

---=-==-- -~- -_ J 
- - - ~ - - --

Soutien aux études 06-juin-14 UNIVERSITÉ LAVAL Québec 
........ - - -- -- ~- -
Amélioration de l'outil SARA 1 06-juin-14 0,29 , RAMQ (DGARPA) l RAMQ-Montréal 

:~~~~:;·,·;1.~'. .. ,.. -~.;·.,,. 
'v.•tiCo~~- ' 

:;::~.:f' !;~ ~::~7:· ·~ . 

0,00$ 

0,00 $ 

250,00$ 

0,00 $ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00$ 

795,00 $ 

250,00 $ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00 $ 

0,00 $ --
1497,52 $ 

0,00$ 

0,00 $ 

230,71 $ 

238,22 $ 

227,66 $ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00 $ -
500,00 $ 

~ 

461,42 $ 

- -

H 5,00 

06-juin-14 l 
06-juin~14 

--~- - --- - - - - .... r ----- 0,00 $ ~ 
Amélioration de l'outil SARA 

Amél ioration de l'outil SARA 

0,29 

0,29 

RAMQ (DGARPA) _ _ 

RAMQ {DGARPA) 

7 

8 

RAMQ-Québec -- -
RAMQ-Québec 

0,00$ 

0,00$ 
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Étude de crédits 2015-2016 
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~'. ".> · ·tËlélé'di-. ~::"~ .. Durée 
.. 1!~,-:~$!T:i~-'\~~." ··"nll ~---·~· .. . '·'······]~ . _ , 'ifJte'Pé!i't~~1p.~tfon :Jr: (en 'Joür51) , 

.• ·.·:. j. -~ '. -~\1,~·~°i.:; 
Foum1Sseur4.s;1: 

n . ."_ " -!.'".'!;":)~ 

=~.~~~~-; 
.... -~~., 

<~· 

.. f . • . 1 
,·.:.;ii~,. ~,

1
,_ ···Nbr.e de 

-··~ •·l •'-1' •• 1 "'.\...;. •.•• !·". 
!r"'.,,.... ~.·· • '.,. ~,,). l>·./- ... ~~~·';jL_. -.1 :;:-,:,}. ·,.,,: ~ participan~ · 

Ljl!u 
1 il" 

~ ., 

2 Québec Solutions princ~p~les Microsoft SharePoint 1 09-juin-14 ~· ~~FI Expertise 
2,00 [AFI Expertise 

~---~-----~-----+-----~~ -- -
Microsoft Project 2010/2013 09~juin-14 2 Québec 

Initiation aux ententes 1 09-juin-14 0,43 IRAMQ (Assistance aux professionnels) 6 RAMQ-Québec 

Programme d'information et de préparation à la retraite 1 09-juin-14 2,00 ICARRA 1 Québec 

Amélioration de l'outil SARA 1 09-juin-14 0,29 1 RAMQ (DGARPA) 10 RAMQ-Montréal 

Lignes établissements 1 09-juin-14 1,86 IRAMQ (DGARPA) 11 RAMQ-Québec 

L'Agilité 1 10-juin-14 0,29 IPYXIS 2 Québec 

Amélioration de l'outil SARA 1 10-juin-14 0,29 1 RAMQ (DGARPA) 7 RAMQ-Montréal 

Amélioration de l'outil SARA 1 10-juin-14 0,29 IRAMQ (DGARPA) 7 RAMQ-Québec 

Amélioration de l'outil SARA 1 10-juin-14 0,29 IRAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Québec 

J:oflt 
~" 

----0,00$ ---
550,00 $ 

0,00 $ 

250,00 $ 

0,00$ 

0,00$ 

88,00 $ 

0,00 $ 

0,00$ 

0,00 $ 

Instruments financiers du secteur publï'c 11-juin-14 1,00 Contrôleur des finances (Gouvernement du Québec) 1 Québec 0,00 $ 
-- - -- -- --- --- --- - '-- --
Rafraîchissement grammatical 11-juin-14 1,00 Centre MICROBUR enr. 8 Québec 1990,00 $ 
~ - -- ~ 

Amélioration de l'outil SARA 11-juin-14 0,29 RAMQ {DGARPA) 9 RAMQ-Québec 0,00 $ 

Jo~rnée thématique harcèlement psychologique 12-juin-14 1,00 Commission des normes du travail · 1 - Québec 250,00 $ 
fügramme d'info; mation et de prépa-ration à la retraite 12-juin-14 2,00 CARRA __ 1 ~ébec - ._ 250,00 $. 

Formation NVDA 12-juin-14 1,00 Consultation Boréale 11 RAMQ-Québec 1800,00 $ 
La Cour d'appel en deux temps 12-juin-14 0,21 BARREAU DU Québec 3 Québec - - 0,00 $ 

Programme d'information et de préparation à la retraite 12~juin-14 2,00 CARRA 1 Québec 250,00 $ 

Conférence Les défis du changement 1 12-j,uin-14 1 0,21 IAPSSAP (Ass. paritaire santé & sécurité adm. publ) 1 7 1 RAMQ-Québec ! 0,00 $ 

Ententes de sécurité sociale 1 12-juin-14 1 0,14 IRAMQ (DGARPA) 1 1 1 RAMQ-Montréal 1 0,00 $ 
Amélioration de l'outil SARA 1 12-juin-14 1 0,29 IRAMQ (DGARPA) 1 7 1 RAMQ-Montréal 1 0,00 $ 

Une journée au bureau de l'omnipraticien 1 13-juin-14 1 1,00 !UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 1 1 1 Tadoussac 1 240,00 $ 
Nouvelles politiques administratives 1 13-juin-14 1 0,29 1 RAMQ-Comptabilité 1 5 1 RAMQ-Québec 1 0,00 $ 

Amélioration de l'outil SARA 1 13-juin-14 1 0,29 IRAMQ (DGARPA) 1 7 1 RAMQ-Montréal 1 0,00 $ 

Amélioration de l'outil SARA 1 13-juin-14 1 0,29 IRAMQ (DGARPA) 1 8 1 RAMQ-Québec 1 0,00 $ 

Amélioration de l'outil SARA 1 13-juin-14 1 0,29 IRAMQ (DGARPA) 1 8 1 RAMQ-Québec 1 0,00 $ 

Program!11_e d'inf~!m~tion_et de préparation à la retraite 16-juin-14 2,00 CARRA__ ____ F l __ L __ Québec _ 1 _ 250,00 $ 
L~s et règlem e:_nts _ __ 16-juin-14 0,43 RAMQ (Service application des ententes) __ --- 7 j RAMQ-Québec r _ 0,00 $ 

Programme d'informatio~ et de prép~ation à la retraite __ 16-juin-14 2~0 ~ARRA_____ _ _ 1 =1 Québec 250,00 ~ 
Mise à niveau Agents CRC -f- 16-juin-14 ~ 1,43 RAMQ (DGARPA) 10 j RAMQ-Québec 0,00 $ 

.Demande de r;;;;-e_!acement de ~artes étudiantes __ -_ ~-jul;:.:I4 1 0,71 RAMQ (DGARPA) ~ _ =- ~--= -=--~.!.- 4 --: RAMQ-Québec 0,00 $ 
Access 2013 débutant 17-juin-14 Î 2,00 Versalys- Synesis Formation 2 Québec 220,00 $ 

Page 11 de 25 



N 
a 
1-' 

Étude de crédits 2015-2016 
Demande de renseignements particuliers requis par le 2e parti d'opposition 

Question 2 - Formations 2014-2015 (du 1er avril 2014 au 9 mars 2015} 

;; ·,~ , · -...... _.,- ;---'.'"--·r-=: - ,,"'~· ·.·~ .. L .~ ,·~····:~- :-· .. ~· .:.· - •• -•• ••-• - -- ,- u 4 •[i • -_.----ri 

. . .. .• • •. • • • .. •... ~ .. 1 Pat'edediSl:iut:. 11·:- Duree · .. ·\·--. _.-.:-":'·/:·>;'.···:' ,,,·: . .. ~·-."' : " c1•) 'I ll(J:>rede 
Nom de la·fonnat1on ou de·l'actuttte: . , •· " · -~ .. -~' ·~· ,:· · ,,, .,,,,: ... ·:.'.•" ; ~" r. :· ~ .;_ :·~.:.\~,~~~~~--~.,.::.~ Fournisseur ... - · .... _ ·• ·· · . 

, .. j . i'>:' .·'..;.. "· o' ·• - . , ·,~ ' de partlè patton {en ,jOUr'S) 1 • - ~· '.s< -rc. ~•::Y.·. • .-·;: .. ~' .- , '. p~rti(.jpants . . . .. -· 

Jurisprudence-documentation débutant 17-juin-14 0,50 !SOQUIJ (Société québécois informatique juridique) 1 

Nouvelles politiques administratives 17-juin-14 0,29 IRAMQ-Comptabilité 14 

Amélioration de l'outil SARA 17-juin-14 0,29 1 RAMQ (DGARPA) 8 

Amélioration de l'outil SARA 17-juin-14 0,29 IRAMQ (DGARPA) 3 

Amélioration de l'outil SARA 17-juin-14 0,29 IRAMQ(DGARPA) 6 

Changement de fonctionnalités d'écran 20-juin-14 0,50 1 Decimal technologie 3 

Lieu ·:· ·> ~·jt:•,: . '\.;;,-.;,\ ; .... ~ 
. -~ .:-1·,~~ ... ~~ 

·- _ ..... 

--.• : _t: ·(; 
Cà6fr '.:·;) 

. r~ 

Québec 0,00 $ 

RAMQ-Québec 0,00$ 

RAMQ-Montréal 0,00 $ 

RAMQ-Québec 0,00 $ 

RAMQ-Québec 0,00 $ 
RAMQ-Québec 0,00 $ 

Rédaction de descriptions d'emploi 

Version Contrai with TFS 2012-sur mesure 

20-juin-14 

20-juin-14 
0,50 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 1 8 RAMQ-Québec 595,00 $ 

1,00 AFI Expertise 4 Québec 1 400,00 $ 

Lignes établissements 

----~-! · 
Décoder ce qu'on ne dit pas (langage corporel 1) 

Nouvelles politiques administratives - ------ ---1-
Ligne express 

Rédaction de descriptions d'emploi 
~----~~-~~-+ 

Centre de données par le logiciel 

Nouvelles politiques administratives 

Gestion des situations difficiles 

23-juin-14 

26-juin-14 

26-juin-14 

30-juin-14 

02-juil-14 

03-juil-14 

03-juil-14 

03-juil-14 

2,00 IRAMQ (DGARPA) j 8 j RAMQ-Québec 1 0,00 $ 

0,36 BARREAU DU Québec 

0,29 RAMQ -Comptabilité ---~--
9,00 RAMQ - Service du pilotage et évol des processus ---·--
0,50 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PU~IQUE (ENAP) 

0,50 Vmware 

0,29 IRAMQ-Comptabilité 

1,50 IRAMQ (DGARPA) 

1 
14 

8 

12 

1 
5 

5 

RAMQ-Québec (en 

ligne) 

RAMQ-Québec 

RAMQ-Québec 

RAMQ-Québec 

Québec 
RAMQ-Québec 

RAMQ-Québec 

108,00 $ 
0,00$ 

0,00$ 

595,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 
0,00 $ 

Soutien aux études I 04-juil-14 1 0,00 !ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 1 1 1 Québec 1 227,66 $ 

Soutien aux études 1 04-juil-14 1 15,00 !UNIVERSITÉ LAVAL i 1 1 Québec 1 461,42 $ 

Soutien aux études 1 04-juil-14 1 0,00 !UNIVERSITÉ LAVAL 1 1 1 Québec 1 254,71 $ 
Secourisme en milieu de travail 1 07-juil-14 1 2,00 1 Formation Prévention Secours inc. 1 1 1 Québec 1 0,00 $ 

IAssurance médicaments 07-juil-14 13,00 RAMQ (DGARPA) 10 RAMQ7Québec 0,00 $ 

IMise à niveau en assurance médicaments . 08-juil-14 2,00 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Montréal 0,00 $, 
Formation honoraire forfaitaire 10-juil-14 2,00 RAMQ (Service application des ententes) 4 RAMQ-Québec 0,00 $ 

Version Contrai with TFS 2010-sur mesure --= ~-- --- . - 10-juil-14 1,0~ AFI E~pertise - ------I- 6 ~ -=.- Québec 2100,00 $ 

LEntent~s de sécurité sociale __ _ _ _ __ __ _ _ f- 10-juil-~ _ 14,00 ~AMQ {DGARPA) --~ _ _ _ 2 _ RAMQ-Montréal 0,00 $_ 
Amélioration de l'outil SARA __ 10-juil-14 1 ~,14 RAMQ (DGARPA) • 1 2 RAMQ-Montréal _ 0,00 $ 

Formation du SAIAMe ~~ _ _ . _ _ ~ 14-juil-14 · 10,0~ 1RAMQ (DGARPA) _ I 1 . RAMQ-Qué~I 0,00 $ 
Dynatrace (APM) 1 16-juil-14 i 0,29 RAMQ (informatique) l 8 1 RAMQ-Québec 0,00 $ 
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~ • ;_:.1- . Ill . . . . • '. .. . .' Date'de déhut 11 Durée ~ , ~ :• ' .ft-,, ·" a - · >~, ·· ·- .· ~ '.-.... · :: ft Nbré di:r.: · .~ :. . " · .. : :·_·,, ,-, .~I -

• .' '·,..'IV " : Nom de la fé>rmation ou de l'activité.· ' . :~·:~ •·. '. -~· r ···- _"'.. ~- .... - ~ - t• - - • r ~. - • ~ ,. . u ~ " - Fourntsseur \ .. ··:·,,,,,,,.,,, ~-·.:···: • ··- ~w-;:~J·:·t~~·;,:_:~.·: Ueu ··,_. ""':'-<1 - CoCat '"1 

. . - .. . . .).~~ m .-t - ·.,,.~ ~ dej;~ièitl>ailcm "(en Jou'rs) :. · - ' · •. ~ · · · · .~: -... ·. · "·· >··; partlc pants .... ·-· ··· · ··, .. 'i:. 
. ' • 4. i,.. :._ --- . . . --·· .. ··. .. 

