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Liste des voyages hors Québec pour l'année financière 2018-2019:

1

a)
b)
c)
d)

les endroits et dates de départ et de retour;
la copie des programmes et rapports de mission;
les personnes rencontrées;
le coût (avec une ventilation par poste : frais de déplacement, d'hébergement, de repas,
autres frais, etc.);
e) les noms des ministres, députés, des membres du personnel de cabinet, des
fonctionnaires concernés (avec leur titre) et des autres participants (avec leur titre)
regroupés par mission;
f) pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et fonctionnaires concernés et
autres participants;
g) la liste des ententes signées ou annoncées, le cas échéant;
- les détails de ces ententes;
- les résultats obtenus à ce jour;
h) les investissements annoncés, le cas échéant, ainsi que le nombre d'emplois estimé;
i) la description de la nature du voyage incluant, le cas échéant, le nom du ou des
événements concernés
j) les points de presse tenus lors de ces missions et leurs coûts.
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 2018-2019:

18

a)
b)
c)
d)

les raisons du déplacement;
l'itinéraire et les dates du départ et/ou du retour;
les coûts ventilés;
le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste : frais d'hébergement, frais de repas,
autres frais, etc.;
e) 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 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 2018-2019, et les prévisions pour
2019-2020;
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.
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4.

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

23

Par le ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme :
a) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, 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 un professionnel ou par une firme externe :
d) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, ventilées par
type d'événement;
e) le nom du professionnel ou de la firme de publicité;
t) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d'octroi du contrat
(soumission publique, sur invitation ou contrat négocié);
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 :

32

a) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, ventilées par
type d'événement;
b) le but recherché par chaque dépense;
c) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie.
Données par un professionnel ou une firme externe :
d)
e)
t)
g)
h)
i)
6.

les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020;
le nom de la ou des firmes de publicité ou de communications;
le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié);
la liste et les noms des fournisseurs ou/et des consultants, s'il y a lieu;
le but visé par chaque dépense;
nombre total et liste des formations ventilée par catégorie.

La liste des dépenses en formation de communication organisée pour le personnel
politique, les membres du conseil exécutif ou les députés en indiquant :
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a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2018-2019 et les prévisions
pour 2019-2020;
b) le but visé par chaque dépense;
c) la nature de la formation;
d) les personnes ou la firme qui ont donné la formation;
e) les personnes qui ont reçu la formation.
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 2018-2019, en indiquant:
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;
t) l'échéancier;
g) dans le cas d'un octroi par soumission, fournir le nom des soumissionnaires et le
montant des soumissions. par le ou les cabinets ministériels en 2018-2019, en
indiquant:
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, fournir le nom des soumissionnaires et le
montant des soumissions.
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8.

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 2018-2019 et qui ont fait l'objet de coûts additionnels autorisés par le 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 :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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le nombre d'autorisations;
le nom du professionnel ou de la firme touché(e) faisant l'objet de cet octroi;
le nom de tous les sous-traitants associés au contrat et faisant l'objet de cet octroi;
le montant accordé;
le nom de la personne ayant autorisé la dépense supplémentaire;
les motifs de la demande;
tout rapport d'évaluation, de vérification ou d'enquête produit concernant un de ces
contrats.

Indiquer si le ministère ou l'organisme rend lui-même publique et disponible cette
information par le biais de son site Internet ou autre moyen de communication.
9.

Liste détaillée de tous les appels d'offres publics du ministère ou de l'organisme, en
indiquant:
a)
b)
c)
d)
e)

10.
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la liste des soumissions et le montant de chacune;
la grille d'évaluation des soumissions;
la justification du choix du soumissionnaire retenu;
le délai entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi du contrat;
le cas échéant, les appels d'offres annulés en cours de route et la raison de l'annulation.

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 2018-2019,
en indiquant, pour chaque contrat :
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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,
établissements, bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir
pour 2018-2019:
a) liste de toutes les ressources œuvrant au sein d'un ministère ou d'un organisme et qui
ne sont pas des employés du gouvernement;
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.
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12.

Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes
informatiques de plus de 100 000 $initié pour l'exercice financier 2018-2019, au sein du
ministère ou d'un organisme, d'une société ou d'une entreprise relevant du ministère,
indiquer:

48

a)
b)
c)
d)
e)
f)

le nom du projet;
la nature du projet;
l'échéancier initial (et revu s'il y a lieu);
le montant initialement prévu pour l'ensemble du projet;
les plus récentes évaluations du coût du projet;
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;
m) nombre et liste des pénalités appliquées à des sous-traitants dans le domaine des TI
pour les 10 dernières années.

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 2018-2019 (et la ventilation pour
chaque mois), de chacune des dépenses suivantes:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

la photocopie;
le mobilier de bureau;
l'ameublement;
la décoration et l'embellissement;
le distributeur d'eau de source;
le remboursement des frais de transport;
le remboursement des frais d'hébergement;
le remboursement des frais de repas;
le remboursement des frais d'alcool et de tètes;
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.

14.

Séparément, pour le cabinet ministériel, pour la Direction générale du ministère (bureau
du sous-ministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les organismes sous
l'autorité du ministre, le montant pour 2018-2019, ventilé par mois, de chaque dépense
reliée à la téléphonie :
a) le nombre de téléphones cellulaires (« BlackBerry », !Phone ou autres types de
téléphones intelligents) utilisés, ainsi que la marque et le modèle de chaque appareil;
b) le nombre de tablettes électroniques (IPAD ou autres) utilisées ainsi que la marque et
le modèle de chaque appareil;
c) le nombre de téléavertisseurs utilisés, ainsi que la marque et le modèle de chaque
appareil;
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) le coût des frais d'itinérance;
j) les coûts de résiliation, s'il y a lieu;
k) le nombre d'ordinateurs portables utilisés ainsi que la marque et le modèle de chaque
appareil.
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15.
a)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : a) le nombre et la
répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et féminin, des personnes
handicapées, anglophones, autochtones et des communautés culturelles pour chaque
catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) de 35 ans et plus;

b)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : b) le nombre et la
répartition, par tranches d'âge, du personnel masculin et féminin, des personnes
handicapées, anglophones, autochtones et des communautés culturelles pour chaque
catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) de 35 ans et moins;

c)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : c) le nombre total de
jours de maladie pris par le personnel;

d)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de !'éducation) pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : d) le nombre de
personnes ayant dans leur réserve de congé de maladie moins de 10 jours,
de 10 à 50 jours, de 50 à 1OO jours et 1OO jours et plus, et leur valeur estimée, par
catégorie d'emploi;

e)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de !'éducation) pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : e) 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 (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : f) le nombre total de
jours de vacances pris par le personnel;

g)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : g) le nombre de
personnes ayant dans leur réserve de jours de vacances moins de 10 jours,
de 10 à 50 jours, de 50 à 1OO jours et 1OO jours et plus, et leur valeur estimée, par
catégorie d'emploi;

h)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020: h) le nombre de plaintes
pour harcèlement psychologique;

i)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : i) 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 (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : j) 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 (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020: k) l'évolution du nombre
d'employés bénéficiant d'un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche
à accomplir;
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l)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020: 1) 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 (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : m) le nombre de postes
par catégories d'emploi et par leur territoire habituel de travail (le centre principal de
direction et chacune des régions);

n)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les
trois dernières années ainsi que les prévisions pour 2019-2020: n) 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 (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour
l'année 2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : n) le nombre d'employés
permanents et temporaires;

p)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour
l'année 2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : o) le nombre de départs
volontaires, ventilé par raisons du départ;

q)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour
l'année 2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : p) le nombre de postes
abolis ventilé par corps d'emploi;

r)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour
l'année 2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : q) L'effectif autorisé par le
SCT en vertu de la loi 15 sur le contrôle des effectifs;

s)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour
les réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour
l'année 2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : r) le nombre de postes
vacants.

16.
a)

Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l'année 2018-2019 et les
prévisions pour l'année 2019-2020 de: a) le nombre de départs à la retraite, incluant le
total et la ventilation des indemnités versées ou estimées;

b)

Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l'année 2018-2019 et les
prévisions pour l'année 2019-2020 de : b) le nombre de remplacements effectués en
application du plus récent Plan de gestion des ressources humaines;

c)

Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de départs à la
retraite prévus pour 2019-2020 et les indemnités de retraite qui seront versées.

d)

Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l'année 2018-2019 et les
prévisions pour l'année 2019-2020 de: c) le nombre de retraités de la fonction publique
ou parapublique engagés pour un ou des contrats.

17.

Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en 2018-2019
en indiquant pour chacun d'eux :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

l'emplacement de la location;
la superficie totale pour chaque local loué;
la superficie totale réellement occupée;
la superficie inoccupée;
le coût de location au mètre carré;
le coût total de ladite location;
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) 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 bureau.x de circonscription des ministres, la direction
générale du ministère et la haute direction des organismes publics, fournir le détail et la
ventilation des coûts, pour 2018-2019, du déménagement, de l'aménagement, de la
rénovation et autres travaux effectués dans les espaces occupés, incluant :
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a) 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
l'année 2018-2019, en indiquant pour chaque individu :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)

20.

21.

23.
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le nom de la personne;
le poste occupé;
le salaire de base et les bonis, le cas échéant;
l'assignation initiale et l'assignation actuelle;
la date de l'assignation hors structure;
la date de la fin de l'assignation, s'il y a lieu;
les prévisions pour 2019-2020.

Liste du personnel en disponibilité par catégorie d'emploi (cadres, professionnels,
fonctionnaires, etc.), en indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)
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le nom de l'organisme concerné ou de la personne;
la circonscription électorale;
le montant attribué;
le détail du projet visé et le but poursuivi par le ministère ou l'organisme.

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

22.

la date de l'entrée en fonction et la date de départ, le cas échéant;
le titre de la fonction;
l'adresse du port d'attache;
le traitement annuel ou, selon le cas, les honoraires versés;
la prime de départ versée, le cas échéant;
le montant total et la ventilation des primes ou bonis reçus;
la liste du personnel politique, incluant le personnel de soutien, qui fait partie de la
fonction publique et de quelle masse salariale il relève;
la description de tâches;
le montant détaillé des salaires, des honoraires et des contrats donnés par le cabinet
pour 2018-2019;
le nombre total d'employés au cabinet;
la masse salariale totale par cabinet pour 2018-2019;
le nom des employés bénéficiant d'un traitement. supérieur à celui prévu pour la
fonction occupée;
s'il a ou non signé les directives du premier ministre intitulées : Directive sur la
transparence et léthique 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.

Liste des sommes d'argent versées en 2018-2019, par mois, à même le budget
discrétionnaire du ministre, du ministre délégué, du ministère ou de l'organisme, en
indiquant:
a)
b)
c)
d)
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le poste initial;
le salaire;
le poste actuel, s'il y a lieu;
la date de la mise en disponibilité;
les prévisions pour 2019-2020.

Pour chaque ministère et organisme public (y compris les agences, sociétés,
établissements, institutions, etc.), fournir pour 2018-2018, 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 précisant la ou les raisons et en ventilant :
a) par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, personnel de soutien, fonctionnaires,
etc.);
b) par catégorie d'âge;
c) prévisions pour 2019-2020.

88

··-·-··---

24.

Pour chaque ministère et organisme depuis cinq ans, fournir le nombre de postes abolis
par catégorie d'emploi, leur port d'attache (par exemple dans un bureau régional) ainsi
que les prévisions pour 2019-2020.

89

25.

Pour chaque ministère et organisme, liste des bureaux régionaux et de l'effectif étant
rattaché, par catégorie d'emploi, à chacun de ces bureaux. Présenter l'évolution depuis
cinq ans, ainsi que les prévisions pour 2019-2020, par mission.

90

26.

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

91

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
27.

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

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 2018-2019, en précisant pour chaque
abonnement :

92

a) le coût de chacun;
b) le fournisseur;
c) la nature du serVice.
Ventiler le montant total par catégories.
28.

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.

95

29.

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

96

a)
b)
c)
d)
e)

le nom du site Web;
le nom de la firme ou du professionnel, des personnes qui ont conçu le site;
les coûts de construction du site;
les coûts d'hébergement, d'entretien et de mise à jour;
les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement);
f) la fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites ventilée par section
et/ou page du site (nombre de « hits »);
g) la fréquence moyenne de mise à jour;
h) le responsable du contenu sur le site.

30.

Nominations, pour 2018-2019, de mandataires, d'émissaires, de négociateurs, de
médiateurs, de commissaires, d'experts, d'enquêteurs et sans en restreindre la portée:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

31.

103

la liste;
le nom de la personne;
les mandats de chacune de ces personnes;
le détail des contrats octroyés pour chaque mandat;
le résultat du travail effectué;
les échéances prévues;
les sommes impliquées.

Pour 2018-2019, les dépenses effectuées par ministère pour les tournées, les visites ou
rencontres ministérielles et sous ministérielles dans les régions du Québec, en ventilant
pour chacune des régions et en précisant l'objet de la visite pour chacune d'entre elles et
en précisant l'objet des rencontres et les personnes ou organismes rencontrés.

104

32.

Pour chaque ministère et organisme, concernant les demandes d'accès à l'information
en 2018-2019:

107

a)
b)
c)
d)

les coûts reliés au traitement et réponses aux demandes d'accès;
le montant total facturé et récolté découlant des demandes d'accès à l'information;
le nombre total de demandes reçues;
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 en indiquant, par demande, le
temps de réponse
33.

La liste exhaustive de tous les mandats et dossiers et de toutes les activités confiées à
chaque adjoint parlementaire des membres du Conseil des ministres pour 2018-2019:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

108

le détail des mandats;
le coût (déplacements, etc.);
le nombre de ressources affectées;
le nombre de rencontres;
le nombre d'ETC affecté à chaque mandat en indiquant leur fonction et leur titre;
l'objet;
les dates.

34.

Liste des entités administratives creees, fusionnées, scindées ou abolies sous la
responsabilité du ministère en précisant les coûts de transition et les coûts de formation.

109

35.

La liste des ententes et leur nature, signées en 2018-2019 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. li,
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.

110

36.

Le détail des crédits périmés et reportés pour chaque ministère et organisme par année
budgétaire, et ce, pour l'année financière 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020.

111

37.

L'inventaire complet des services tarifés que le ministère et les 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 2019-2020.

112

38.

Pour chaque ministère et organisme, une copie du plan de réduction des dépenses de
fonctionnement pour 2018-2019 demandé par le Secrétariat du Conseil du Trésor, et
confirmé par le gouvernement en janvier 2019 pour 2019-2020.

113

39.

Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 2018-2019, ainsi que
les prévisions pour 2019-2020 et 2020-2021, en provenance du gouvernement fédéral ou
d'un autre gouvernement. Indiquer de façon ventilée pour chaque programme, entente ou
autre, les sommes reçues, la ou les dates des versements et à quelles fins elles ont été
consacrées par le ministère ou l'organisme.

114

40.

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 2018-2019, en ventilant par catégorie d'emploi (cadres,
professionnels, fonctionnaires, etc.), le montant total des primes au rendement et des
bonis.

126

41.

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 2018-2019, 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.

127

42.

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 2018-2019 le montant total et la ventilation par catégorie d'emploi des
augmentations de salaire.

128

43.

Pour 2018-2019, le nombre 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 :

129

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.
44.

Pour 2018-2019, le nombre de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les
sous-ministres, ayant été déplacés de leurs fonctions à la suite des remaniements
ministériels. Pour chaque personne :

130

a) fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date de cessation
des fonctions;
b) fournir la liste des salaires versés.
45.

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.

131

46.

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.

137

47.

Coûts de reconduction des programmes existants : La liste exhaustive des programmes
ministériels existants à la fin de l'année financière 2018-2019 et qui n'ont pas été
reconduits intégralement en 2019-2020. Pour chacun de ces programmes existants
en 2018-2019, donner le coût de reconduction intégral et la dépense prévue aux
credits 2019-2020, en incluant les programmes qui ont été abolis et pour lesquels la
dépense sera nulle.

13 8

48.

Indiquer les nouvelles initiatives ou toutes majorations apportées à un programme
existant, les montants en cause ainsi que les mesures prises pour dégager les sommes
nécessaires à leur financement.

139

49.

Nombre d'employés ou ETC affectés au Plan Nord en 2018-2019 et prévisions
pour 2019c2020.

140

50.

Ventilation du budget du ministère consacré au Plan Nord pour 2018-2019 et prévisions
pour 2019-2020.

141

51. Nombre d'employés ou ETC affectés à la Stratégie maritime pour 2018-2019 et
prévisions pour 2019-2020

142

52.

Ventilation du budget du ministère consacré à la Stratégie maritime pour 2018-2019 et
prévisions pour 2019-2020.

143

53.

Liste des aides financières accordées en.vertu de programmes financés par le Fonds vert.

144

54.

Liste des aides financières accordées en vertu de programmes financés par le Fonds des
ressources naturelles.

145

55.

Liste des aides financières accordées en vertu de programmes financés par le Fonds du
Plan Nord.

146

56.

Pour chacune des cinq dernières années, les sommes allouées à l'externe pour tout type
de service juridique et préciser la raison pour laquelle les services ont été traités à
l'externe ainsi que les professionnels qui ont donné ces services.

147

57.

Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et organismes
(incluant les agences, sociétés, établissements, institutions ou autres) :

148

a)
b)
c)
d)

la dépense totale (opération et capital);
les grands dossiers en cours;
le nombre d'employés attitrés aux dossiers informatiques;
préciser le nombre en équivalent ETC et comparaison entre le nombre de ressources
internes et externes dans le domaine des TI;
e) le nombre de consultants externes attitrés aux dossiers informatiques.
58.

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'État,
établissements, bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir
pour 2018-2019, le montant total de la masse salariale en ventilant par catégorie
d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.).

149

59.

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état,
établissements, bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir
pour 2018-2019 le taux d'absentéisme en ventilant par catégorie d'emploi (cadres,
professionnels, fonctionnaires, etc.).

150

60.

Pour chaque ministère et organisme public, le détail des actions réalisées et/ou amorcées
en 2018-2019 en vue d'atteindre les objectifs fixés dans la Stratégie gouvernementale de
développement durable.

151

61.

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 2018-2019 en indiquant pour
chacun:

152

a)
b)
c)
d)

le sujet;
la ou les raisons pour lesquelles il a été produit ou commandé;
les coûts reliés à sa réalisation;
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.
62.

Pour chaque ministère et organisme public, incluant les cabinets ministériels et membres
du conseil des ministres, le nombre total de personnes ayant bénéficié du paiement de
cotisation à une association (ordre ou corporation) professionnelle en vertu de la
Directive concernant le paiement par le gouvernement de cotisations à des
associations (6- 79) du Conseil du trésor ou de toute autre directive permettant un
remboursement de ces cotisations, ventilé par association, ordre ou corporation
professionnelle en indiquant :

153

a) la dépense totale relative au paiement des cotisations;
b) la liste des associations, ordres ou corporations professionnels auxquels le
gouvernement du Québec a versé un paiement pour cotisation;
c) la liste des employés, cadres, dirigeants, ministres et juges ayant bénéficié de cet
avantage.
63.

La liste de toute rencontre d'accueil de dignitaires étrangers en visite au Québec, de
rencontres diplomatiques ou de sommets gouvernementaux, de grandes rencontres
politiques et de négociations importantes, de toute nature, auxquelles a pris part le
ministère ou organisme. Pour chaque rencontre, indiquer la date, la nature, et le lieu de la
rencontre.

154

64.

Pour toutes les actions financées dans le cadre des actions du Plan d'action sur les
changements climatiques 2013-2020, fournir les informations suivantes:

155

a) l'objectif de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2017 et en 2018 - base
annuelle (en Mt CO 2);
b) le potentiel de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2020 - base annuelle
(en Mt CO 2);
c) le nombre total d'analyses et de projets d'implantation acceptés par le ministre;
d) la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de CO 2);
e) les investissements totaux des projets (en milliers $);
f) les aides financières totales du ministère (en milliers $);
g) le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne);
h) le nombre d'emplois créés ou maintenus par ces investissements.

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 1

Liste des voyages hors Québec pour l'année financière 2018-2019 :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

les endroits et dates de départ et de retour;
la copie des programmes et rapports de mission;
les personnes rencontrées;
le coût (avec une ventilation par poste : frais de déplacement, d'hébergement, de repas, autres
frais, etc.);
les noms des ministres, députés, des membres du personnel de cabinet, des fonctionnaires
concernés (avec leur titre) et des autres participants (avec leur titre) regroupés par mission;
pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et fonctionnaires concernés et autres
participants;
la liste des ententes signées ou annoncées, le cas échéant;
les détails de ces ententes;
les résultats obtenus à ce jour;
les investissements annoncés, le cas échéant, ainsi que le nombre d'emplois estimé;
la description de la nature du voyage incluant, le cas échéant, le nom du ou des événements
concernés
les points de presse tenus lors de ces missions et leurs coûts.

RÉPONSE NO 1

Voir réponse pages suivantes.
Les renseignements concernant les ministres, les titulaires d'un emploi supeneur et leurs
accompagnateurs, en réponse à cette question, sont diffusés sur une base trimestrielle sur le site
Internet du Ministère : www.msss.gouv.gc.ca/ministere/acces info/ en vertu du Règlement sur la
diffùsion l'information et sur la protection des renseignements personnels (art.4 paragraphe 18).
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Destination

Etats-Unis, Boston

Ontario, Ottawa

Etats-Unis, Philadelphie

Etats-Unis, Philadelphie

Ontario, Ottawa

Ontario, Ottawa

Ontario, Ottawa

Ontario, Ottawa

Ontario, Ottawa

Date de départ
Date de retour

2018-06-03 au 06

2018-08-16

2018-09-23 au 26

2018-09-23 au 26

2018-11-07

2018-10-24 au 25

2018-11-06 au 07

2018-06-14 au 16

2018-06-14 au 16

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Déléguée du Québec à Boston
Secrétaire à la Santé et aux Services sociaux
du Massachusetts
Secrétaire adioint à MassHealth
Une vingtaine de personnes provenant
principalement du secteur public canadien et
du secteur universitaire ainsi que quelques
représentants du secteur des affaires
Une vingtaine de personnes provenant
principalement d'entreprises privées du secteur
des technoloqies médicales
Une vingtaine de personnes provenant
principalement d'entreprises privées du secteur
des technoloqies médicales
Leaders de l'innovation et de
l'approvisionnement sur la scène canadienne
Hauts diriaeants d'entreprises
N/D

Mission du ministre Gaétan Barrette au congrès BIO 2018

Représentants de l'ICIS, représentants des
provinces et différents groupes de
représentants des médecins
Représentants de l'ICIS, représentants des
provinces et différents groupes de
représentants des médecins

Réunion du Groupe consultatif des bases de données sur les
médecins à l'Institut canadien d'information sur la santé.

Réunion du Groupe consultatif des bases de données sur les
médecins à l'Institut canadien d'information sur la santé.

Coordonnateurs SIG
Membres de l'équipe Normes et information
financière

Rencontre du Groupe de travail technique à propos des Normes
sur les systèmes d'information de gestion dans les organismes
de santé du Canada.

Réunion annuelle du Groupe consultatif sur l'établissement des
coûts par patient.

Conseil d'approvisionnement en innovation du Conference Board
du Canada.

Participation à la conférence Medîech

Participation du dirigeant de l'innovation en santé et en services
sociaux, à la conférence Medîech

Value-Based Healthcare « Design Day »

Principale personne rencontrée

Titre explicatif de la mission ou but du voyage

RÉPONSE À LA QUESTION NO 1
Liste des voyages hors Québec pour l'année financière 2018-2019

2

~

443,72 $

443,72 $

Frais assumés par l'Institut canadien
d'information sur la santé (ICIS)

Frais assumés par l'Institut canadien
d'information sur la santé {ICIS)

Nancy Grenier
Actuaire

Lynda Cyr
Agente de recherche et de
planification
socioéconomiaue
Mélanie Rainville
Directrice par intérim

Nizar Ghali
Économiste en santé

Corinne Aubry
Chef d'équipe du bureau de
l'innovation
Paul L'Archevêque
Dirigeant de l'innovation

1 404,01 $

Frais assumés par le Conference
Board du Canada

Paul L'Archevêque
Dirigeant de l'innovation

Paul L'Archevêque
Dirigeant de l'innovation

Paul L'Archevêque
Dirigeant de l'innovation

Nom et fonction des
accompagnateurs
.

1 404,01 $

Frais assumés par la Fondation
canadienne pour l'amélioration des
services de santé

1 871,21 $

Coûts

NID
Représentants des provinces canadiennes
Représentant pour lnforoute Santé Canada
Représentants pour IBM
Contrôleurs financiers de Panorama
Représentants des provinces canadiennes
Représentant pour lnforoute Santé Canada
Représentants pour IBM
Contrôleurs financiers de Panorama
Tous les membres du CA d'ISC
NID

N/D

N/D

N/D

N/D

Symposium Gartner sur les technologies de l'information

Rencontre du groupe des licenciés de Panorama ainsi que des
membres de l'équipe technique et contractuelle d'IBM et les
contrôleurs financiers de l'actif Panorama

Conférence international suir les problèmes de thrombose et
d'hémostase du cancer (ICTHIC)

Assemblée générale annuelle du conseil canadien des registres
de cancer

Conseil d'administration de !'Association canadienne des
agences provinciales du cancer et rencontre du Partenariat
canadien contre le cancer et de l'ACAPC