Nouvelles politiques administratives 16-juil-14 0,29 _RAMQ -Comptabilité 13 · RAMQ-Québec 0,00 $ .,...._. - -·--- - - ·-~---

Nouvelles politiques administratives 17-juil-14 0,29 RAMQ-Comptabilité 12 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Ligne express : 2e partie 21-juil-14 2,00 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Québec 0,00$ 

Rencontre post formation - Nouveaux arrivants et ententes 24-juil-14 0,43 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Québec 0,00 $ 

Assurance médicaments 28-juil-14 8,00 RAMQ (DGARPA) 9 RAMQ-Québec 0,00$ 

Dynatrace (APM) 29-juil-14 0,29 RAMQ (informatique) 8 RAMQ-Québec 0,00$ 

Dynatrace (APM) 04-août-14 0,29 RAMQ (informatique) 3 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Version Contrai with TFS 2010-sur mesure 05-août-14 1,00 AFI Expertise 2 Québec 700,00 $ ' 

RAMQ-Québec (en 

Analyse décision Cour suprême - Affaire Robinson 07-août-14 0,21 CCH (une société Wolters Kluwer) - 1 ligne) 99,00 $ 

Assurance maladie 11-août-14 13,00 RAMQ (DGARPA) 9 RAMQ:.Québec 0,00 $ 
~ ----- - --- -- - ------- -- '------ ~-

Secourisme en milieu de travail 12-août-14 2,00 Formation Lang::_vin 1 Montréal 0,00 $ 
~-~ 

Version Contrai with TFS 2010-sur mesure 13-août-14 1,00 AFI Expertise 8 Québec 2 800,00 $ - -~ --- - -- --
Requête de services dite « standard » 13-août-14 0,14 RAMQ (différents intervenants) 1 RAMQ-Québec 0,00 $ -

14-août-14 UNIVERSITÉ LAVAL 
-

Soutien aux études 7,50 1 Québec 750,00 $ - -
UNIVERSITÉ LAVAL 

-- -
Soutien aux études 14-août-14 7,50 1 . Québec 209,69 $ - - ·- --·-
Soutien aux études 14-août-14 0,00 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec 250,00 $ 
Soutien aux études 14-août-14 0,00 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec 209,69 $ 

Soutien aux études 14-août-14 0,50 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 1 Québec 227,66 $ 
Soutien aux études 14-aoûtc14 7,50 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec 254,71 $ 
Soutien aux études 14-août-14 7,50 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec 230,71 $ 

Soutien aux études 15-août-14 15,00 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec 419;38 $ 
Soutien aux études 15-août-14 0,00 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec 438,56 $ 
Ass. maladie adaptée pour le Commissaire aux plaintes 18-août-14 1,86 RAMQ (différents intervenants) 1 RAMQ-Québec 0,00 $ 
École d'été en éthique organisationnelle 19-août-14 3,00 AAPI (Ass. accès & protection de l'information) 1 Québec 1000,00 $ 

~olongation de I~ CAM -~à 8_ ans 20-août-14 0,21 RAMQ (DGAR~A) 8 RAMQ-Québec 0,00 $ - -- JRAMQ_(DGARPA-) -~~ --- ---..:.-t 
Prolongation de la CAM - 4 à 8 ans 20-août-14 0,21 . 5 RAMQ-Montréal 0,00 $ ,_ -· -- - - - -~ - -- t- -- - - .... -

1 RAMQ-Québec (en l 
L'interface politico-administrative 21-août-14 0,07 CLDC (centre de leadership et dév des compétences 1 . ligne) 25,00 $ ..--- - - -· - ~- ---·-- - -1-

~ ~ _ Î RAMQ-Qué°bec r Prolongation de la CAM - 4 à 8 ans 21-août-14 0,21 I RAMQ (DGARPA) 0,00$; - -- -- -- --- - - - - .__ 
--

Formation TFS 25-août-14 1,00 RAMQ (différents intervenants) 5 Québec - RAMQ 0,00$ - ------. -~-- --- -·· - - - -· - --- -- -- ----- -. -- ------ ---- -- -- ---
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·:i~:O:.~./· ~./\~om :d~ !~ f~~rilaiJon o~. d·e · l',11ctivl~~ 
•.o ' .. ' 'Date de début Il Oùrée 11. . IJ'~.;~,· 'tl'· ;• .. /. :i .. : .·>·• ,,· " ' 1 1-" -'11 'Nb.rede· r· .. ;.,,~··.;;:,>.~'li 

~ '- I 
~ ···; .} :r Il '. ·. : '. .,, .. 'o •• •: ~: ... :.· ( ··~·;'4: .. ~ i ~ ,- f_our:nlsséqr · ;• ;.'.'.~- • a, ' • ' J < '.•· . ; • • 1. '."'; >:~:,.,,,;:, '.>:Ue~u ~~~,t:{i~~lrl ':_ .. 

11 cfe.partfclpation (enJo~rS) h_ ·'·.·-'l/::,:··. ··:,-: .·:. ····.•:. ~. •f:, . _ · i p'aft1clpants ll:-·»·:,-,~~::~.:'·('·, ' .. '·· •' ·,·' . •-.·· . , ' . - ~; . •_ ..... ·•-· ·-· .-. . . 

Avis de renouvellement syst. g~stion des documents 25-août-14 0,64 RAMQ (DGARPA) 11 RAMQ-Québec 
~ - -- -

Formation TFS 26-août-14 1,00 RAMQ (différents intervenants) 2 Québec - RAMQ 

Analyse de 10 arrêts rendus récemment en droit criminel 27-août-14 0,21 BARREAU DU Québec 2 Québec 

Formation TFS 27-août-14 1,00 RAMQ {différents intervenants) 3 Québec - RAMQ 

Prolongation de la CAM - 4 à 8 ans 27-août-14 0,21 RAMQ (DGARPA) 10 RAMQ-Québec 

Prolongation de la CAM ~ 4 à 8 ans 27-août-14 0,21 RAMQ (DGARPA) 6 RAMQ-Montréal 

Rencontre post formation - Nouveaux arrivants et ententes 28-août-14 0,79 RAMQ (DGARPA) 8 RAMQ-Québec 

Prolongation de la CAM - 4 à 8 ans 28~août-14 0,21 RAMQ (DGARPA) 7 RAMQ-Québec 

Microprogramme de 2e cycle en droit - Légistique 1 02-sept-14 16,00 UNIVERSITÉ LAVAL 2 Québec 

Formation TFS 03-sept-14 1,00 RAMQ (différents intervenants) 3 Qoébec - RAMQ 

Programme d'apprentissage des professionnels - adjoints 

exécutifs (PAP-AE) ~ 05-sept-14 6,07 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 1 Québec 

20e Conférence régionale de l'ICRA 07-sept-14 3,00 ICRA (Institut can. retraite & avantages sociaux) 1 Québec 

RAMQ-Québec (en 

La déontologie au coeur de la pratique 08-sept-14 0,29 Ordre des conseillers en ressources humaines 1 ligne) -- - - - - -- . ----
RH-12 Mode Date Track 08-sept-14 0,50 CSPQ (Centre des services partagés Québec) 2 Québec - -- -- - -----
RH-13 Utilisation de WEB ADI 08-sept-14 0,50 CSPQ (Centre des services partagés Québec) 2 Québec 

Mise en oeuvre et implantation gestion processus 09-sept-14 0,14 CEGO (Centre d'expertise des grands organismes) 7 Québec 

RH-22 Dossier des personnes - Volet responsable dossiers 09-sept-14 3,50 CSPQ (Centre des services partagés Québec) 2 Québec 

Les bonnes pratiques en gestion documentaire 09-sept-14 0,14 RAMQ (différents intervenants) 3 RAMQ-Québec 

Abonnement 2014-2015 IGF-Québec 09-sept-14 1,00 IGF (INSTITUT DE LA GESTION FINANCIÈRE) 2 Québec 

Introduction au Qualimètre 10-sept-14 2,00 Minisère du Conseil exécutif 3 Québec 

Le partage du patrimoine familial et régimes de retraite 10-sept-14 0,21 BARREAU DU ·Québec 1 Québec 

Libres propos sur les dommages punitifs 11-sept-14 0,21 BARREAU DU Québec 2 Québec 

Les bonnes pratiques en gestion documentaire 11-sept-14 0,14 RAMQ (différents intervenants) 9 1 RAMQ-Québec 

Soutien aux études 15-sept-14 2,00 UNIVERSITÉ LAVAL -1- 1 1 Québec 
- ~-- - - . ---- - -

T Soutien aux études 1 15-sept-14 0,00 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec --
r -

~- --~ --'------ --
Cadre législatif et réglementaire régissant les contrats des 

JcLDC (centre de leadership et dév des compétences l organismes publics 16-sept-14 1,00 Québec .. ,_ -------·----· l 1 
- ------ . --

RAMQ (différents intervenants) 1 1 RAMQ-Québec -- -- - - - .. 
Renouvellement d'abonnement PMI J PM 1 (Project Management lnstitute) 1 Québec 16-sept-14 1,00 

'•:· ~ .. ::~i~f;>~~ 
0,00$ 

0,00 $ 

0,00 $ 
0,00 $ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00 $ 

0,00 $ 

808,64 $ 

0,00$ 

1950,00 $ 

815,00 $ 

0,00$ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00$ 

640,00$ 

50,00 $ 

0,00 $ 

0,00$ 

0,00$ 

550,87 $ 

240,58 $ 

... 
'---

202,19 $ 
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Étude de crédits 2015-2016 
Demande de renseignements particuliers requis par le 2e parti d'opposition 

Question 2 - Formatioris 2014-2015 (du 1er avril 2014 au 9 mars 2015} 
... - • i< L;~_.... ., . . 9 . d . ' débùt D é . . .. - - . ~ ' .. . . . ... • ·- ·. "1 ~ l :x '. "~1 1 ,, •• H . " 

;.::,: ... h 
. Jr ·, .. _,..il , ate e 1 .ure . ~.,,_ , .-- · ·~-·,If . ,,

1 
.~·-··· ,,, '" \, ,1~ ii; ' . . . Nbr~de . } _i _,:Ji .~ 

" •Nom de la formation ou d~l~activité Lieu i(f-"; I~., · . . »-~-.. \ .·· . ·· . ..... '" ·. , ;· , • - 1- ~~". ."'...., \ ·• ourn sseur ·. ;·~ -:., · ~" , ,· , - . . : .. - ".. " ,, 
_q d•" ·~. · ·de P!"rt;1clpatton (en Jours) 1 · · ··_ -~ · · · . . . • -•. " • .:~ .. :·j •," , :" part1c1pants ' ; 1 !;o. 

- -
Version Contrai with TFS 2012 ,_ - - --
Secourisme en milieu de travail 

Construire des ponts, l'art de négocier et persuader 

Programme du Cercle des jeunes leaders de l'administration 

publique (cohorte 5} 

Automatisation de l'adm. avec Windows Powershell 

RH-08 Postes -· 
Tl109F - ITIL 2011 -
Session de planification de la retraite -

Courage en rôle-conseil (cou~elling) 

Principes de droit administratif - -
Secourisme en milieu de travail 
~ - -
Excel 2013-débutant - -
Secourisme en milieu de travail 
>-- -

La gestion des risques de projets d'envergure 

RH-20 Temps, gains et absences - Volet responsable assiduité 

Ëtre plus stratégique dans vos rédactions 

Programme d'information et de préparation à la retraite 

Professional Scrum Master 

Conférence Momentum 

Défis et enjeux dans l'exercice de ma profession 

Excel 2013-intermédiaire 

Formation Green Belt Lean Six Sigma - - - - ----
Pathologie buccale 

·-~ 

g 

Soutien aux études 

Programme d'information et de préparation à la retraite 

1· 

.t 

17-sept-14 

18-sept-14 

18-sept-14 

19-sept-14 

22-sept-14 

22-sept-14 

22-sept-14 

22-sept-14 

22-sept-14 

23-sept-14 

23-sept-14 

23-sept-14 

23-sept-14 

24-sept-14 

24-sept-14 

24-sept-14 

25-sept-14 

25-sept-14 

25-sept-14 

25-sept-14 

25-sept-14 

25-sept-14 

25-sept-14 
-

29-sept-14 

29-sept-14 

1,00 .. 
2,00 

1,00 

5,00 

5,00 

2,00 

3,00 

2,00 

0,50 

2,00 _.._ __ 

1 
1 

2,00 

2,00 

2,00 

0,43 

2,00 

1,00 

2,00 

2,00 

1,00 

0,50 

2,00 

8,00 -
0,50 

0,00 

2,00 

•r_i._,~ ' ·- . 
AFI Expertise 4 Québec --
Formation Prévention Secours inc. 1 Québec 

CLDC (centre de leadership et dév des compétences 1 Québec 
-

ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP} 1 Québec 

AFI Expertise 1 Québec 

CSPQ (Centre des services partagés Québec) 2 Québec 

TECHNOLOGIA FORMATION 1 Québec 

,CARRA 1 Montréal 

T - - -·· 

i7 RAMQ-Québec •ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAPl -- --· -
CLDC (Centre de leadership et dév des compétences) 

Formation Langevin 

AFI Expertise 
l- --

Formation Prévention Secours inc. 

GP-Québec 

CSPQ (Centre des services partagés Québec) 

CLDC (Centre de leadership et dév des compétences} 

CARRA 

PYXIS 

Novae 

ACGRH (Association conseillers gestion ress. hum.) 