Comité de spécialité en oncologie médicale

Congrès annuel de la Société américaine d'oncologie clinique
(ASCP) 2018

Ontario, Toronto

Colombie-Britannique,
Vancouver

Ontario, Toronto

Ontario, Ottawa

Italie, Bergame

Ontario, Ottawa

Nouveau-Brunswick, Moncton

Ontario, Ottawa

Etats-Unis, Chicago

2018-05-15 au 17

2018-05-29 au 06-01

2018-11-19 au 21

2019-03-06 au 07

2018-04-11au15

2018-05-07 au 09

2018-05-16 au 17

2018-05-25

2018-05-31 au 06-04

Conseil d'administration d'lnforoute Santé du Canada

Rencontre du groupe des licenciés de Panorama ainsi que des
membres de l'équipe technique et contractuelle d'IBM et les
contrôleurs financiers de l'actif Panorama

N/D

Forum d'lnforoute Santé Canada

Terre-Neuve, St-John's

2018-05-07 au 10

Principale personne rencontrée

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

Titre explicatif de la mission ou but du voyage

Destination

Date de départ
Dated
- ---- --- - --- ---
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Jean Latreille
Directeur général
Christine Bertrand
Directrice
Jean Latreille
Directeur général

Frais assumés par Jean Latreille

350,00 $

Frais assumés par le Partenariat
canadien contre le cancer (PCCC) et
l'Association canadienne des agences
provinciales du Cancer (ACAPC)
Frais assumés par le Collège Royal
des médecins et chirurgiens du
Canada
Frais assumés par Jean Latreille

Jean Latreille
Directeur général

Jean Latreille
Directeur général

Richard Audet
Sous-ministre associé

Yolaine Lapointe
Coordonnatrice des mandats
spéciaux d'optimisation

Frais assumés par lnforoute
Santé Canada (ISC)

Frais assumés par lnforoute Santé
Canada (ISC)

Yolaine Lapointe
Coordonnatrice des mandats
spéciaux d'optimisation

Frais assumés par lnforoute
Santé Canada (ISC)

Boris Gueissaz-Teufel
Directeur

1 841,64 $

t'

Dave Roussy
Directeur général adjoint

~

Nom et fonction des

Frais assumés par lnforoute
Santé Canada (ISC)

Coûts

Destination

Saskatchewan, Saskatoon

Ontario, Toronto

Nouveau-Brunswick,
Frédéricton

Nouveau-Brunswick,
Frédéricton

Etats-Unis, Texas, San
Antonio

Ontario, Toronto

Ontario, Ottawa

Ontario, Toronto

Guinée, Conakry

Ontario, Toronto

Date de départ
Date de retour

2018-06-19 au 20

2018-11-01 au 02

2018-11-13 au 15

2018-11-13 au 17

2018-12-03 au 08

2019-01-20 au 21

2018-06-21 au 22

2018-11-21au22

2019-01-18 au 02-02

2019-02-26 au 27

4

Plusieurs hauts dirigeants et fonctionnaires de
haut niveau
N/D

Mission d'appui des experts du MSSS et du MSP du Québec en
Guinée dans le cadre du Prepline

La loi sur la protection des données en santé à l'ère du Big Data:
risques et opportunités pour la modernisation

.

N/D

NID

N/D

N/D

Directeurs médicaux et administratifs de
chacune des provinces

Conseil d'administration de l'Institut canadien d'information sur la
santé

Métadonnées de la base de données nationale sur les dépenses
de santé

Réunion de lancement du Réseau canadien de mise en œuvre
des normes chirurgicales du Partenariat canadien contre le
cancer

Symposium sur le cancer du sein

Réseau canadien de dépistage du cancer du sein et le réseau
national de dépistage du cancer colorectal

Directeurs médicaux et administratifs de
chacune des provinces

N/D

Conseil d'administration de !'Association canadienne des
agences provinciales du cancer et rencontre du Partenariat
canadien contre le cancer et de l'ACAPC

CBCSN & NCCSN Network Meeting

N/D

Principale personne rencontrée

Rencontre du Réseau pancanadien d'abandon du tabagisme en
lien avec les soins contre le cancer

Titre explicatif de la mission ou but dn voyage

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

1 088,00 $

Frais assumés par !'Organisation
international pour les migrations (OIM)

Frais assumés par l'Institut canadien
d'information sur la santé (ICIS)

Frais assumés par l'Institut canadien
d'information sur la santé (ICIS)

Frais assumés par le Partenariat
canadien contre le cancer (PCCC)

Frais assumés par Jean Latreille

Frais assumés par le Partenariat
canadien contre le cancer (PCCC)

Frais assumés par le Partenariat
canadien contre le cancer (PCCC) et
!'Association canadienne des agences
provinciales du cancer {ACAPC)
Frais assumés par le Partenariat
canadien contre le cancer (PCCC)

Frais assumés par le Partenariat
canadien contre le cancer (PCCC)

Coûts

.

~

Marie-Pier Chevanel
Professionnelle

Julie Ann
Conseillère en sécurité civile

Sylvie Vézina
Directrice

Martin Demers
Analyste de données

Mélanie Morneau
Directrice

Emilie Caouette
Agente de recherche et de
planification économique
Sarah Fournier
Conseillère aux services de
dépistage et soutien clinique
Jean Latreille
Directeur général

Jean Latreille
Directeur géhéral

Mélanie Morneau
Directrice

Nom et fonction des
accompagnateurs

Destination

Manitoba, Winnipeg

Ontario, Toronto

France, Estampe et Paris

Ontario, Ottawa

Ontario, Rolphton et Chalk
River

Ontario, Rolphton et Chalk
River

Ontario, Ottawa

Ontario, Toronto

Ontario, Toronto

Date de départ
Date de ret

2018-04-24 au 27

2018-09-23 au 24

2018-10-09 au 10

2018-10-22 au 27

2018-11-18 au 20

2018-11-18 au 20

2019-02-05 au 08

2018-04-04 au 05

2018-04-04 au 05

5

Conférence des sous-ministres provinciaux et territoriaux et
fédéral de la santé

Conférence des sous-ministres provinciaux et territoriaux et
fédéral de la santé

Rencontre annuelle du Comité fédéral/provincial/territorial de
coordination sur la gestion des urgences radiologiques et
nucléaires

Visite des réacteurs nucléaires des Laboratoires nucléaires
canadiens à Chalk River et Rolphton

Visite des réacteurs nucléaires des Laboratoires nucléaires
canadiens à Chalk River et Rolphton

Visite de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand à
Estampe et visite de l'EHPAD St-Augustin ainsi que l'EHPAD
Antoine-Portail
Rencontre annuelle du Comité de radioprotection fédéralprovincial-territorial

Nettoyage et désinfection

Atelier de collaboration pour les achats nationaux

Titre explicatif de la mission ou but du voyage

Sous-ministres de la Santé

.

Responsables du MELCC
Responsables et autorités de la CCSN
Responsables et autorités des LNC
Autres intervenants impliqués
Responsables du MELCC
Responsables et autorités de la CCSN
Responsables et autorités des LNC
Autres intervenants impliqués
Membres du FPT-CGURN, soient les
représentants des divers ministères et
organisations au niveau fédéral, provincial et
territorial de la santé et de la sécurité publique
Sous-ministres de la Santé

L'ensemble des membres du CRFPT

EHPAD St-Augustin
EHPAD Antoine-Portail

Représentants de différentes provinces en
hygiène et salubrité et en prévention des
infections

Les membres du groupe de travail PT sur
l'achat d'équipement médical

Principale personne rencontrée

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

1 408,00 $

1 408,00 $

1 581,00 $

750,00 $

750,00 $

2 142,00 $

100,00 $

733,00 $

2 350,00 $

Coûts

---.---,...--

t

--------

Valérie Fontaine
Directrice

Jean-François Mélançon
Coordonnateur

Martin Benoît Gagnon
Physicien Ingénieur

Dr Yvan Outil, PhD
Physicien, chercheuranalyste

Martin Benoît Gagnon
Physicien Ingénieur.