AFI Expertise 

Fujitsu Consulting 

SOCIÉTE DENTAIRE DE Québec (SDQ) 

partag 

Université du Québec à Rimouski 

tCARRA 

·-· -- --
-

2 

2 

12 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

12 

1 -
1 _ . .._ 
1 -
1 

Québec 
-

Montréal -- - '-

RAMQ-Québec -- -
Québec -- - -
Québec 

Québec -
Québec -· -
Québec 

Québec 

Québec --
1 Québec -

RAMQ-Québec 

~Québec l 
Québec 1 -
Québec l -
Québec ! 

Lévis 

Québec 

f:~ 

cOOt . 
1400,00 $ 

-
0,00$ 

295,00 $ 

4 500,00 $ 

2 375,00 $ 

0,00 $ 

1200,00 $ 

250,00 $ 

595,00 $ 

870,00J 

0,00$ - .:.. 

787,20 $ 

0,00$ 
··----'-

0,00$ 

0,00$ 

395,00 $ 

250,00 $ 

1270,75 $ 

1666,64 $ 

0,00$ 

787,00 $ 

3 900,00 $ 

$ 
750,00 $ 

250,00 $ 
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Étude de crédits 2015-2016 
Demande de renseignements particuliers requis par le 2e parti d'opposition 

Question 2 - Formations 2014-2015 (du 1er avril 2014 au 9 mars 2015) 

1 . ~ . . . . . . . . Il . . fi ' ' . ' . ' . , ' '. ....~.. . ~· " .. 1 • 'I - • •·• ·; •· ..... · ......... >,:•.· .--. ..,. . .- tt : Datededéb t · Durée .. · t . ""Il· .• ,_. ~. ,.,;.,·, .. · • • ... ..' " -' ~ ~ , , . ~ , Nlirede . .,1 .... , .. 
.' --···.~: .. "Nomde;laformatlun.oudel'actMté '1 ' . ·' t , d :

1 
. . UJ .ll 'c · j · . ') 1 :/.:·r~'-,,,.··., ... :::i:;:··. Foumisseur · · -~. 0 : '·'" ~ , iti : · 1, ' Meu :.-..i.. 

· · · · :. · · e p.artic pat1on e.n 0urs "' - • . " "' · · · . · · ·- " 1 , • • · ·· 1. ·~ • pa c1pants · ·'.i • . :~ 

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire- - l -
leader (PGAGL-Nl) 30-sept-14 19,00 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 1 Québec - ---- - ~- --- - - - _ .. ____..__ --

Preuve et méthodologie des enquêtes 30-sept-14 3,00 ç_l;.DC (centre de leadership et dév des compétences _ . 4 Québec - --- - 30-sept-14·-,- 1,00-
- ---~- -

Colloque gouvernance et gestion des Tl lsaca-quebec •. 

~-=t~ 
Québec 

°RH-Ô6 Évaluation des emplois _Ql-~ct-14 j O,SO CSPQ (Centre des services parta~és Québec) ______ Québec ,_ -· 
Adhésion à Réseau BI Ol-oct-14 3,00 Réseau Action Tl 1 Québec 

Secourisme en milieu-de travail Ol-oct-14 2,00 Formation Prévention Secours inc. 1 Québec 

Un été chaud : les crises et les médias 02-oct-14 0,21 BARREAU DU Québec 2 Québec 

Formation TFS 02-oct-14 1,00 RAMQ (différents intervenants) 3 1 RAMQ-Québec 

Programme d'information et de préparation à la retraite 02-oct-14 2,00 CARRA 1 1 Québec 

Maîtriser les responsabilités des gestionnaires en regard de 1 RAMQ-Québec et 
diffusion d'information au public et précisément dans les médias 03-oct-14 0,21 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 17 RAMQ-Mtl (visio) 

Microsoft Project 2010/2013 06-oct-14 2,00 AFI Expertise 1 Québec 

Excel 2013-intermédiaire 06-oct-14 2,00 AFI Expertise 10 RAMQ-Québec 

RH-12 Mode Date Track 06-oct-14 0,50 CSPQ (Centre des services partagés Québec) 1 1 Québec 

RH-13 Utilisation de WEB ADI 06-oct-14 0,50 CSPQ (Centre des services partagés Québec) 1 Québec -- - -- _,__ - -

,__ __ - -
Programme d'information et de préparation à la retraite 06-oct-14 2,00 CARRA 3 Québec - -- - - -- - ,__ -
RH-~2 Dossier des personnes - Volet responsable dossiers 07-oct-14 3,50 CSPQ (Centre des services partagés Québec) 1 Québec --- - -- -- - - - ---

Preuve et méthodologie des enquêtes 07-oct-14 3,00 CLDC (centre de leadership et dév des compétences 1 Montréal 
; 

Consolidation des opérations financières du gouv. 07-oct-14 2,00 Contrôleur des finances (Gouvernement du Québec) 1 Québec -
Formation TFS 08-oct-14 1,00 RAMQ (différents intervenants) 4 RAMQ-Québec -

1Salon Informatique Procontact 2014 08-oct-14 1,00 Pro Contact informatique inc. 2 1 Québec 

l RAMQ-Québec (en 

Techniques de plaidoirie : préparation du procès 08-oct-14 _L o,43 BARREAU DU Québec 1 f ligne) 1 

k e rôle du coroner et l'impact que son travail peut avoir sur la 
-- -

1 ' ' 1 
!pratique du droit 08-oct-14 0,21 BARREAU DU Québec 

1 
1 Québec ,___ - --- - t 

IGF (INSTITUT DE LA GESTION FINANCIÈRE) i t -- -
Midi-conférence: la conciliation travail-jeunes 1 09-oct-14 0,33 2 Québec 

. .. / ... ,,, 
:·U co'of . -~ · 

' • ··.-· 1 ., . ·,..-_.,·.' 

4 200,00 $ ·-

3 240,00 $ ·-
0,00$ 

0,00$ -
1000,00 $ 

0,00 $ 

0,00$ 

0,00 $ 

250,00 $ 

0,00 $ 

550,00$ 

787,00$ 

0,00 $ 

0,00 $ 

750,00 $ 

0,00 $ 

810,00$ 

0,00 $ 
0,00 $ 

0,00$ 

134,00$ 

0,00 $ 

0,00 $ 
~ 
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Étude de crédits 2015-2016 
Demande de renseignements particuliers requis par le 2e parti d'opposition 

Question 2 - Formations 2014-2015 {du 1er avril 2014 au 9 mars 2015} 

' ; >~ !:!: .~ . . -- . ; . l' .' - . •· .· -'.':· Da'te de aéj>Ut~ · ~Durée 'il ·• ·' ·.,,, ·1 ' :: .- _ • -. : : ... : - • :. · · .-~:f: :~~"~:{;_ :~i.Jl{0;Nbrê· êfe~. ill.<"-)i:,:'-.\ : ·. : · --: ~Jr;' ' -. . ·: "N 
.~ .. . :·;.. Nomdelaformatlonoudel'actnnté ·,_~ ,ç; ,", .. :- d .. "~!'''-:~-.. 

1
·
1
._.-·.t·i·'<:: / ':

1
·· · \ ....... , ...... ~.r; _,. .·'"- Fourn1sseur _;_":;• .. ;.~-~;;i:,.~ .• ~v.,M~ ..... i,:.•,st~·~~;.,f;.·1~4(·~}t:·:i,.µ:Lieu ;•, 4··i~: CoOt·. · .,, 

-~"·. :i-. - - . _ · · ·• ~-,, ·_ t!Partc: .p_a on ten oursi, ·";:;,.. •' . __ ... "'. _ ~ · .-· ·: · ·- -.:!'.·:"-. ·,.' '".1.·,:part1c1p~ots ·i,~-.;;>_'.<.· :: .. _ .. · - s - ,z 
RAMQ-Québec (en 

Techniques de plaidoirie : interrogatoire 09-oct-14 0,43 BARREAU DU Québec 1 ligne) 134,00 $ 
RAMQ-Québec (en 

Commission d'enquête et enquête administrative 09-oct-14 0,14. BARREAU DU Québec 1 ligne) 36,00 $ 
Salon BI et analytique 14-oct-14 2,00 Réseau action Tl -Montréal 1 Montréal 800,00 $ 
Gestion climat travail en présence d'emp!oyés difficiles 14-oct-14 0,21 Côté Personnel 2 Québec 30,00 $ 
Les orientations, guides et impacts de la nouvelle directive de 
sécurité de l'information 14-oct-14 0,50 lsaca-quebec 1 Québec 0,00 $ 
Accessibilité Web 14-oct-14 1,00 AllyQC 1 Québec 125,00 $ 
lnfra2011- CISEL - SEL 14-oct-14 0,14 RAMQ (différents intervenants) 5 RAMQ-Québec 0,00 $ 
lnfra2011 - CISEL - SEL 14-oct-14 0,29 RAMQ (informatique) 3 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Programme gouvernemental d'apprentissage du gestiônnaire- -

leader {PGAGL-Nl) 15-oct-14 19,00 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 1 Québec 4 200,00 $ 
i----'------
Vous engageriez-vous comme patron? 15-oct-14 2,00 Académie de Trans-Formation de Québec 1 Québec 745,00 $ 
Journée des acquisitions~t des TIC 2014 15-oct-14 1,00 CSPQ (Centre des services partagés Québec) 6 Québec -- 1170,üo $ 
RH-08 Postes 15-oct-14 2,00 CSPQ (Centre des services partagés Québec) 1 Québec 0,00 $ 
Excel 2013-débutant 15-oct-14 2,00 - AFI ~xpertise --- -- 11 RAMQ-Québ&° -'- 787,00 $ 
PowerPoint 2007/2010/2013 -Animation 16-oct-14 2,00 AFI Expertise 1 Québec 250,00 $ 
Régime de tarification de la CSST 16-oct-14 1,00 RRSPT (Regr réseaux en santé des pers au t ravail) 1 Québec 0,00 $ 
Journée d'information EPM de Microsoft 16-oct-14 0,50 Groupe Conseil OSI (GCOSI) 4 Québec 0,00 $ 
Les enjeux pour les CPA en matière de secret professionnel et 

d'assurance responsabilité 16-oct-14 1,00 CPA {Comptables professionnels agréés) 1 Québec 0,00 $ 
Les traitements de restaurations implanto-portées 17-oct-14 1,00 SOCI ÉTÉ DENTAIRE DE Québec (SDQ) 2 Québec 0,00 $ 
WE177 - Responsive Web Design 20-oct-14 2,00 TECHNOLOGIA FORMATION 1 Québec 675,00 $ 

Techniques rétroaction constructive - chefs équipe 20-oct-14 0,50 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 18 RAMQ-Québec 595,00 $ 
Devenir plus efficace par l'application de la méthode SS bureau 
et une meilleure gestion documentaire 21-oct-14 1,00 CPA (Comptables professionnels agréés) 1 Québec 0,00 $ 
Gestion de projet IBDN - - 21-oct-14 - . 1,00 ~den ·- -- ---- 1 I Montréal oTDS 

Formation su; l'application SADE -·-=- - - 21-oct-14 3,00 CSPQ (Centre des servi~e_s partagés Québec) L 1-I-__ Québec _M _ - -- - -

Le gestionnair~projet public, auj@demain ~-- -+ 3_2-oct-14 

Colloque CPA-Parlementaires M -- - -----!- 22-oct-14 
SGR2-L Formation sur livraison 2 de SAGIR2 22-oct-14 , CSPQ (Centre des services partagés Québec) 0,00$ 5,00 -L. 1 Québec 
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Nom .~e 1.a.f.o~màjlon.ou.de l'activité 
-

Colloque AQESSS 
Conception et Ingénierie IBDN 

Une nouvelle tendance en gouvernance 

Cycle budgétaire et budget de dépenses 

Mon pharmacien et moi : Établir la confiance 

Activité de développement 2014 du CEGO 
Symposium pour pharmaciens et prof. de la santé 

Audit de système IBDN 
Programme d'information et de préparation à la retraite 

Contexte juridique de pratique et gestion bureau 
Ca Service Operations lnsight: foundations 200 - - - -

Étude de crédits 2015-2016 
Demande de renseignements particuliers requis par le 2e parti d'opposition 

Question 2 - Formations 2014-2015 {du 1er avril 2014 au 9 mars 2015} 

Date de début Durée j, .. !~ •• ~ ·~·~ 

de participation il (en Jours) " 

22-oct-~4 J ·2,00 !AQESSS 

r~:J.1~( .. '.·· 0-~_Folirnlsseur 
! ·.-·:. q .... .::-··~-'.;'··. ·~ 

22-oct-14 2,00 J Belden 
23-oct-14 1,00 1 BARREAU DU Québec 

23-oct-14 1,00 Contrôleur des finances (Gouvernement du Québec} 

24-oct-14 1,00 UNIVERSITÉ LAVAL 
24-oct-14 0,57 CEGO (Centre d'expertise des grands organismes} 
24-oct-14 1,00 UNIVERSITÉ LAVAL 
24-oct-14 1,00 Belden 
24-oct-14 2,00 CARRA 
27-oct-14 2,00 Ordre des architectes du Québec 
27-oct-14 4,00 CA (Technologiés} --- -

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader (PGAGL-N2) 
!--

Formation MindManager 
Version Contrai with TFS 2012 
Atelier rôle et responsabilités du personnel prof. 

Gestion performance d'entreprise & tableau de bord 

Techniques rétroaction constructive - chefs équipe 

Gérer les personnalités difficiles 
Top 10 des risques en sécurité de l'information 

Présentation de TFS 
Risques liés à la donnée financière - Secteur public 

Le leadership d'influence 
Programme d'information et de préparation à la retraite 

Agile Tour Québec 2014 
Techniques résolution problèmes & prise décisions 

lliAGIP-Colis 1 ------
Word 2013-intermédiaire 
loi sur1es contrats des organismes publics 

1- - - -----C"---
Secourisme en milieu de travail 

PowerPoint 2013-intermédiaire 

---.+--

- J~ 
l 

28-oét-14 

28-oct-14 
t- 5,50 

1,00 

ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP} 

Institut formasion.com 

28-oct-14 1 1,00 
29-oct-14 0,29 --- -
30-oct-14 2,00 

AFI Expertise 

RAMQ - Direction des ressources humaines 

AFI Expertise 

31-oct-14 0,50 JÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 
03-nov-14 2,00 !TECHNOLOGIA FORMATION 

03-nov-14 1,00 !ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ETS) 
03-nov-14 1,00 1 RAMQ (différents intervenants} 
04-nov-14 1,00 ICPA (Comptables professionnels agréés} 
04-nov-14 1,00 !Groupe MP Plus 
04-nov-14 2,00 !CARRA 
05-nov-14 1,00 1 Agile Québec 
05-nov-14 1,00 ITECHNOLOGIA FORMATION 
05-nov-14 
-
05-nov-14 - - 1 05-nov-14 
- 1 
05-nov-14 -1 

1,00 _lS:SPQ (Centre des services partagés Québec} 

2,00 IAFI Expertise 

1,00 !CONSEIL DU TRÉSOR 

2,00 Formation Prévention Secours inc. 
'-- - -

06-nov-14 2,00 Versalys- Synesis Formation 

· , Nbi'eiq,e . ,, ... ·:· . " : .• "'''·" , : .. ·· · 
participants ·11 • ~ ,:~",..-· L~û~··~'._{dJ.~· .. :;;,: .c:~ot 

• ,' ,"'·,~·~ .. ;·.: ·:- "; . ' ,v',~~!'.~"I. 

,.__1__ Québec 97S,OO $ 
1 Montréal O,OO $ 

2 Québec 1 628,00 $ 

1 Québec 0,00 $1 
2 Québec 400,00 $1 

2 Québec 0,00 $ 
4 Lévis 800,00 $ 

1 Montréal 0,00$, 

1 Québec 250,00 $' 

1 Québec 670,00 $ 

3 RAMQ-Québec 0,00 $ -
1 Québec 3 727,00 $ -
2 

f-
Québec 1150,00 $ 

3 Québec 1050,00 $ 

14 RAMQ-Québec 0,00$ 
1 Québec 1000,00 $ 

20 RAMQ-Québec 595,00 $ 
1 Québec 795,00 $ 
1 Montréal 437,00 $ 

6 RAMQ-Québec 0,00$ 
1 Québec 0,00$ 
1 Québec 369,99 $ 

1 Québec 250,00 $ 
15 Québec 1575,00 $ 
11 RAMQ-Québec 2 850,00 $ 

1-. -- ·-
1 Québec 125,00 $ 
12 -~-RAMQ-Québe~ 787,00 $ -

i 1 Québec 0,00 $ 

i - 1 - . - Québec -- - 0,00 $ 
--- --

1 , Québec 220,00 $ 
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Étude de crédits 2015-2016 
.Demande de renseignements particuliers requis par le 2e parti d'opposition 

Question 2 - Formations 2014-2015 (du 1er avril 2014 au 9 mars 2015) 

·," ~~ :. • .. , , 1 •. - 11 Date'.dedébut./.· oimfo .· L, ~/· ·~·~ _ '· • -~, :-··;~ :;.~· . ~ •• ;_.<• 1 ' Nbre.di!>J•l: \; .. . é • 
:,' Nom de la formation ou de l'actntité . . 1 . ,,_, •• ~.~· ;.;.y;r- ·-.~:1 ;(:~ '.:...:;; . '" :1 •••. r • ~ : ~ • i; n . Fournlsseurt ....... .;; ..... ,, . .; • . ... '.,:,. .. : .,;·~t.'.·."("i. ... ;.~i ... : · ~:· •. , lieù· CoOt . I 

... ~·~·,,.=~. ;_;, " . ' . i ,,; 
1 de part~c1patlan · • . enJOUfS} _. · - , c· 1 '' '!. _ : ·. . • · • ,~·'= _ ' '' · · . ; partlcipants: · ' " ' 

Conditions de succès de la prestation électronique 06-nov-14 1,00 CLDC (centre de leadership et dév des compétences 1 Québec 235,00 $ 
Techniques résolution problèmes & prise décisions 06-nov-14 1,00 TECHNOLOGIA FORMATION 14 RAMQ-Québec 2 850,00 $ 
L'éthique à l'heure des médias sociaux et instantanés - 06-nov-14 0,43 BARREAU DU Québec 2 Québec 226,00 $ 
Journées annuelles du département de médecine 2014 06-nov-14 2,00 CPASS 1 Montréal 347,50 $ 
Les chocs des générations en entreprise 06-nov-14 0,36 SOCIÉTÉ DENTAIRE DE Québec (SOQ) 1 Québec 0,00 $ 
Soutien aux études 07-nov-14 15,00 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec 419,38 $ 
Soutien aux études 07-nov-14 15,00 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec 750,00 $ 
Soutien aux études • 07-nov-14 7,50 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec 542,19 $ 
lnfra2011- CISEL - SEL 07"nov-14 0,50 RAMQ (informatique) 1 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Programme d'information et de préparation à la retraite 10-nov-14 2,00 CARRA 2 Québec 500,00 $ 
SGR2-L Formation sur livraison 2 de SAGIR2 10-nov-14 2,50 CSPQ (Centre des· services partagés Québec) 1 Québec 0,00 $ 
.------ - -- - - -- -- --
Dentisterie, optométrie et ententes en assurance maladie ll-nov-14 2,00 RAMQ (Service application des ententes) 1 RAMQ-Québec 0,00 $ 
Windows 2012 fail~er clust;,: - 11-nov-14 3,00 MICROSOFT Can~da -·- ---- 1 Québec - - · -- 0,00 $ 

RH-20 Temps, gains e~ absence~ - Volet responsable assiduité 12-nov-14 2,00 CSPQ (Centre des services partagés Québec) 2 Québec __ ~,OO$ 

16e Colloque annuel de l'ARGP 12-nov-14 1,00 ARGP (association responsables gestion ds plaintes) 1 Québec 75,00 $ 
Salon sur les meilleures pratiques d'affaires 13-nov-14 1,00 Mouvement québécois de la qualité 1 Montréal 385,00 $ 
À chacun sa couleur -·pour gestionnaire 13-nov-14 1,00 CPA (Comptables professionnels agréés) 1 - Québec 0,00 $ 
9e Colloque annuel Pierre-Forcier (Société des experts en Société des experts en évaluation médico-légale du 

évaluation médico-légale du Québec) 14-nov-14 1,00 Québec 1 Montréal 350,00 $ 
Les relations endo-paro : du diagnostic au traitement 14-nov-14 1,00 SOCIÉTÉ DENTAIRE DE Québec (SDQ) 3 Québec 0,00 $ 

Techniques de rétroaction constructive 17-nov-14 0,50 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 4 RAMQ-Montréal 1508,88 $ 

Rédaction de descriptions d'emploi 17-nov-14 0,50 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 5 · RAMQ-Montréal 1 508,88 $ 
~mation sur le DSM-V -- - 17-nov-14 0,07 Régie des .Rentes d-;; Québec 10 Québec - 0,00 $ 
ra.si 2014 --- - ---= ---=----=~= 18~14 - 2,oo -CQsl -- --~ - - - = Québec -+- 0,00 $1 

""rl.>nntnlnuiP fait np;:i11 nPllVP 1R-nnv-14 04~ BARREAU DU Québec 

RH-06 Évaluation des emplois 19-nov-14 l 0,50 

--=r~ 
- ~ 

CSPQ (Centre des services partagés Québec) 1 Québec 0,00 $ 
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Étude de crédits 2015-2016 
Demande de renseignements particuliers requis par le 2e parti d'opposition 

Question 2 - Formations 2014-2015 (du 1er avril 2014 au 9 mars 2015) 

rr -=- 1 

Nom.de la form~tiµn ou de l'actjvl.té 
~ ' . Date de début buree r 1.- ; ••. : . ,., .,, • ~ " ) . . ~ . _ · •· ,,, ,, 

.. . . .. . ·.• Nb d Il .• ., . ~ re e 11 ~ • · Li ·: i -i .... 
- ..... ·~ .. :\k ~o"t ,.; 

_,..!".""': >.-. -~--~ - ,, d .
1

-· 1 Il ( ,-.. ) ·'•'._.;,' .• ·v·,.:·. Fournisseur ,,._' . . ~ .. . , ' e·u 
· . : , . e paftlc pat on en ,murs . . ·· . . ~. ·' ~·· v F. participants 1: .. 

~ . .. 

Atelier rôle et responsabilités du personnel prof. 19-nov-14 0,29 RAMQ- Direction des ressources humaines 1 10 RAMQ-Québec 

Enterprise mobility et l'identité hybride 19-nov-14 0,36 Microsoft t - 3 Québec - -- - -· '---

Les Entretiens de pédiatrie 2014 20-nov-14 2,00 Faculté de médecine 1 Québec _,_ - ._._ 
Progr~me d'information et de préparation à la retraite 20-nov-14 2,00 CARRA ·----y 5 Québec -- . ---
Les arbitres de grief: qui sont-ils? 20-nov-14 0,21 BARREAU DU Québec 1 Québec - -·1 --Ceinture blanche 20-nov-14 1,14 RAMQ - Agents Lean -~ 11 
>---- -- -,__ -- - RAMQ-Québec 

1 
RAMQ-Québec & 

ÉCOLE NATiONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 1 

RAMQ-Montréal 

Le leadership des gestionnaires 21-nov-14 0,21 12 (visio) 

Propriété intellectuelle pour tous 21-nov-14 1,00 BARREAU DU Québec 2 Québec ·-
Gestion financière des services Tl :.le coût de revient et la 

tarification par activité appliqué au service des Tl 21-nov-14 1,00 CPA (Comptables professionnels agréés) 1 Québec 

Initiation aux ententes 21-nov-14 0,43 RAMQ (Service application des ententes) 6 RAMQ-Québec 

Excel Avancé - lntro aux macros et VBA 24-nov-14 2,00 Versa lys- Synesis Formation 7 Québec 

Version Contrai with TFS 2012 24-nov-14 1,00 AFI Expertise 6 Québec 

Bâtir un environnement alimentaire sain et durable 24-nov-14 1,00 JASP (journées annuelles de santé publique) 1 Québec 

Fondation ITIL 2011 avec examen 24-nov-14 3,00 TECHNOLOGIA FORMATION 1 Québec 

Formation de base et dentisterie 24-nov-14 0,79 RAMQ (différents intervenants) 1 RAMQ-Québec ·--
Programme d'information et de préparat ion à la retraite 24-nov-14 2,00 CARRA 1 Québec -- - - - . 
Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader (PGAGL-Nl) 25-nov-14 19,00 ÉCOLE NATIONALE D'ADM_INISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 1 Québec - ---
Journée de l'informatique du Québec (JIQ) 25-nov-14 1,00 Réseau ActionTI 9 Québec 

-· - --- .-. - - -
Congrès de !'Association dentaire française 2014 26-nov-14 1,00 Association dentaire française 1 France 

Formation sur l'application SADE 26-nov-14 2,00 CSPQ (Centre des services partagés Québec) 1 Québec 

Conférence «Que font les Tl?» 26-nov-14 1,00 ltSMF - section Montréal ' 
' 

3 Montréal 

L'obligation de confidentialité imposée à l'avocat 27-nov-14 0,43 BARREAU DU Québec 4 Québec - -
Analyse de la fiabilité des données financières ' 27-nov-14 2,00 Contrôleur des finances (Gouvernement du Qc) 1 Québec 

Le sens de l'amélioration continue 27-nov-14 0,43 RAMQ- Direction des ressources humaines 1 79 1 RAMQ-Québec 
~r 

1 
!Journées intensives de la formation de Québec: Les bonnes 

pratiques dans l'utilisation des différents outils de conciliation et 

1 
1 

de gestion à la Cour supérieure du Québec 27-nov-14 2,00 BARREAU DU Québec 1 Québec --- .L '--

'.: ~-

Coût ·.\ . 
. ··.· ~·- -:~· 

0,00 $ 
0,00 $ 

500,00 $ 

1250,00 $ 

0,00$ -
0,00 $ 

0,00$ 

444,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

990,00 $ 

1 750,00 $ 

260,00 $ 

1500,00 $ 

0,00$ 

250,00 $ 

4 200,00 $ 

1845,00 $ 

475,69 $ 

0,00 $ 

105,00 $ 

452,00$ 

0,00 $ 

0,00$ 

129,00 $ 
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Étude de crédits 2015-2016 
Demande de renseignements particuliers requis par le 2e parti d'opposition 

Question 2 - Formations 2014-2015(du1er avril 2014 au 9 mars 2015} 

.. 
~ .. ' .. ·" .- ·- · · ·. Date' de déblft D é Ir , ' • ,. • . ·~ . :, 11 . b d . i ~ : , ' 

• . ... 1 jt!!I: ur e - ~- •.. ~ · ~ ·" , _.. ·· .· - .,. " .. ' · -,N re e· ·.· '· -.. ,, .. ·... . ·· ~ 
, • :_. . . . Nom de la formation ou de l'aqi\lîté' •. t, ·' • If .-. • •. · . .. , . . . ' · · · -· .. > ·• · ' · "' Fournisseur ' •· ·· · · · · · .. ,,._. :. · .. · -· ·'' : · '" · ·'>' •' li · · .. · ., · r . J - ~ . ~ ·~·!" ~ '~ ;- • \ ·:··. ·~:· ;r· .·· ·.', .. ,._._ ~. --~-i'ttl•«,:'.";;·~· "' ~u -. ·~ .:: i,. 