Martin Benoît Gagnon
Physicien Ingénieur

Marc Beauchemin
Analyste des procédés
administratifs et de
l'informatique
Céline Drolet
Directrice

Jacques Gagné
Directeur

--- -

Nom et fonction des

Destination

Ontario, Toronto

Ontario, Ottawa

Suisse, Genève

Ontario, Ottawa

Ontario, Ottawa

Colombie-Britannique,
Vancouver

Etats-Unis, Boston

Etats-Unis, Boston

Ontario, Toronto

Cuba, Havane

Date de départ
Dated

2018-04-04 au 05

2018-04-26

2018-05-16 au 28

2018-05-28 au 29

2018-05-28 au 29

2018-05-29 au 06-01

2018-06-03 au 07

2018-06-03 au 07

2018-06-22 au 25

2018-06-24 au 27

6

Première rencontre du Groupe de travail Québec-Cuba

Rencontre de l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP)

Mission du ministre Gaétan Barrette au congrès BIO 2018

Mission du ministre Gaétan Barrette au congrès BIO 2018

Rencontre avec les représentants du gouvernement fédéral
relativement à la négociation hors cour du dossier du Régime
d'assistance publique du Canada
Rencontre avec les représentants du gouvernement fédéral
relativement à la négociation hors cour du dossier du Régime
d'assistance publique du Canada
Conseil d'administration de !'Alliance pancanadienne
pharmaceutique (APP)

Participation ministérielle à la 71' Assemblée mondiale de la
Santé de !'Organisation mondiale de la Santé

Comité consultatif canadien sur la qualité et la sécurité des
usagers

Conférence des sous-ministres provinciaux et territoriaux et
fédéral de la santé

Titre explicatif de la mission ou but du voyage

Représentants de haut niveau des ministères
cubains et des centres de recherche, dont
BioCubaFarma

Déléguée du Québec à Boston
Secrétaire à la Santé et aux Services sociaux
du Massachusetts
Déléguée du Québec à Boston
Secrétaire à la Santé et aux Services sociaux
du Massachusetts
N/D

N/D

Représentants du gouvernement fédéral

Représentants du gouvernement fédéral

Plusieurs hauts dirigeants et fonctionnaires de
haut niveau

N/D

Sous-ministres de la Santé

Principale personne rencontrée

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

2183,00 $

Frais assumés par !'Alliance
pancanadienne pharmaceutique
(APP)

2 398,00 $

2 398,00 $

Frais assumés par !'Alliance
pancanadienne pharmaceutique

948,00 $

798,00 $

4 981,50 $

Frais assumés par le Healts
Standards Organization (HSO) et
l'Institut canadien pour la sécurité des
patients

1 628,00 $

Coûts

Valérie Fontaine
. Directrice

Dominic Bélanger
Directeur par intérim

Dominic Bélanger
Directeur par intérim

Emilie Larochelle
Coordonnatrice

Dominic Bélanger
Directeur par intérim

Jean-François Mélançon
Coordonnateur

Valérie Fontaine
Directrice

Geneviève Poirier
Conseillère

Éric Fournier
Directeur

Luc Castonguay
Sous-ministre adjoint

Nom et fonction des

Date de départ
Datede
- - rd
--- -

Manitoba, Winnipeg

Manitoba, Winnipeg

Manitoba, Winnipeg

Etats-Unis, New York

Nouvelle-Ecosse, Halifax

Etats,Unis, Philadelphie

Etats-Unis, Philadelphie

Etats-Unis, Washington

Yukon, Whitehorse

Ontario, Toronto

2018-06-28 au 29

2018-06-28 au 29

2018-07-22 au 25

2018-07-30 au 08-01

2018-09-23 au 26

2018-09-23 au 26

2018-09-23 au 27

2018-09-24 au 28

2018-10-09 au 12

Destination

2018-06-28 au 29

..

7

Participer au symposium sur le respect de la vie privée et l'accès
aux données sur la santé de l'ICIS

Rencontre du Groupe de travail FPT sur le partage des coûts et
des programmes et rencontre du Comité de coordination FPT
des hauts fonctionnaires de la justice pour les jeunes

Participation ministérielle au 56° Conseil directeur de
!'Organisation panaméricaine de la Santé

Participation à la conférence MedTech

Participation à la conférence MedTech

Forum des ministres PT responsables des services sociaux Rencontre des fonctionnaires responsables du Comité de soutien
du Forum

Participation ministérielle à la 9° Session du Groupe de travail à
composition non limitée sur le vieillissement des Nations Unies

Conférence des ministres provinciaux, territoriaux et fédéral de la
Santé

Conférence des ministres provinciaux, territoriaux et fédéral de la
Santé

Conférence des ministres provinciaux, territoriaux et fédéral de la
Santé

Titre explicatif de la mission ou but du voyage

Spécialistes canadiens

Fonctionnaires FPT des ministères relatifs à la
justice, aux jeunes, aux services sociaux

Représentants de l'OPS
Directeur du Bureau du Québec à Washington

N/D

N/D

Représentants de l'ONU et de l'OMS
Plusieurs hauts dirigeants et fonctionnaires de
haut niveau
Ministres et sous-ministres PT des services
sociaux et leurs fonctionnaires

Ministres de la Santé

Ministres de la Santé

Ministres de la Santé

Principale personne rencontrée

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

1 847,00 $

2 550,00 $

2 945,00 $

2 275,00 $

2 375,00 $

1 600,00 $

1 921.31 $

1 824,00 $

1 824,00 $

1 824,00 $

Coûts

--~-----

- --- -

Pier Tremblay
Conseiller

.

Sébastien Doré
Conseiller

Valérie Fontaine
Directrice

Corinne Aubry
Chef d'équipe

Emilie Larochelle
Coordonnatrice

Sébastien Doré
Conseiller

Geneviève Poirier
Conseillère

Jean-François Mélançon
Coordonnateur

Valérie Fontaine
Directrice

Luc Castonguay
Sous-ministre adjoint

-- - - - ---....-

Nom et fonction des

Destination

Ontario, Ottawa

Ontario, Toronto

Ontario, Toronto

Ontario, Ottawa

Ontario, Toronto

Alberta, Calgary

Alberta, Calgary

Ontario, Toronto

Ontario, Toronto

Guinée, Conakry

Date de départ
Date de
- - retour
- -

2018-10-10 au 11

2018-10-15

2018-10-15

2018-10-15 au 17

2018-10-24 au 26

2018-10-25 au 26

2018-10-25 au 26

2018-11-15 au 16

2018-12-02 au 04

2019-01-18 au 02-02

8

N/D

Conférence des sous-ministres provinciaux et territoriaux et
fédéral de la santé

Mission d'appui des experts du MSSS et du MSP du Québec en
Guinée dans le cadre du Prepline

Rencontre de !'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP)

Rencontre thématique des sous-ministres PT sur le bien-être des
enfants autochtones dans le cadre de la conférence « L'avenir de
la protection de l'enfance au Canada »
Rencontre thématique des sous-ministres PT sur le bien-être des
enfants autochtones dans le cadre de la conférence « L'avenir de
la protection de l'enfance au Canada »
Sommet Biosimilar

Rencontre de !'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP)

Rencontre du groupe consultatif Systéme national d'information
sur l'utilisation des médicaments prescrits

Plusieurs hauts dirigeants et fonctionnaires de
haut niveau

N/D

N/D

Sous-ministres PT responsables des services
sociaux et leurs fonctionnaires

Sous-ministres PT responsables des services
sociaux et leurs fonctionnaires

N/D

N/D

N/D

N/D

Comité consultatif canadien sur la qualité et la sécurité des
usagers

Conférence des sous-ministres provinciaux et territoriaux et
fédéral de la santé

Principale personne rencontrée

Titre explicatif de la mission ou but du voyage

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

Frais assumés par L'Aiiiance
pancanadienne pharmaceutique
(APP)
Frais assumés par L'Aiiiance
pancanadienne pharmaceutique
(APP)
Frais assumés par !'Organisation
internationale pour les migrations
(OIM)

1 650,00 $

Frais assumés par L'Aiiiance
pancanadienne pharmaceutique
(APP)
1 650,00 $

Frais assumés par le Health
Standards Organization (HSO)

1 060,00 $

Frais assumés par le Health
Standards Organization (HSO) et
l'Institut canadien pour la sécurité des
patients
1 070,00 $

Coûts

Sarah Langevin
Conseillére en coopération
internationale

Dominic Bélanger
Directeur par intérim

Dominic Bélanger
Directeur par intérim

Sébastien Doré
Conseiller

Martin Rhéaume
Directeur

Dominic Bélanger
Directeur par intérim

Dominic Bélanger
Directeur par intérim

Jean-François Mélançon
Coordonnateur

Luc Castonguay
Sous-ministre adjoint

Luc Castonguay
Sous-ministre adjoint

Nom et fonction des
accompagnateurs
-

N/D

Membres du Comité consultatif FPT sur
l'épidémie de surdoses d'opioïdes provenant
des gouvernements provinciaux et fédéral
Donald Mc Pherson, Coalition canadienne des
politiques publiques sur les drogues

Mission technique de la partie québécoise de !'Observatoire
franco-québécois de la santé et de la solidarité en France

Rencontre du Comité technique de la Norme sur le sang et les
produits sanguins

7° Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones du
Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace
francophones.
Rencontres de l'Agence de la santé publique du Canada des
groupes de travail sur la surveillance des risques reliés à la
transfusion et à la transplantation

Rencontre de !'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP)

Rencontre conjointe du Conseil du Réseau pancanadien de
santé publique et Conseil des médecins hygiénistes en chef

Comité consultatif FPT sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes
dans le cadre de la rencontre du Réseau pancanadien de santé
publique
Rencontre annuel de la Société internationale pour l'étude des
politiques en matière de drogue

France, Paris

Ontario, Ottawa

France, Bordeaux

Ontario, Ottawa

Ontario, Toronto

Ontario, Ottawa

Ontario, Ottawa

Colombie-Britannique,
Vancouver

2019-03-15 au 23

2018-05-08

2018-06-02 au 07

2018-10-29 au 31

2019-02-20 au 22

2018-04,10 au 11

2018-04-10 au 12

2018-05-15 au 19

Employés de l'Agence de la santé publique du
Canada
Représentants des provinces canadiennes
Spécialistes en médecine transfusionnelle et en
transplantation au Canada
Fournisseurs de oroduits sanouins
Membres de l'APP

Représentants des gouvernements
provinciaux, spécialistes du domaine de la
médecine transfusionnelle du Canada,
représentants des fournisseurs de produits
sanQuins, employés du Groupe CSA
N/D

Plusieurs hauts dirigeants et fonctionnaires de
haut niveau

Plusieurs hauts dirigeants et fonctionnaires de
haut niveau

Mission technique de la partie québécoise de !'Observatoire
franco-québécois de la santé et de la solidarité en France

France, Paris

...

Principale personne rencontrée

2019-03-15 au 23

Titre explicatif de la mission ou but du voyage

Destination

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

Date de départ
Date de retour

9

~

1 936,00 $

612,00 $

Frais assumés par L'Aiiiance
pancanadienne pharmaceutique
(APP)
1 573,00 $

Frais assumés par l'Agence de la
santé publique du Canada

4 407,50 $

Frais assumés par le Groupe CSA

3 880,00 $

Richard Cloutier
Agent de recherche et de
planification
Richard Cloutier
Agent de recherche et de
planification

Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint

Dominic Bélanger
Directeur par intérim

Andréanne Trottier
Conseillère en biovigilance

Sylvie Dubois
Directrice

Andréanne Trottier
Conseillère

Priscilla Taché
Conseillère en coopération
internationale
Lynda Fortin
Directrice générale adjointe

3 880,00 $

.

Nom et fonction des
accompagnateurs

Coûts

Destination

Suisse, Genève

Manitoba, Winnipeg

Manitoba, Winnipeg

Pays-Bas, Steenwijk

Saskatchewan, Saskatoon

Pays-Bas, Amsterdam

Alberta, Edmonton

Alberta, Edmonton

Ontario, Ottawa

Date de départ
Date de retour

2018-05-19 au 26

2018-05-31 au 06-01

2018-05-31 au 06-01

2018-06-04 au 08

2018-06-19 au 20

2018-07-21 au 27

2018-08-16 au 17

2018-08-16 au 17

2018-08-20 au 21

10

Consultation d'experts internationaux relativement aux produits
comestibles de cannabis et aux concentrés

Atelier fédéral-provincial-territorial sur la surveillance de
l'influenza et la mesure de l'efficacité vaccinale

Atelier fédéral-provincial-territorial sur la surveillance de
l'influenza et la mesure de l'efficacité vaccinale

22• Conférence internationale sur le Sida (AIDS2018)

Rencontre du Partenariat canadien contre le cancer

Rencontre des coordonnateurs nationaux de l'IHAB des pays
industrialisés

Rencontre du Comité directeur sur les maladies transmissibles et
infectieuses

Comité directeur en maladies infectieuses du Réseau
pancanadien de santé publique

Participation ministérielle à la 71• Assemblée mondiale de la
Santé de !'Organisation mondiale de la Santé

Titre explicatif de la mission ou but du voyage

Fonctionnaires fédéraux de Santé Canada
responsable de légalisation du cannabis,
experts internationaux en matière de cannabis,
intervenants des juridictions ayant légalisé les
produits comestibles de cannabis et les
concentrés

Trois représentants par province et territoire
plus ceux de l'ASPC

Trois représentants par province et territoire
plus ceux de I' ASPC

NID

NID

Expertes, coordonnateurs nationaux de l'IHAB
de plusieurs pays, entre autres : France,
Royaume-Uni, Espagne et États-Unis

NID

NID

Plusieurs hauts dirigeants et fonctionnaires de
haut niveau

Principale personne rencontrée

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

656,36 $

Frais assumés par Santé Canada

Frais assumés par Santé Canada

4 716,42 $

Frais assumés par le Partenariat
canadien contre le cancer (PCCC)

2076,41 $

791,00 $

920,31 $

3711,10$

Coûts

.

~

Joëlle Villeneuve
Conseillère experte à la
législation et à la
réglementation du cannabis

Yves Jalbert,
Directeur général adjoint

Suzanne Noreau
Conseillère en abandon du
tabagisme
Evelyne Fleury
Agente de recherche et de
planification
Annick Des Cormiers
Épidémiologiste

Laura Haiek
Médecin-conseil

Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint

Yves Jalbert
Directeur général adjoint

Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint

Nom et fonction des
accompagnateurs

Plusieurs hauts dirigeants et fonctionnaires de
haut niveau
Conférenciers et participants au NEC

Responsables provinciaux et territoriaux de la
santé publique

NID
Plusieurs hauts dirigeants et fonctionnaires de
haut niveau
Plusieurs spécialistes du domaine

Participation ministérielle au 56° Conseil directeur de
!'Organisation panaméricaine de la Santé

Conférence des parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la
lutte antitabac

Conférence 2018 sur l'épidémiologie du nord-est

Comité directeur en maladies infectieuses du Réseau
pancanadien de santé publique

Comité directeur en maladies infectieuses du Réseau
pancanadien de santé publique

Rencontre technique d'experts sur l'approche de la Santé dans
toutes les politiques

Conférence canadienne sur l'immunisation

Etats-Unis, Washington

Suisse, Genève

Etats-Unis, Manchester
Village au Vermont

Ontario, Toronto

Ontario, Toronto

Australie Méridionale,
Adélaïde

Ontario, Ottawa

2018-09-23 au 27

2018-09-29 au 10-07

2018-11-01au02

2018-11-22 au 23

2018-11-22 au 23

2018-11-24 au 28

2018-12-03 au 06

.

Membres du Comité consultatif FPT sur
l'épidémie de surdoses d'opioïdes provenant
des gouvernements provinciaux et fédéral
Représentants de l'OPS
Directeur du Bureau du Québec à Washington

Symposium sur les opioïdes

Ontario, Toronto

2018-09-04 au 06

t'

Frais assumés par l'Institut national
de santé publique du Québec et le
Pays hôte
1 612,00 $

1 336,83 $

Dominique Fortier
Agente de planification et de
recherche

Louise St-Pierre
Coordonnatrice

Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint

Annick Des Cormiers
Épidémiologiste en maladies
infectieuses
Yves Jalbert
Directeur général adjoint
1177,85 $

1130,01 $

Martine Pageau
Directrice

Elysabeth Lacombe
Agente de recherche et de
planification
Richard Cloutier
Agent de recherche et de
planification
Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint

Yovan Fillion
Directeur

Nom et fonction des

4 568,49 $

2 435,88 $

913,80 $

1 531,66 $

NID

Conférence sur la prévention des MST

Etats-Unis, Washington, D.C.

775,33 $

Fonctionnaires fédéraux de Santé Canada
responsable de légalisation du cannabis,
experts internationaux en matière de cannabis,
intervenants des juridictions ayant légalisé les
produits comestibles de cannabis et les
concentrés

Consultation d'experts internationaux relativement aux produits
comestibles de cannabis et aux concentrés

Ontario, Ottawa

Coûts

Principale personne rencontrée

Titre explicatif de la mission on bnt du voyage

Destination

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

2018-08-27 au 30

2018-08-20 au 21

Date de départ
Dated --------
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Ontario, ottawa

Guinée, Conakry

Saskatchewan, Régina

Etats-Unis, Los Angeles

Etats-Unis, Los Angeles

États-Unis, Los Angeles

Ontario, Toronto

2019-01-17 au 19

2019-01-18 au 02-02

2019-01-22 au 24

2019-01-27 au 30

2019-01-27 au 30

2019-01-27 au 30

2019-01-30 au 31

Plusieurs spécialistes du domaine

Plusieurs spécialistes du domaine

Représentants des autres provinces et
territoires du Canada

Sommet nord-américain sur le cannabis

Rencontre annuelle du Comité directeur sur les infrastructures de
santé publique

Plusieurs spécialistes du domaine

Sommet nord-américain sur le cannabis

Sommet nord-américain sur le cannabis

Plusieurs spécialistes du domaine

Conférence sur la gestion des antimicrobiens

Mission d'appui des experts du MSSS et du MSP du Québec en
Guinée dans le cadre du PrepLine