-,··.':· ·.::. b"• ~ 
~ }"' ,.~" ~ • 

1 
ide1partlc.lpation en ours ,' 'o- "·' .. ·· ~~P .. ,. , ' •. ; ,. · 1r ~;. '."· ··'-':':· : .. • :Pa,rticlpants : .. · · ~.- · . · · ir 1,;.. 

Colloque annuel du Forum des secrétaires généraux 28-nov-14 1,00 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 1 Québec 

Lois et règlements 28-nov-14 0,43 RAMQ (Service application des ententes) 3 RAMQ-Québec 

Ceinture blanche 28-nov-14 1,14 RAMQ-Agents Lean 7 RAMQ-Québec 

Programme d'information et de préparation à la retraite 01-déc-14 2,00 CARRA 1 Québec 

Formation-conférence en informatique 02-déc-14 0,43 ORAGECINC 3 Québec 

Éthique organisationnelle - relation fourn. service 02-déc-14 0,43 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 40 RAMQ-Québec 

La gouvernance et la gestion des risques en 2014 03-déc-14 0,86 IGF (INSTITUT DE LA GESTION FINANCIÈRE) 8 Québec 

L'actuariat à saveur internationale 03-déc-14 0,50 Club des actuaires de Québec 2 Québec 

Session de planification de la retraite 03-déc-14 2,00 CARRA 1 Montréal 

Éthique organisationnelle - relation fourn. service 03-déc-14 0,43 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 21 RAMQ-Québec ------ -

Optimiser processus admin & améliorer faço~ ~aire 04-déc-14 2,00 ÉCOLE NATIONALE D'ADMl~STRATION PUBLIQUE (ENAP) 1 Québec 

La révision judiciaire 04-déc-14 0,43 BARREAU DU Québec 6 Québec 
- -- -

Techniques rétroaction constructive - gestionnaire 04-déc-14 0,50 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 8 RAMQ-Québec 

RAMQ-Montréal 

Techniques de rétroaction constructive 04-décc14 0,50 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 3 (Visio) 

Initiation aux ententes 04-déc-14 0,43 RAMQ (Service application des ententes) 4 RAMQ-Québec 

Formation sur le processus budgétaire 04-déc-14 0,43 RAMQ-Comptabilité 4 RAMQ-Québec 

Programme d'information et de préparation à la retraite 04-déc-14 2,00 CARRA 1 Québec 

Journée de pharmacothérapie 05-déc-14 1,00 Faculté de médecine 7 Québec 

Renouvellement d'abonnement PMI 05-déc-14 1,00 PMI (Project Management lnstitute) 1 Lévis 

Programme d'information et de préparation à la retraite 08-déc-14 2,00 CARRA 4 Québec 

Présentation de TFS 09-déc-14 1,00 RAMQ (différents intervenants) 10 RAMQ-Québec 

Formation sur le processus budgétaire 09-déc-14 0,43 RAMQ-Comptabil ité 9 RAMQ-Québec - --- -· f---- - -
Choix d'environnement (l re partie ) 10-déc-14 0,50 RAMQ (différents intervenants) 1 RAMQ-Québec - - - -- ...._ - - -- . - - ---~ ~ _J_ ~AMQ-Québec Poste virtuel Développeur_ 10-déc-14 0,50 RAMQ (diffé~nts intervena~s ) 1 - - - -- -~ 

Secourisme en milieu de travail 10-déc-14 2,00 Formation Prévention Secours inc. 1 1 Québec 1 ,_ - - - - - - 1-- - - - - - - - - ·- - ..___ - T - -
Formation sur le processus budgétaire 1 

10-déc-14 0,43 , RAMQ -Comptabil ité 10 RAMQ-Québec ....___ -- ~ - - ..--- - -· -
Excel 2013-intermédiaire 11-déc-14 2,00 AFI Expertise _L_ 11 RAMQ-Québec 

-- -~ L -

LI" 

kt · CoOt 
~ 

82,63 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

250,00 $ 

130,47 $ 

0,00$ 

1120,00 $ 

90,00 $ 

250,00 $ 

0,00$ 
-

. 765,00 $ - -
654,00 $ -

818,18 $ 

306,82 $ 

0,00$ 

0,00$ 

250,00 $ 

1 750,00 $ 

169,00 $ 
1000,00 $ 

0,00$ 

'---
0,00 $ --0,00 $ 

·- ~ 

0,00$ -
0,00 $ -
0,00 $ 

1 787,00 $ 
'-
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Étude de crédits 2015-2016 
Demande de renseignements particuliers requis par le 2e parti d'opposition 

Question 2 - Formations 2014-2015 (du 1er avril 2014 au 9 mars 2015) 

.... 11 · • . - If~ ,~ ' D t d début '' Q é 1 · . '· • ·• ~:-" ,, . . -. ...... · ..••..• ,. ' •• ~"" "' d . 1 · " - · •· .. . ·· •1'. ·--~.- .'. , · . • _ ~ _ .• ~~- a e e ure , ., .'-·. '· ·.·~--ll·:t·' .. ,._.. · • · ... .-;-..·"·' .... •.r, , f; . Nt're. e: . -... · :' . .. _ .. :~ ·--~ .. ;.:":··~'1"·:. .. · .. 1 

l • - ,ro. ,. ·:No- de la·formation ,..,.. de l'act1vlfé ·1 · ~ ~ d . .·.· .. : . : ).. . .. :·' .;~·,,1:-:~.l-1;· 1 :-:•,., ) fournrsseur . ..--«/ .. : .,.1·· •• .. :.. · -~. "" .- .. •. " " .... ~/'- t· .. ' Lieu ~---· ,,.,.,.:L , ... -.:Co'":'; 1::::: 
• ..,. ..... ~ l rtl h ... t' ( j . •. . . J --~ ' . • • • - . . .. ' ..;:.., 4 • ' • • .. '·• • • • "" .. · · ":- • : ,. .· -·: , :-.~- , . . · • • e~pa c~,.a ion en eurs . ... .J·;· _!_. .• / • ---:~·- • _'.· :·.:- ·.-.· :.·;,, ; · ,:,, ~J ....... i'" · · pan .. c1pants • .. . .. · ·.-. "' : ... _,. :·:--~·;.~·:,, ·.-. 

,.Pr~me ~'inf~tion et de préparation à la retra~ ~-11-déc-1~ J ~,OO_ CARRA 2 Québec 500,00 $ 

Le courage managérial et la mobilisation 

Formation d'accueil VPRP 

Formation sur le processus budgétaire 

Formation sur le processus budgétaire 

Gestion de projets informatiques 

Présentation de TFS 
Formation sur le processus budgétaire 

Formation sur le processus budgétaire 

Formation sur le processus budgétaire 

Excel 2013-débutant 
~~~~~~~~~~ 1-

~o~ation de perfectionnement en rédaction 

Access 2013 débutant 

Word 2013 intermédiaire 
Atelier pratique : Excel ·pour exceller en finance - volet 1 -------·1-
Pour concilier la gestion de soi et la turbulence 

Access 2013 débutant 
Maître à bord en période de turbulence : le cadeau de la 

résilience, l'art de rebondir 

Normes comptables du secteur public: changements 

Stade des tumeurs 
[MS SQL~erver W08/20ITTep~rt i ng Servi~s (SSRS) 

Négocier avec les gens difficiles __ 

Système général harmonisé 

·I 

.1 

11-déc-14 0,43 

11-déc-14 0,43 

11-déc-14 0,43 

12-déc-14 0,43 

15-déc-14 3,00 

15-déc-14 1,00 

15-déc-14 0,43 

16-déc-14 0,43 

17-déc-14 0,43 

18-déc-14 2;00 
~ -

18-déc-14 1,00 

08-janv-15 2,00 
-

12-janv-15 2,00 

15-janv-15 1,00 

15-janv-15 1,00 
-

15-janv-15 2,00 

16-janv-15 1,00 

16-janv-15 1,00 

r-.v-15 

riv-15 

riv-15 

w-15 -

19-janv-1~ 

21-janv-15 

~2-janv-1? 

23-janv-15 0,50 

ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP) 

RAMQ-VPRP 

RAMQ -Comptabilité 

RAMQ -Comptabilité 

TECHNOLOGIA FORMATION 

RAMQ (différents intervenants) 

RAMQ-Comptabilité 

RAMQ -Comptabilité 

RAMQ -Comptabilité 

AFI Expertise 

ACCENT FORMATION INC. 

AFI Expertise 

AFI Expertise 

CPA (Comptables professionnels agréés) 

CSPQ (Centre des services parta~és Québec) 
·~-~~~~~~-t-~ 

AFI Expertise 

CPA (Comptables professionnels agréés) 

Contrôleur des finances (Gouvernement du Québec) 

TÉLUQ (Télé-université) 

UNIVERSITÉ LAVAL 

RAMQ (VPTl-'09) 

AFI Expertise 

t
Collège Ahuntsic __ _ 

TECHNOLOGIA FORMATION 

ACGRH (Association conseillers gestion ress~m. ) 

RRSPT Regroupement réseaux santé personnes travail 

- + 

68 RAMQ-Québec 6 862,50 $ 

4 RAMQ-Québec 0,00$ 

5 RAMQ-Québec 0,00 $ 

1 RAMQ-Québec 0,00 $ 

1 Québec 1125,00 $ 

6 RAMQ-Québec 0,00$ 

8 RAMQ-Québec 0,00 $ 

6 RAMQ-Québec 0,00$ 

10 RAMQ-Québec 0,00$ 

9 RAMQ-Québec 787,oo $ -- - -
9 RAMQ-Québec 

13 RAMQQuébec --
9 RAMQ-Québec 

2 Québec 

1 Québec --
9 

3 

1 

1 

1 
109 

9 

1 

3 

7 

1 

RAMQ-Québec 

Québec 

Québec 

RAMQ-Québec (en 

ligne) 

Québec 

RAMQ-Québec 

RAMQ-Québec 1 RAMQ-Montréal (en 
ligne) -r. Québec -=-- r _ 'j- -· Québec i 

Québec 

1595,00 $ 

7$7,00 $ 

787,00 $ 

0,00$ 

295,00 $ 

787,00 $ 

0,00$ 

0,00 $ 

439,50 $ 

297,26 $ 
0,00$ 

787,00 $ 

175,00 $ 
2 250,00 s, 

0,00 $ 

0,00$ 
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-... .-~ . 

.µ~ Nom de la for!llation ou <Je l'activité . 
' ao 

--
Soutien aux études --- -- .. --·-~-
Soutien aux études 

Soutien aux études --
Le nouveau CPC : administration de la preuve 

PL/SQL Developper 
Gestion du temps, des activités et des priorités 

Renouvellement d'abonnement PMI 

L'avocat de droit civil : l'art de plaider différemment 

Microp:rogramme de 2e cycle en droit - légistique 2 

Soutien aux études 

Soutien aux études - - - -- · -·· ---- - ----
Soutien aux études -
Le nouveau cod~ de procédur~ civ~ ____ 

Le nouveau CPC : la procédure contentieuse ·--
Le code de déontologie fait peau neuve --
Sécurité générale sur chantiers de construction 

La sécurité financière, ça se planifie 

WorkshopPLUS- Biztalk Server 2013 : Architecture & 
administration 

Étude de crédits 2015-2016 
Demande de renseignements particuliers requis par le 2e parti d'opposition 

Question 2 - Formations 2014-2015 (du 1er avril 2014 au 9 mars 2015) 

.. .. î: ~ ~ . Daté de début. , .. · Durée . : · ·-~· '"'~(!: . · ·. ,., " , 
- .i . • ; _.-,. .!j.,, --:... -·,.J;i•: ' ' ·. J;.; ... , . : - ; l ( 

" •• u ~ ' 1 ... '_, ... ;..-:.- :· ... 1.:.-;~;~·-r<": '·.,:: .' • ~ .-.. - ·. ~ : ·:' 'ti-.t ~ _;: ~ .. ~ ••• 

-~ ·. \, 1 de partlcfpatfo.J1 ,, "(en jours~ ,, · . . . 
• • 1 : ,.._, •. ;'iJ•:!:'· .. •r-c:':· Nbred~ ; ,'··.. . ,, , I 

Fournisseur ,.,. , . -~'J.- .,· h.t:ê>~: •· ~-ff"~~-& ~ '-·: Lieu '' · ";, .r ' . 'c :..- •• ,··+,_ '"''::.:,part c:!)>.<\n " , · · .. · · ' .. ( i . 
CoOt. 

23-janv-15 7,50 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec 235,66 $ - --- - -- - '-- - ·-
23-janv-15 7,50 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec 639,54 $ 
23-janv-15 0,00 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec 235,66 $ 

RAMQ-Québec (en 

23-janv-15 0,14 BARREAU DU Québec 3 ligne) 108,00 $ 

26-janv-15 0,29 RAMQ (différents intervenants) 8 RAMQ-Québec 0,00$ 

27-janv-15 1,00 Formation Qualitemps 6 Québec 1800,00 $ 

27-janv-15 1,00 PMI (Project Management lnstitute) 1 Québec 227,74 $ 

28-janv-15 0,21 BARREAU DU Québec 1 Québec 0,00 $ 

29-janv-15 16,00 UNIVERSITÉ LAVAL 2 Québec 655,64 $ 

30-janv-15 0,00 UNIVERSITÉ DU Québec À MONTRÉAL (UQÀM) 1 Montréal 459,16 $ 

30-janv-lS 1,00 UNIVERSITÉ LAVAL i Québec 549,86 $ 
,_ - - - -

30-janv-15 7,50 UNIVERSITÉ LAVAL 1 Québec 471,31 $ --- --- ---
30-janv-15 0,14 BARREAU DU Québec 1 Québec 36,00 $ ·- --

RAMQ-Québec (en 

30-janv-15 0,29 BARREAU DU Québec 1 ligne) 56,00 $ 
-·-· - - -

30-janv-15 0,43 BARREAU DU Québec 1 Québec 10,00 $ ---- - -- - --'---
30-janv-15 4,71 APSSAP (Ass. paritaire santé & sécurité adm. publ) 1 Québec 0,00 $ 

30-janv-15 1,00 SOCIÉTÉ DENTAIRE DE Québec (SOQ) 3 Québec 0,00 $ 

03-févr-15 3,00 MICROSOFT Canada 2 Québec 0,00 $ 

Cadre juridique et dévelop récents harcèlement psychologique 03-févr-15 1,00 , RRSPT (Regr réseaux en santé des pers au travail) 1 Québec 0,00$ 

Gérer sa carrière efficacement 06-févr-15 1,00 --
Pluralsight - abonnement annuel renouvellement 2015-2016 07-févr-15 1,15 

Secourisme en milieu de travail 09-févr-15 2,00 

Lois et inter\ienants en gestion financière 10-févr-15 1,00 
~- - .... -- -- - -

Soutien aux études 10-févr-15 0,00 
- - - -

0,00 1 J 
Soutien aux études 10-févr-15 0,00 

CPA (Comptables professionnels agréés) 1 

Pluralsight training 17 

Formation Prévention Secours inc. 1 

Contrôleur des finances (Gouvernement du Québec) 2 ·- - --
UNIVERSITÉ LAVAL 1 
UNIVERSIT{ LAVAL 

--- ~- - ----~ -- ·- ·-~--. 

1 -
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 1 

Québec 

Québec 

Québec 

Québec - ._ 
Québec - ~ 
Québec - - -
Québec 

Montréal 

-i 
1 

0,00 $ 

10 317,49 $ ' 

0,00 $ 

$ 
551,71 $· 
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Soutien aux études 

Soutien aux études 

Étude de crédits 2015-2016 
Demande de renseignements particuliers requis par le 2e parti d'opposition 

Question 2 - Formations 2014-2015 (du 1er avril 2014 au 9 mars 2015} 

Datededél>ut Durée' ii'-~~·' !.- ~· ~ ;•·.· . · • f't:····t- • 1 .~.~ ·~·~.··1' Nbrede ~J"- ' 
- • _ · _ ...... ,, ,_J,1' .. :· •· ~ .. '-.: ~··: :. Foumissêur ·· .,-,_ · · • . _,"' ~: . -' " _...... i ,'[" ~ueu · 

de·part1clpat1on (eh jours)' · . · . . , ...... · ·. tJ ~ :~ · , ~ :{. .. ~1 part1ç1pants 
..... - l l-fé vr-15 1,00 !UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ,..__ -1-- - Montréal 

1 

Coéif~~\ 
.· ·' 

222,05 $ 

702,02 $ 11-févr-15 0,00 UNIVERSITÉ LAVAL :~ 1 Québec 
_ 13-févr-15 0,50 RRSPT (Regr réseaux en santé des pers au travail) 1 ~ Quebec 

13-févr-15 1 0,50 !Club des actuaires de Québec 2 Québec 
Revue.des jugements de la CLP 
~ --~------~~------------! 
Médicaments coûteux dans les régime~ privés ___ _ 90,00 $ 

0,00$ 

·1--- --

Programme d'apprentissage des professionnels - chefs équipe 

(PAP-CE) ~- 17-févr-15 
-1-

Fichier d'inscription des professionnels (FIP) 

Immobilisations au gouvernement: Particularités 

21e colloque annuel de traumatologie 
Programme d'information et de préparation à la retraite 

SharePoint 2010 pour édimestres 

SharePoint Designer 2010 
Le code de déontologie fait peau neuve 

Techniques de plaidoirie: La plaidoirie 
Programme d'information et de préparation à la retraite 

Secourisme en milieu de travail 
Formation pour le comité de santé et sécurité 

Rédaction de rapports et de notes stratégiques 

Les grands rendez-vous de la formation 

HP lntegrity NonStop NB2000/ NS2200 

Registre des tumeurs 

24-févr-15 

25-févr-15 
26-févr-15 

, __ --
26-févr-15 --·- - -
26-févr-15 
-
27-févr-15 -- ---
27-févr-15 

03-mars-15 
09-mars-15 

09-mars-15 

10-mars-15 
1 11-mars-15 

t 12-mars-15 

-- --116-mars-15 

16-mars-15 

2,00 

1,00 

1,00 

2,00 

2,00 

1,00 

ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION _PUBL~UE (ENAP) 

RAMQ (Service pilotage et évolution des processus) 

Ministère des finances 

CHUQ Centre hospitalier universitaire de Québec 

CARRA 

Teknov 

-

1,00 

0,43 
---1-T_eknov j-

BARREAU DU Québec .l--

0,43 
2,00 

2,00 

1,00 

2,00 
2,00 

5,00 

10,71 

BARREAU DU Québec 
CARRA 

Formation Prévention Secours inc. 

APSSAP (Ass. paritaire santé & sécurité adm. publ) 1 
ACCENT FORMATION INC. 1 

BARREAU DU Québec _ J 
HP ' 

Collège Ahuntsic 

2 -
2 

2 

1 

2 -
1 

1 

1 

5 

1 

1 --
1 

3 

1 

2 

- -

1 

Québec -· ----
Québec 

Québec 
Québec 

Québec 

Québec 

Québec 

Québec 

RAMQ-Québec 

Québec 

Québec ---
Québec 

RAMQ-Québec 

RAMQ-Québec 
--+--

Québec 
RAMQ-Québec (en 

6 800,00 $ 

0,00$ 

0,00$ 

420,00 $ 
250,00 $ 

1975,00 $ 

1200,00 $ 
20,00 $ 

1 1 ligne) j 134,00 $ 
1 Québec 250,00 $ 

1 1 Québec 1 o;oo $1 
2 _. RAMQ-Québec 0,00 $ 

1 Québec 470,00 $ 
1 Québec 270,00 $ ____, 
1 RAMQ-Québec 0,00 $ 

1 
RAMQ-Montréal (en 

ligne) 
------- - 177,50$ 
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Tableau de bord et indicateurs des projets Tl 

Conférence Télus Santé 2015 
N 

RH-05 Structu-;e cforganisation~dministratJ._v-e 1--' 

""' -
Mieux çonnaitre et gérer les vecteurs de transmission 

d'infeclions 
Cours de perfectionnement du notariat 

Secourisme en milieu de travail 

Conférence Les défis du changement 
Programme d' information et de préparation à la retraite 

Étude de crédits 2015-2016 
Demande de renseignements particuliers requis par le 2e parti d'opposition 

Question 2 - Formations 2014-2015 (du 1er avril 2014 au 9 mars 2015} 

fournisseur 
' l ~-,. ''.- · · .. _ ,··~~i·: ~il,r:QC:Jpa~,is.;i~;-"~::.-.~;r/: -:::: , "" . 

17-mars-15 1,00 CLDC (centre de lead~rship et dév des compétences 1 RAMQ-Québec 

17-mars-15 1,00 Télus Santé 1 Québec -- -- -
18-mars-15 1 1,00 CSPQ (Centre des services partagés Québec} 1 Québec 

19-mars-15 1,00 SOCIÉTÉ DENTAIRE DE Québec (SDQ) 2 Québec - ~ -· 
19-mars-15 3,00 CHAMBRE DES NOTAIRES 1 Québec -- -- -
20-mars-15 2,00 Formation Prévention Secours inc. 1 Québec 
24-mars-15 0,50 APSSAP (Ass. paritairè santé & sécurité adm. publ) 32 Québec 
26-mars-15 2,00 CARRA 2 Québec 

. , .. , ..... 
1-, ., • l . 

295,00 $ 

90,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ -
380,00 $ ----

0,00 $ 

0,00$ 
500,00 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 3 

Sommes dépensées en 201 4-2015 (et prévisions pour 2015-2016) par la RAMQ et chacun de ses 
organismes pour 1 informatique et les technologies de l'information. Ventiler seion la catégorie 
de dépenses, soit s'il s agit d'achat de logiciels ou de licences, de matériel ou de services 
professionnels (interne, externe ou du CSPQ). 

RÉPONSEN03 

Cette question est la même que la question 340 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 4 

Liste de tous les comités interministériels ou impliquant d'autres partenaires auxquels a participé 
le RAMQ en 2013-2014 et 2014-2015, en indiquant pour chacun: 

a) son mandat ; 
b) la liste des membres ; 
c) le budget dépensé ; 
d) le montant ventilé pour les frais de déplacement, de repas ou autres ; 
e) les résultats atteints. 

RÉPONSEN04 

Cette question ne semble pas pertinente à l'étude des crédits. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 5 

Nombre et pourcentage d'employés occasionnels par secteurs à la RAMQ en 2014-2015 et 
comparaison avec les six années financières précédentes. Préciser pour chaque secteur et pour 
chaque année le nombre et le pourcentage d'employés devenus permanents. 

RÉPONSEN05 

2014-2015 
Secteur Nombre Pourcentage 

Unités administratives relevant du PDG 5 2,0% 
VPAGI, 12 4,5% 
VPSPA 179 67,5 % 
VPRP 58 22,0 % 
VPTI 8 3,0% 
DSQ 1 0,5 % 
Secrétariat général 2 0,5% 
Total 265 100% 

Données au 28 février 2015 
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ÉT{JDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSvRANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 6 

Ventilation détaillée de toutes les compressions financières réalisées et à venir de la RAMQ et 
organismes dans le cadre du Plan de retour à 1 équilibre budgétaire pour chacune des années 
financières 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et prévisions pour 2015-2016. Fournir également 
le détail de toute autre demande de compressions du Conseil du Trésor auprès du ministère ou un 
de ses organismes. Ventilation par année, par ministère et organismes ainsi que par compressions 
réalisées et à venir. 

RÉPONSEN06 

Cette question est la même que la question 339 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 7 

Liste et copie de tous les sondages effectués en 2014-2015, en indiquant les coûts, le sujet et, le 
cas échéant, la firme retenue pour le réaliser. 

RÉPONSEN07 

Cette question est la même que la question 341 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 

1 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 8 

Liste et copie de tous les avis, jmidiques et autres commandés en 2014-2015 par la RAMQ ou le 
cabinet du ministre en indiquant les coûts, le sujet le nom del organisme ou de la personne qui a 
réalisé 1 avis et la date de réception. 

RÉPONSE NO 8 

En vertu de 1 article 31 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels ainsi que de l article 9 de la Charte des droits et 
libertés de la personne relative au secret professionnel, nous ne pouvons pas fournir les 
informations demandées. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 9 

Liste de tous les frais de traduction et des documents traduits pour la RAMQ et chacun de ses 
organismes en 2014-2015. Fournir la liste des contrats octroyés, le nom des firmes retenues et les 
coûts. 

RÉPONSEN09 

#de 
CONTRAT. 

SP2012005 

SP2012005 

SP2012005 

SP2012005 

FRAIS DE TRADUCTION 
2014-2015 (1er avril 2014 au 28 février 2015) 

FIRME .' 

~'fENUE 
MANDAT 

Cheryl Leyten Révision linguistique· et traduction du 
Traductrice français vers l'anglais 

Cheryl Leyten Révision linguistique et traduction dù 
Traductrice français vers l'anglais 
Cheryl Leyten Révision linguistique et traduction du 
Traductrice français vers l'anglais 
Cheryl 

Révision linguistique et traduction du 
Leyten 

français vers l'anglais 
Traductrice 

TOTAL: 
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CÔUTS 
2014-2015 

540,00 $ 

2 656,09 $ 

450,00 $ 

360,00 $ 

4 006,09$ 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux que$tions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 10 -

Mandats donnés à la Société québécoise des infrastructures pour la location, l'achat, 
l'aménagement, la décoration et les travaux divers en régie et/ou par contrats ou sous-contrats, en 