Plusieurs hauts dirigeants et fonctionnaires de
haut niveau

Réunion du comité de liaison sur la lutte au tabagisme

Ontario, Ottawa

2019-01-15

Conférence et atelier sur l'implantation du modèle d'Ottawa

Responsables en sécurité vaccinale des autres
provinces canadiennes et autres experts dans
le domaine de l'immunisation
Représentants de Santé Canada
Membres du comité de liaison sur la lutte au
tabagisme
N/D

Conférence canadienne sur l'immunisation

Ontario, Ottawa

2018-12-04 au 06

Principale personne rencontrée

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

Titre explicatif de la mission ou but du voyage

Destination

Date de départ

12

826,88 $

3 089,42 $

3112,29$

3233,18$

Frais assumés par !'Organisation
internationale pour les migrations
(OIM)
1 819,45 $

Frais assumés par Sigma Santé

Frais assumés par Sigma Santé

996,09 $

Coûts

Nadine Magali-Ufitinema
Soutien au plan
d'antibiorésistance
Joëlle Villeneuve
Conseillère experte législation et réglementation
du cannabis
Laetitia Madjri
Conseillère à la légalisation
et à l'encadrement du
cannabis, spécialiste de
oroduits
Dymka Coudé
Conseiller à la légalisation et
à l'encadrement du
cannabis, spécialiste de
produits
Josée Dubuque
Adjointe exécutive

Suzanne Noreau
Conseillère en abandon du
tabagisme
Horacio Arruda
Sous-ministre adjoint

Eveline Toth
Conseillère experte en
sécurité vaccinale
Marie-Christine Veilleux
Conseillère

Nom et fonction des

Destination

Ontario, Ottawa

France, Paris et Lyon

France, Paris et Lyon

Colombie-Britannique, Victoria

Colombie-Britannique, Victoria

France, Montpellier

Ontario, Toronto

Allemagne, Hambourg

Ontario, Toronto

Etats-Unis, Seattle

Date de départ
Date de retour

2019-02-21 au 22

2019-03-22 au 30

2019-03-22 au 30

2018-05-24 au 25

2018-05-24 au 25

2018-06-13au 15

2018-06-14

2018-09-24 au 26

2018-09-25 au 26

2018-10-11

13

Rencontre des acteurs clés des services préhospitaliers
d'urgence

Symposium sur l'ACQ

Forum transcontinental sur les soins communautaires intégrés
(TransForm)

Rencontre annuelle de l'ISWG (sous-comité de !'Organisation
canadienne des régulateurs paramédicaux (COPR))

42• Congrès de la Mutualité Française

Assemblée générale du Conseil de !'Organisation canadienne
des régulateurs paramédicaux (COPR)

Rencontre des membres de !'Organisation canadienne des
régulateurs médicaux

Mission technique et de représentation en France

Mission technique et de représentation en France

Rencontre annuelle du Groupe de travail fédéral-provincialterritorial de santé dentaire sous l'égide de l'Agence de santé
publique du Canada

Titre explicatif de la mission ou but du voyage

Plusieurs spécialistes du domaine

N/D

Autres participants au congrès

N/D

Hauts responsables de la Mutualité Française
Différents médecins de famille

N/D

N/D

Plusieurs hauts dirigeants et fonctionnaires de
haut niveau

Plusieurs hauts dirigeants et fonctionnaires de
haut niveau

Participants et membres du GTFPTSD

Principale personne rencontrée

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

1271,30$

Frais assumés par !'Organisation
canadienne des régulateurs
paramédicaux (OCRP)
Frais assumés par le Forum
transcontinental sur les soins
communautaires intégrés
Frais assumés par l'ACQ

Frais assumés par !'Organisation
canadienne des régulateurs
paramédicaux (OCRP)
Frais assumés par !'Organisation
canadienne des régulateurs
paramédicaux (OCRP)
360,00 $

4170,00 $

4170,00$

454,00 $

Coûts

~

Antoine Groulx
Sous-ministre adjoint

Isabelle Samson
Médecin-conseil

Antoine Groulx
Sous-ministre adjoint

Johanne Chrétien
Conseillère

François Dubé
Directeur général adjoint

Johanne Chrétien
Conseillère

Dr Bernard Laporte
Dentiste-conseil et
responsable national de
santé dentaire oubliaue
Claudine Forest
Conseillère en santé
environnementale
Marion Schnebelen
Directrice de santé
environnementale
Colette D. Lachaîne
Directrice

Nom et fonction des
accompagnateurs
.

Représentants provinciaux responsables des
services préhospitaliers d'urgence
Divers services ambulanciers canadiens
Manufacturiers de véhicules ambulanciers
Représentants des paramédics
Représentants provinciaux responsables des
services préhospitaliers d'urgence
Divers services ambulanciers canadiens
Manufacturiers de véhicules ambulanciers
Représentants des paramédics
Représentants de !'Autorité centrale de Chine
et de la Thaïlande
Plusieurs hauts dirigeants et hauts
fonctionnaires
représentant de l'UNICEF et du SSI en Chine
et en Thaïlande
Représentant de !'Autorités centrales et
compétentes de l'Italie, du Canada et des
autres pays participants
Représentants de l'UNICEF et de la SSI
Représentants du Bureau permanent de la
Conférence de La Have
Réseau d'anciens boursiers qui réunit plus de
350 dirigeants des soins de santé de partout au
Canada

Forum : Vers la normalisation des données pour les dossiers
médicaux électroniques

CSA D500 Ambulance et conception d'équipement

Ontario, Toronto

Ontario, Mississauga

Ontario, Mississauga

Chine et Thaïlande

Italie, Milan

Ontario, Ottawa

2018-11-29'

2019-01-23 au 24

2019-03-13 au 15

2018-05-12 au 25

2018-05-22 au 26

2018-06-11au13

Programme de formation pour cadres FORCES

13' Conférence internationale EurAdopt

Mise en place et révision de la procédure actuelle et des
programmes visant les enfants à besoins spéciaux

CSA D500 Ambulance et conception d'équipement

SM et SMA provinciaux et fédéraux
Présidents de fondations et d'organismes
nationaux gouvernementaux
Plusieurs experts du domaine
N/D

Comité directeur national de la stratégie de recherche axée sur
les patients

Ontario, Ottawa

2018-11-25au 26

Principale personne rencontrée

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

Titre explicatif de la mission ou but du voyage

Destination

Date de départ
Dated

14

Jasée-Anne Goupil
Secrétaire et directrice
générale

Natalie Rosebush
Directrice générale adjointe

2 081,00 $

Caroline Dubé
Conseillère

Luc Jolicoeur
Responsable des opérations
ambulancières

Luc Jolicoeur
Responsable des opérations
ambulancières

Antoine Groulx
Sous-ministre adjoint

Antoine Groulx
Sous-ministre adjoint

Nom et fonction des
t

3 337,00 $

4 920,00 $

1185,00$

676,00 $

803,50 $

63,00 $

Coûts

Destination

Ontario, Ottawa

Nouvelle-Ecosse, Halifax

Nouvelle-Ecosse, Halifax

Yukon, Whitehorse

République Tchéque, Brno

Bulgarie, Sofia et Roumanie,
Bucarest

Colombie-Britannique,
Vancouver

Date de départ
Date de ret

2018-06-11 au 13

2018-08-19 au 23

2018-08-19 au 23

2018-09-24 au 28

2018-10-07 au 11

2018-10-14 au 20

2018-10-15 au 19

15

Réunion nationale et conférence annuelle du Centre national
d'innovation AGE-WELL : Pour de meilleures politiques et
pratiques liés au vieillissement et aux technologies connexes

Mission du SAI pour rencontrer les autorités centrales de la
Bulgarie et de la Roumanie

Rencontre avec les autorités centrales européennes

Rencontre du Groupe de travail FPT sur le partage des coûts et
des programmes et rencontre du Comité de coordination FPT
des hauts fonctionnaires de la justice pour les jeunes

Programme de formation pour cadres FORCES

Programme de formation pour cadres FORCES

Programme de formation pour cadres FORCES

Titre explicatif de la mission ou but du voyage

Représentants des organisations qui élaborent
des politiques pancanadiennes

Plusieurs hauts dirigeants de !'Autorité centrale
roumaine et bulgare
Conseiller en immigration de l'ambassade du
Canada en Roumanie

Représentants des Autorités centrales
européennes participantes
Conseillère sénior de !'Autorité centrale
tchéque

Coprésidents du Comité de coordination des
hauts fonctionnaires de la justice applicable
aux jeunes
Hauts fonctionnaires et professionnels
représentant les provinces et territoires

Réseau d'anciens boursiers qui réunit plus de
350 dirigeants des soins de santé de partout au
Canada

Réseau d'anciens boursiers qui réunit plus de
350 dirigeants des soins de santé de partout au
Canada