2014-2015. 

RÉPONSE NO 10 

La réponse est fournie à la question 1 7 des questions générales de la Régie de l'assurance 
maladie du Québec. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 11 

Pour la RAMQ et chacun des organismes, agences, conseils, comités ou autres qui en relèvent, 
indiquer pour 2014-2015 : 

a) la liste de tous les concours et tirages effectués; 
b) les prix remis aux gagnants des concours et des tirages, ainsi que la valeur de ces prix ; 
c) l'objectif visé par la tenue de chacun des concours. 
d) la liste des concours qui ont pris fin. 

RÉPONSE NO 11 

a) La liste de tous les concours et tirages effectués ; 

2014-2015 
Aucun concours ou tirage 

b) Les prix remis aux gagnants des concours et des tirages, ainsi que la valeur de ces prix ; 

2014-2015 
S/O 

c) L'objectifvisé par la tenue de chacun des concours. 

2014-2015 
S/O 

d) La liste des concours qui ont pris fin. 

2014-2015 
S/O 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux.questions particulières dl}- Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 12 

Pour la RAMQ et chacun des organismes qui en relèvent, conèemant les campagnes de publicité 
et de sensibilisation, fournir pour 2014-2015 : 

a) le nom de toutes les campagnes; 
b) les coûts de ces campagnes; 
c) le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser ; 
d) les dates de diffusion de la campagne; 
e) les objectifs visés_par chaque campagne. 

RÉPONSE NO 12 

Cette question est la même que la question 3 des questions générales de la Régie de l'assurance 
maladie du Québec. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 13 

Pour 2014-2015, la liste des programmes de financement ou de subventions de la RAMQ, le 
montant global attitré au programme, la diréction du ministère ou l'organisme qui en a la gestion, 
en indiquant pour chacun : 

a) le nom et la nature des projets qui ont obtenu un financement ou une subvention ; 
b) le nom du ou des organismes bénéficiaires ; 
c) le montant qui leur a été ac.cordé. 

Fournir également la liste des projets qui ont été rejetés pour chaque programme. 

RÉPONSE NO 13 

Veuillez-vous référer aux pages 162 et 165 du Budget de dépenses 2015-2016, volume Crédits des 
ministères et organismes. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 14 

Pour le ministère et chacun des organismes, agences, conseils, comités ou autres qui en relève, 
indiquer pour 2014-2015 : 

a) Le nombre d'employés et le nom des employés affectés aux affaires publiques; 
b) Le montant dépensé par le département des affaires publiques; 
c) Le nombre et le détail des rencontres des employés affectés aux affaires publiques avec 

d'autres instances ou organismes publics, ventilé par instances ou organismes. 

RÉPONSE NO 14 

~ Le nombre d'emp~oyés et le nom des employés affectés aux affaires publiques. 

2014-2015 

2 employés 

~ Le montant dépensé par le département des affaires publiques. 

2014-2015 

138 621.25 $ 

~ Le nombre et le détail des rencontres des employés affectés aux affaires publiques avec 
d'autres instances ou organismes publics, ventilé par instances ou organismes. 

2014-2015 
Aucune rencontre n'a eu lieu. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulière~ du Deuxième grou'pe d'opposition 

QUESTION NO 15 

Liste des services médicaux assurés en 2013-2014 et en 2014-2015 et dépenses effectuées pour 
chacun de ces servièes. 

RÉPONSE NO 15 

Cette question est la même que la question 342 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 16 

Liste des services non assurés en 2013-2014 et 2014-2015. 

RÉPONSE NO 16 

Cette question est la même que la question 343 des questions particulières de l'opposition, 
officiëlle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 17 

État de situation sur les frais accessoires. 

RÉPONSE NO 17 

Cette question est la même que la question 344 des questions particulières de l'opposition 
officielle. · 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 18 

Liste des cliniques et laboratoires privés remboursés par la RAMQ en 2012-2013 et 2013-2014, par 
région, avec le nom et l'adresse de chactin. 

RÉPONSE NO 18 

Cette question est la même que la question 345 des questions particulières de l'opposition 
officielle. , 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 19 

Ventilation du budget du programme d'assurance médicaments au 31 mars 2015, coût total de la 
franchise et de la coassurance, nombre de bénéficiaires pour : 

a. les personnes vivant de la sécurité du revenu et aptes au travail; 
b. les personnes vivant de la-sécurité du revenu et inaptes au travail; 
c. les personnes âgées, avec supplément du revenu garanti; 
d. les personnes âgées, avec supplément du revenu gàranti maximum; 
e. les personnes âgées qui ne reçoivent aucun supplément du revenu; 
f. les adhérents (adultes, étudiants, etc.); 
g. autres clientèles . 

RÉPONSE NO 19 

Cette question est la même que la question 346 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 20 

Indiquer le nombre d'enfants (0-18 ans) bénéficiant du régime d'assurance médicaments, en 
précisant le nombre pour chaque année depuis 1998. 

RÉPONSE NO 20 

Cette question est la même que la question 347 <les questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 21 

Indiquez la croissance, -en pourcentage, des coûts des médicaments assurés pour chaque année 
depuis 1998. Ajouter les prévisions pour 2015-2016. · 

RÉPONSE NO 21 

Cette question est la même que la question 348 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 22 

Indiquer les coûts ou l'estimation des coûts assumés par le regnne général d'assurance 
médicaments des ristournes offertes par les compagnies pharmaceutiques ou les bannières et 
pharmacies en 2013-2014 et 2014-2015. 

RÉPONSE NO 22 

Cette question est la même que la question 349 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2-016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième gro1:1-pe d'opposition 

QUESTION NO 23 

Nombre d'entreprises, .d'organismes, d'ordres professionnels qm ont abandonné leur régime 
collectif au profit des la RAMQ. 

RÉPONSE NO 23 

Cette question est la même que la question 3 50 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 24 

Nombre de médicaments génériques qm font exception à la règle d'établissement des prix 

60/54%: 

a~ Nombre de médicaments génériques dans cette situation; 
b. Montant remboursé par la RAMQ; 
c. Estimation du montant qui a dû être payé par le patient. 

RÉPONSE NO 24 

Cette question est la même que la question 352 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 

236 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 25 

Montant remboursé pour des médicaments génériques qui respectent la règle d'établissement des 
prix 60/54%. 

RÉPONSE NO 25 

Cette question est la même que la question 353 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'vpposition 

QUESTION NO 26 

Nombre de médicaments innovateurs qui font exception à la règle d'établissement des prix : 

a. Nombre de médicaments innovateurs dans cette situation; 
b. Montant remboursé par la RAMQ; 
c. Estimation du montant qui a dû être payé par le patient. 

RÉPONSE NO 26 

Cette question est la même que la question 354 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 27 

Montant remboursé pour des médicaments d'exception. 

RÉPONSE NO 27 

Cette question est la même que la question 355 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 28 

Montant remboursé pour des médicaments génériques. 

RÉPONSE NO 28 

Cette question est la même que la question 356 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 29 

Montant remboursé pour des médicaments innovateurs. 

RÉPONSE NO 29 

Cette question est la même que la question 357 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du De'uxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 30 

Concernant la loi sur l'assurance médicaments, étude effectuée sur les médicaments génériques et 
les régimes d'assurances privés. 

RÉPONSE NO 30 

La Régie de l'assurance maladie ne dispose pas d'une telle étude. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 31 

Concernant l'utilisation des médicaments génériques et notion ne pas substituer : 

a) Étude d'impact lié à cette mesure; 
b) Estimation des économies annuelles pour 2015-2016; 
c) Estimation des ressources humaines et financières de la RAMQ pour vérifier la notion ne 

pas substituer. pour veiller à la conformité et à l'atteinte des cibles d'économies. 

RÉPONSE NO 31 

La Régie n'a pas d'étude d'impact lié à l'utilisation des médicaments génériques et la notion ne pas 
substituer. 

L'entrée en vigueur des nouvelles règles quant au recours à la mention ne pas substituer (NPS) 
généreront des économies estimées à 40 M$. 

Aucune estiination des ressources humaines et financières nécessaires pour veiller à la conformité 
et à l'atteinte des cibles d'économies n'a été effectuée par la Régie jusqu'à maintenant. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 32 

Mise à jour de la liste des médicaments et délais de traitement des demandes d'inscription. 

a) Comparaison avec les autres provinces canadiennes; 
b) Raisons pour lesquelles le gouvernement ne réduit pas les délais administratifs et 

n'augmentent pas la fréquence de la mise à jour des médicaments. 

RÉPONSE NO 32 

La Régie n'a pas d'étude de comparaison avec les autres provinces canadiennes. Toutefois, elle 
s'assure du respect du meilleur prix au Canada. 

La Régie n'est pas responsable de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription à la Liste 
des médicaments, c'est l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) 
qui a cette responsabilité. 

La fréquence de mises à jour est basée sur un calendrier annuel impliquant divers intervenants et 
nécessitant plusieurs activités successives. Notamment, les délais de soumission des demandes des 
fabricants, les délais d'évaluation par la Régie et l'INESSS et les délais de diffusion et de 
déploiement dans les pharmacies. Présentement, le calendrier offre sept possibilités de mise à jour. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 33 

Pour la rémunération des médecins omnipraticiens, indiquer : 

a) budget total pour 2015-2016 et indiquer la comparaison avec 2014-2015; 
b) ventilation des dépassements estimés pour l'année 2014-2015. 

RÉPONSE NO 33 

Cette question est la même que la question 358 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE. DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 34 

Pour la rémunération des médecins spécialistes, indiquer : 

a) le budget total pour 2015-2016 et indiquer la comparaison avec 2014-2015; 
b) la ventilation des dépassements estimés pour l'année 2014-2015. 

RÉPONSE NO 34 

Cette question est la même que la question 359 des questions partic_ulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 35 

Rémunération moyenne d'Wl médecin spécialiste, par spécialité, en précisant le montant reçu pour 
la composante technique. 

RÉPONSE NO 35 

Cette question est la même que la question 360 des questions particulières de l'opposition 
officielle. ' 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MA1:-~IE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 36 

Rémunération moyenne d'un médecin omnipraticien, en précisant le montant reçu pour la 
composante technique. 

RÉPONSE NO 36 

Cette question est la même que la question 361 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses a~ questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 37 

Nombre de médecins actifs en CLSC, CH et CHSLD, etc. au 31mars2015. 

RÉPONSE NO 37 

Cette question est la même que la question 362 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 38 

Liste des frais encourus pour fins de défense dans le cadre de poursuites légales impliquant la 
RAMQ et, le cas échéant, les revenus qui en ont découlé. 

RÉPONSE NO 38 

Cette question .est la même que la question 363 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 39 

Liste des causes devant 'les tribunaux en 2013-2014 et 2014-2015. Indiquer les parties en cause, 
l'instance devant laquelle elles se trouvent et, s'il y a lieu, fournir le jugement. 

RÉPONSE NO 39 

Cette question est la même que la question 364 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 40 

Nombre de médecins omnipraticiens et spécialistes désengagés de la RAMQ, par année, depuis 
cmq ans. 

RÉPONSE NO 40 

Cette question est la même que la question 365 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 41 

Nombre de médecins omnipraticiens et spécialistes désengagés ou non participants à la RAMQ, 
par année, depuis cinq ans, et par spécialité. 

RÉPONSE NO 41 

Cette question est la même que la question 366 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 42 

'Nombre de médecins qui ont cessé de pratiquer depuis 2003-2004: 

a. pour cause de retraite ; 
b. pour cause de décès; 
c. pour cause de départ temporaire à l'étranger; 
d. pour cause de départ définitif à l'étranger ; 
e. pour tdute autre cause (bien vouloir spécifier, svp ). 

RÉPONSE NO 42 

Cette question est la même que la question 367 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 43 

Nombre de médecins ayant atteint leurs plafonds trimestriels. Indiquer le nombre de fois, les 
domaines de pratique, etc. 

RÉPONSE NO 43 

Cette question est la même que la question 368 des questions particulières de l' opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 44 

Nombre de dentistes spécialisés en èhirurgie pédiatrique au Québec. Nombre de chirurgies 
effectuées en 2013-2014 et 2014-2015. Indiquer si les plafonds ont été atteints en cours d'année, le 
~ombre de fois, etc. Nombre de patients en attente d'une chi11:1fgie pédiatrique. 

RÉPONSE NO 44 

Cette question est l~ même que la question 369 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 21)15-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 45 

Nombre de médicaments et produits retirés de la Liste des médicaments depuis 2011-2012. 
Indiquer le nom du médicament ou du produit et les motifs du retrait. 

RÉPONSE NO 45 

Cette question est la même que la question 370 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 46 

Coûts d'administration et de gestion des programmes spécifiques tels que, notamment, le 
programme de médicaments d'exception, par année, au cours des cinq dernières années. 

RÉPONSE NO 46 

Cette question est la même que la question 3 71 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 47 

Économies réalisées à la suite du retrait (ou transfert) de médicaments de la Liste de médicaments 
en 2014-2015 et objectifs pour 2015-20r6. 

RÉPONSE NO 47 

Le retrait de produits de la Liste de médicaments (Liste) étant habituellement compensé par une 
utilisation accrue de produits équivalents ou ayant les mêmes indications, les conséquences sur 
les coûts sont très variables. Ainsi, il n'est pas possible d'identifier d'économies faisant suite aux 
retraits de ·produits de la Liste en 2014-2015. 

Comme les décisions des fabricants sont à l'origine de la plupart des retraits de produits de la 
Liste, il n'est pas possible d'établir de prévisions ou d'objectifs pour 2015-2016. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses·aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 48 

Nombre de plaintes de citoyens et objet de ces plaintes. 

RÉPONSE NO 48 

Cette question est la même que la question 375 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANèE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 49 

Nombre d'effectifs affectés: 

a. À l'étude ou à la mise en application des mesures contenues dans le projet de loi 83 
et touchant la RAMQ ; 

b. Au dossier des GMF ; 
c. Au traitement des médicaments d'exception; 
d. AuDSQ; 
e. Au registre des consentements au don d'organes et de tissus. 

RÉPONSE NO 49 

Cette question est la même que la question 3 77 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aui questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 50 

Temps de réponse moyen des demandes d'autorisation relatives à un patient ou à un médicament 
d'exception. Étude et suivi accordés aux délais d'attente pour les patients. 

RÉPONSE NO 50 

Cette question est la même que la question 378 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 51 

État de situation concernant les personnes stomisées (nombre, allocation annuelle, état des 
négociations, etc.). 

RÉPONSE NO 51 

Cette question est la même que la question 3 79 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 52 

État de situation concernant les pompes_ à insuline. 

RÉPONSE NO 52 

La réponse à cette question est fournie par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 
(Question 189, volet« Autres» des questions particulières de l'opposition officielle.) 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 53 

Liste des études effectuées sur la question des coûts des médicaments pour les maladies graves et 

incurables. Étude des impacts pour la RAMQ d'assumer les coûts non couverts par des assurances 

privées pour ces maladies. 

RÉPONSE NO 53 

Cette question est la même que la question 3 80 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 54 

État de situation au sujet de la politique du médicament: 

a. Étàt de mise en œuvre de chacune des mesures ; 
b. Sommes investies pour chacune des mesures de la politique du médicament depuis le dépôt 

de celle-ci. 

RÉPONSE NO 54 

La réponse à cette question est fournie par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 
(Question 171, volet« Autres »des questions particulières de l'opposition officielle.) 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 55 

Impact financier découlant de la mise en œuvre de la politique du médi.cament, par année, depuis 

sa mise en vigueur, et prévisions pour 2015-2016. 

RÉPONSE NO 55 

Conformément à ce qui a ét~ annoncé par le ministre des Finances et de ! 'Économie du Québec 

lors du Discours sur le budget du 20 novembre 2012 et à la suite des décisions prises par le 

ministre de la Santé et des Services sociaux, le mécanisme d'indexation annuelle des prix prévu à 

la Politique du médicament a été aboli pour la période s'étendant du 1er avril 2013 au 31 mars 

2015. 

Les autres mesures contenues dans la Politique du médicament, notamment l'octroi de la gratuité 

des médicaments à de nouvelles clientèles (2005 et 2007) de même que les économies résultant de 

l'introduction de nouvelles balises de prix pour les médicaments génériques (février 2008), sont 

déjà intégrées à la base budgétaire et ne font pas l'objet d'un suivi distinct. 

Toutefois, il a été annoncé en décembre 2014 que les balises de prix pour les médicaments 

génériques établies par la Politique du médicament, soit 60 % et 54 % du prix des versions 

innovatrices, seront abolies à la Liste de médicaments à compter du 24 avril 2015. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 56 

État de situation sur la méthode de calcul utilisée pour la détennination de la coassurance et la 
:franchise. 

RÉPONSE NO 56 

Cette question est la même que la question 381 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 57 

Nombre de Québécois non inscrits à la RAMQ, par groupe d'âge. 

RÉPONSE NO 57 

Cette question est la même que la question 386 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 58 

Détail des contrats et ententes signés avec les compagnies pharmaceutiques dans le cadre de la 

politique du médicament. 

RÉPONSE NO 58 

Cette question est la même que la question J87 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 59 

Nombre de médecins omnipraticiens et spécialistes, désengagés ou non participant à la RAMQ, par 

année, depuis cinq ans. 

RÉPONSE NO 59 

Cette question est la même que la question 365 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 60 

Montant versé à titre d'honoraires aux phannaciens pour les cinq dernières années. 

RÉPONSE NO 60 

Cette question est la même que la question 388 des questions particulières de l'opposition 
officielle. ' 

272 



ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉB~C 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 61 

Nombre de personnes avec qui la RAMQ transige en anglais. 

RÉPONSE NO 61 

Cette question est la même que la question 389 des questions particµlières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURÀNCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 62 

Estimation du coût des actes médicaux non payés par des personnes non couvertes par la RAMQ. 

RÉPONSE NO 62 

Cette question est la même que la question 3 90 des questions particulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 63 

État de situation au sujet du registre du don d'organes. 

RÉPONSE NO 63 

Cette question est la même que la question 391 des questions parti~ulières de l'opposition 
officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opp°osition 

QUESTION NO 64 

Pour chaque année depuis 2004-2005, le nombre total d'accommodements qui ont été accordés ou 

refusés par le ministère (ou l'organisme d'état) et la ventilation par type d'accommodement 

(handicap, grossesse, motifs religieux, etc.). 

RÉPONSE NO 64 

La RAMQ ne tient pas de registre sur les accommodements accordés ou refusés. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 65 

Économie réalisée en 2013-2014 et 2014-2015 pour la baisse des pnx des médicaments 

génériques. Prévisions pour 2015-2016. 

RÉPONSE NO 65 

Estimé des économies nettes réalisées sur le prix des médicaments génériques 

Économies nettes 

. 2013-2014* 

M$ 

190 

*Économies cumulatives estimées au terme de l'exercice 2011-2012. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 66 

Impacts financiers de la haùsse de la marge bénéficiaire accordée aux grossistes en 2013-2014, 

2014-2015. Prévision pour 2015-2016. 

RÉPONSE NO 66 

Aucune hausse de la marge bénéficiaire des grossistes n'est prévue après 2012-2013. Donc, il n'y a 

pas d'impacts :financiers à estimer pour ·les années suivantes. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 67 

Concernant les interruptions volontaires de grossesse (IVG), indiquez pour 201-2012, 2012-2013, 
2013-2014 et 2014-2015: 

• Nombre de médecins qui ont pratiqué une IVG; 
• Nombre tota.l d'IVG pratiqué au Québec; 
• Nombre total d'IVG pratiquée par les médecins; 
• Coûts engendrés pour les IVG pour le gouvernement; 
• Liste des établissements où sont pratiqués des IVG. 

RÉPONSE NO 67 

En 2014-2015, selon les données de la Régie au 28 février 2015: 

• 366médecins ont facturé des services d'IVG 

• 23 296 services ont été facturés. 

• 23 296 services ont été facturés. 

• Le coût des services médicaux associés à ces IVG s'élève à 3 606 735 $.Il peut y avoir 
d'autres coûts pour le gouvernement comme les frais de fonctionnement des 
établissements qui ne sont pas inclus dans les banques de données de la Régie. 

• La liste des établissements où des IVG ont été facturés: 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

GROUPE FEMINA 
CLINIQUE MEDICALE DE L'ALTERNATIVE 
CENTRE DE SANTE DES FEMMES DE MONTREAL 
PAVILLON C.H. DE L'UNIVERSITE LAVAL 
CLSC DES FAUBOURGS (PTS VISITATION) 
CLINIQUE DES FEMMES DE L'OUTAOUAIS 
HOPITAL FLEURIMONT 
PAVILLON SAINT-FRANCOIS D'ASSISE 
HOPITAL DE LASALLE 
HOPITAL DE SAINT-EUSTACHE 
CLSC DU MARIGOT 
HOPITAL CHARLES LEMOYNE 
CLSC DES FAUBOURGS (PTS SANGUINET) 
HOPITAL CITE DE LA SANTE 
HOPITAL ET CENTRE DE READAPTATION DE JONQUIERE 
CLSC LAMATER DE TERREBONNE 
HOPITAL HONORE-MERCIER 
CLSC DE MONTREAL-NORD 
HOPITAL ROYAL VICTORIA 
CLINIQUE MORGENTALER 
CLSC DE JOLIETTE 
CENTRE DE SANTE DES FEMMES DE LA MAURICIE 
CLINIQUE MEDICALE L'ENVOLEE 
PAV. MAISONNEUVE/PAV. MARCEL-LAMOUREUX 
CENTRE HOSPITALIER ANNA-LABERGE 
CLSC DE FARNHAM 
CLSC DE VAUDREUIL-DORION (SIEGE) 
CLSC DE RIVIERE-DES-PRAIRIES 
HOPITAL REGIONAL DE RIMOUSKI 
HOTEL-DIEU DE LEVIS 
CLSC DRUMMOND 
CHU SAINTE-JUSTINE 
HOPITAL SAINT-LUC DU CHUM 
HOTEL-DIEU D'ARTHABASKA 
HOPITAL ET CLSC DE VAL-D'OR 
HOPITAL ET CENTRE D'HEBERGEMENT DE SEPT-ILES 
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DU GRAND-PORTAGE 
CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ST-HUBERT 
HOPITAL LE ROYER 
PAVILLON SAINTE-MARIE 
HOPITAL DE GATINEAU 
CLSC DE ROUYN-NORANDA 
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LANAUDIERE 
HOPITAL REGIONAL DE SAINT-JEROME 
HOPITAL PIERRE-BOUCHER 
CLINIQUE MEDICALE ROSE DES VENTS 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU.QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

CLINIQUE MEDICALE DEUX MONTAGNES 
HOPITAL DU SACRE-COEUR DE MONTREAL 
HOPITAL DE ROUYN-NORANDA 
HOPITAL DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE 
HOPITAL DU SAINT-SACREMENT 
HOPITAL GENERAL DU LAKESHORE 
HOPITAL DU SUROIT 
HOPITAL PIERRE-LE GARDEUR . 
CLINIQUE MEDICALE DE TOURAINE 
HOPITAL GENERAL JUIF 
CENTRE DE SANTE DE CHIBOUGAMAU 
HOPITAL DE CHICOUTIMI 
HOPITAL SAINTE-CROIX 
HOPITAL DU HAUT-RICHELIEU 
HOPITAL D'ALMA 
HOPITAL DE SAINT-GEORGES 
HOPITAL DE MONT-LAURIER 
HOPITAL LAURENTIEN 
CENTRE MEDICAL SAINT-REDEMPTEUR 
CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY 
HOPITAL DE CHANDLER 
HOPITAL D'AMOS 
HOPITAL BROME-MISSISQUOl-PERKINS 
HOPITAL DE L'ARCHIPEL 
CENTRE HOSPITALIER LA SARRE 
HOPITAL DE MONTMAGNY 
HOPITAL DE GRANBY 
HOPITAL D'AMQUI 
HOPITAL DE BAIE-SAINT-PAUL 
C.L.S.C. ET UMF DE SAINT-ROMUALD 
HOPITAL HOTEL-DIEU DE GASPE 
ONTARIO 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 68 

Concernant les jours travaillés par les médecins selon le type de facturation, indiquez pour 2011-
2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 : 

a) Le nombre de jours avec facturation; 
b) Le nombre de médecins ayant facturé au moins une journée. 

RÉPONSE NO 68 

Nombre de jours avec facturation et nombre de médecins ayant facturé au moins une journée dans 

l 'année, selon le mode de rémunération, médecins omnipraticiens - 2010-2011. 

-

Mode de rémunération 
Nombre de Nombre de 

jours médecins 

Mode de rémunération à l'acte seulement 938 966 7 600 

Tarif horaire (TH) ou honoraires fixes (HF) 239 804 5 342 

Mode de rémunération Mixte (acte + TH ou HF) 385 370 5 423 

Total 1564140 8 162 

La dernière analyse disponible du nombre de jours de facturation selon le mode de rémunération a 

été effectuée à partir des données 2010-2011 et elle n'a pas fait l'objet de mise à jour avec les 

données plus récentes. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 69 

Concernant les contacts patients avec les médecins, indiquez selon le lieu, pour 2011-2.012, 2012-
2013, 2013-2014 et 2014-2015 : 

a) Nombre de médecins; 
b) Nombre de contacts; 
c) Contacts / médecins. 

RÉPONSE NO 69 

Nombre de médecins, nombre de contacts patients et contacts patients par médecin, par lieu, 
médecins omnipraticiens - 2010-2011. 

1 Nombre de Contacts 
Lieu 

Nombre de 
contacts patients 

médecins 
par 

patients médecin 

Cabinet 5 548 14 530 077 2 619 
CLSC 1 923 799 774 416 
Urgence 2 362 3 344 656 1 416 
Etablissement 4 679 3 304 865 706 

Total 7 891 21979372 2 785 

La dernière ·analyse disponible concernant le nombre de contacts patients par lieu a été effectuée 
à partir des données 2010-2011 et elle n'a pas fait l'obj~t de mise à jour avec les données plus 
récentes. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières du De11Xième groupe d'opposition 

QUESTION NO 70 

Concernant le travail des omnipraticiens; indiquez pour 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 
2014-2015 (ventilation homme, femme et total) : 

a) Proportion du nombre de journées de travail 
• Moins de 150 jours 
• De 150 à 199 jours 
• De 209 ou plus. 

RÉPONSE NO 70 

Distribution du nombre d'omnipraticiens en% selon le nombre.de jours travaillés Gours avec au 

moins 1$ de facturation) et selon le sexe - 2013-2014 

Moins de 150 De 150 à 199 200jours ou 
Proportion 

jours plus 1ours 

Femmes 25,6% 27,5% 46,9% 

Hommes 19,0% 26,4% 54,6% 

Tous 22,5% 27,0% 50,5% 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

~éponses aux questions particulières du Deuxième groupe d'opposition 

QUESTION NO 71 

Concernant le travail des omnipraticiens; indiquez pour 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 
2014-2015 (ventilation homme, femme et total) 

a) Jour de facturation miniriiale; 
• Médecins RMB · 
• 
• 

80% des mieux rémunérés 
Tous les médecins 

b) Tous les jours 
• Médecins RMB 
• 
• 

80% des mieux rémunérés 
Tous les médecins 

RÉPONSE NO 71 

Évolution du nombre d'omnipraticiens et du nombre moyen de jours travaillés Gours avec 

facturation minimale1 et tous les jours) de 2011-2012 à 2013-20141 selon le sexe et selon trois 

cohortes de médecins: RMB (médecins ayant une activité minimale tout au long de l'année2
), 80% 

des médecins les mieux rémunérés et tous les médecins. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RÉGIE DEL' ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 

Réponses aux questions particulières d_u Deuxième groupe d'opposition 

Médecins RMB 80% des mieux rémunérés Tous les médecins 

Nombre de 
2011-2012 2012·2013 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2011-2012 2012·2013 2013-2014 

médécins 

Femmes 3 426 3 564 3 645 3 239 3 406 3544 4 256 4439 4 625 

' 
Hommes 3 566 3 534 3 516 3 426 3 395 3 418 4 075 4062 4 078 

Tous 6 992 7 098 7161 6 665 6 801 6 962 8 331 8 501 8 703 

Jours - avec 

facturation 2011·2012 2012-2013 2013·2014 2011-2012 2012-2013 2013·2014 2011·2012 2012-2013 2013-2014 

minimale 

Femmes 178,8 177,4 178,3 182,3 180,5 180,3 158,3 157,2 155,8 

Hommes 188,4 187,3 187,4 192,1 191,2 190,2 172,l 170,2 169,l 

Tous 183,7 182,3 182,8 187,3 185,8 185,2 165,0 163,4 162,0 

Tous les jours 2011·Z012 2012-2013 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Femmes 206,2 204,9 206,1 207,7 205,6 206,0 184,3 183,2 

Hommes 215,4 213,8 214,0 217,2 215,6 215,1 199,5 197,4 

Tous 210,9 209,3 210,0 212,6 210,6 210,5 191,7 190,0 

1-En2013-2014, la journée est retenue si le médecin facture au moins 511 $par jour. 

· 2- Pour être retenu RMB, le médecin doit avoir maintenu une activité minimale dans cpacun des 4 

trimestres de l'année et recevoir un revenu minimal durant cette année. En 2013-2014, le revenu 

trimestriel minimal était de 9 622 $ et le revenu minimal annuel de 86 3 79 $. Ces montants sont 

indexés annuellement des augmentations tarifaires accordées aux médecins. 
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