Réseau d'anciens boursiers qui réunit plus de
350 dirigeants des soins de santé de partout au
Canada

Principale personne rencontrée

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

2129,60 $

3 661,00 $

3128,00 $

2 358,00 $

1 621,00 $

1621,00$

2 081,00 $

Coûts

Félix Dugas
Conseiller expert au
développement des
orientations et au suivi de
gestion

Annie-Claude Lalonde
Conseillére en adoption
internationale

Josée-Anne Goupil
Secrétaire et directrice
générale

Jean-François Vézina
Conseiller au programme
jeunesse

Daniel Garneau
Directeur

Natalie Rosebush
Directrice générale adjointe

Daniel Garneau
Directeur

Nom et fonction des

Chili, Santiago

Alberta, Banff

Alberta, Banff

2018-11-19 au 24

2019-02-17 au 22

2019-02-17 au 22

Programme de formation pour cadres FORCES

Réunion technique sur le vieillissement en santé

Réseau d'anciens boursiers qui réunit plus de
350 dirigeants des soins de santé de partout au
Canada
Réseau d'anciens boursiers qui réunit plus de
350 dirigeants des soins de santé de partout au
Canada

Rencontres de coopération en adoption internationale

Madagascar, Antananarivo et
Afrique du Sud, Preotria

2018-11-14 au 23

Programme de formation pour cadres FORCES

Conférence " L'avenir de la protection de l'enfance au Canada »
et rencontre du Comité provincial-territorial des directeurs du
bien-être à l'enfance

Alberta, Calgary

2018-10-22 au 27

Directeurs responsables de la protection de la
jeunesse des autres provinces et territoires
Coordonnatrice du secrétariat du Comité
provincial territorial des directeurs du bien-être
à l'enfance
Chercheurs et professionnels canadiens et
québécois experts en protection de la ieunesse
Directeurs responsables de la protection de la
jeunesse des autres provinces et territoires
Coordonnatrice du secrétariat du Comité
provincial territorial des directeurs du bien-être
à l'enfance
Chercheurs et professionnels canadiens et
auébécois exoerts en orotection de la ieunesse
Représentants de !'Autorité centrale
Représentant de l'UNICEF
Personnel des structures d'accueil (orphelinats)
Personnel de l'ambassade du Canada à
Pretoria
Chef de l'unité« Parcours de vie sain », OPS;
Conseillère au Département« Famille,
promotion de la santé et parcours de vie»,
OPS;
Autres participants à la réunion technique

Principale personne rencontrée

Conférence « L'avenir de la protection de l'enfance au Canada »
et rencontre du Comité provincial-territorial des directeurs du
bien-être à l'enfance

Alberta, Calgary

2018-10-22 au 27

Titre explicatif de la mission ou but du voyage

Destination

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

Date de départ
Date de retour

16

2 354,00 $

2 354,00 $

3481,00$

4471,00$

2 378,00 $

2 378,00 $

Coûts

~

Natalie Rosebush
Directrice générale adjointe

Valérie Guillot,
Conseillère en gérontologie
et coordonnatrice provinciale
responsable des Réseaux
de services intégrés pour
oersonnes âgées
Daniel Garneau
Directeur

Caroline Dubé
Conseillère en adoption
internationale

Audrey-Maude Southière
Conseillère aux programmes
jeunesse

Pascale Lemay
Directrice

Nom et fonction des
accompagnateurs
.

Destination

Burundi, Bujumbura
Tanzanie, Dar es Salam

Burundi, Bujumbura
Tanzanie, Dar es Salam

Colombie, Bogota et Cali
République Dominicaine,
Santo Domingo

Colombie, Bogota et Cali
République Dominicaine,
Santo Domingo

Ontario, Ottawa

Ontario, Ottawa

Date de départ
Dated

2019-02-23 au 03-02

2019-02-23 au 03-02

2019-03-14 au 22

2019-03-14 au 22

2018-11-26 au 27

2018-12-12 au 13

17

CA de Frayme, une initiative de recherche subventionnée par
les IRSC via le programme de réseaux de centres d'excellence

Comité consultatif sur la santé mentale et la toxicomanie

Rencontres de coopération en adoption internationale

Rencontres de coopération en adoption internationale

Rencontres de coopération en adoption internationale

Rencontres de travail et de coopération en adoption
internationale

Titre explicatif de la mission ou but du voyage

N/D

Présidente du CONANI
Directeur des adoptions et son équipe
Représentants de !'Autorité centrale de
Colombie (ICBF)
Représentants de l'UNICEF
Personnel des structures d'accueil (orohelinats\
N/D

Représentants de !'Autorité
Représentant de l'UNICEF
Personnel des structures d'accueil (orphelinats)
Représentants de !'Autorité centrale
Représentant de l'UNICEF
Personnel des structures d'accueil (orphelinats)
Présidente du CONANI
Directeur des adoptions et son équipe
Représentants de !'Autorité centrale de
Colombie (ICBF)
Représentants de l'UNICEF
Personnel des structures d'accueil (orphelinats)

Principale personne rencontrée

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

Frais assumés par l'Université
d'Ottawa - lnstitute of Mental Health
Research (IMHR)

Frais assumés par l'Institut canadien
d'information sur la santé (ICIS)

André Delorme
Directeur général

André Delorme
Directeur général

Jasée-Anne Goupil
Secrétaire et directrice
générale

4 134,04 $

4 210,26 $

4134,04 $

t

Sylvie Nguedam Deumeni
Conseillère en adoption
internationale
Josée-Anne Goupil
Secrétaire et directrice ·
générale
Sophie Therrien
Conseillère en adoption
internationale

~

Nom et fonction des

4 210,26 $

Coûts

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 2

Pour chacun des voyages faits en avion ou en hélicoptère par chaque membre du Conseil des
ministres, des membres des cabinets ministériels au Québec et des dirigeants d'organismes pour
2018-2019:
a)
b)
c)
d)
e)

les raisons du déplacement;
l'itinéraire et les dates du départ et/ou du retour;
les coûts ventilés;
le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste : frais d'hébergement, frais de repas, autres
frais, etc.;
pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des fonctionnaires concernés et
autres participants.

RÉPONSEN02

Date de départ
Date de retour

Destination
Itinéraire

Coûts

17au18 août2018

St-Hubert- Bonaventure - Québec - St-Hubert

li 837 $

29 au 30 janvier 2018

Montréal - Îles-de-la-Madefeine - Québec Montréal

8 747 $

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur
une base trimestrielle sur le site Internet du ministère : www.msss.gouv.gc.ca/ministere/acces info/
en vertu du Règlement sur la difjùsion d'information et sur la protection des renseignements
personnels (art. 4 paragraphes 17).
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 3

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

la ventilation des sommes dépensées pour 2018-2019, et les prévisions pour 2019-2020;
les noms des firmes de publicité retenues;
la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d'octroi pour chacun
(soumission publique, sur invitation ou contrat négocié);
les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographes;
le but visé par chaque dépense;
dans le cas d'une commandite, la raison et le nom de l'organisme bénéficiaire;
le coût total et ventilé pour les communiqués de presse.

RÉPONSEN03

~

Moins de 25 000$

Voir réponse pages suivantes.

~

Plus de 25 000$

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.
Les coûts reliés aux frais de publicité concernant les bureaux de circonscription sont régis par le
Règlement sur les allocations aux députés et aux titulaires de cabinet et sur les sommes versées à
des fins de recherche et de soutien de l'Assemblée nationale.
L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur
une base trimestrielle sur le site Internet du ministère: www.msss.gouv.gc.ca/ministere/acces info/
en vertu du Règlement sur la dijjùsion d'information et sur la protection des renseignements
personnels (art.4 paragraphe 24).
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Centre de services partagés du Québec (CSPQ)

Centre de services partagés du Québec (CSPQ)

Centre de services partagés du Québec (CSPQ)

Centre de services pattagés du Québec (CSPQ)
Centre de services partagés du Québec (CSPQ)
Centre de services pattagés du Québec (CSPQ)

Appel de candidatures pour le Comité provincial pour la Centre de services partagés du Québec (CSPQ)
prestation des services de santé et des services sociaux en
langue anglaise

Appel de candidatures pour recruter des membres Centre de services partagés du Québec (CSPQ)
indépendants au sein des conseils d'administration du Centre
hospitalier de l'Université de Montréal et du Centre
hospitalier universitaire Sainte-Justine

Appel de candidatures pour le poste de président-directeur Centre de services pattagés du Québec (CSPQ)
général adjoint au Centre intégré de santé et de services
sociaux de !'Outaouais

Avis public sur l'entrée en vigueur de la loi concernant les Centre de services partagés du Québec (CSPQ)
renseignements relatifs à l'identité

Achat de mots clés pour du placement média concernant des Centre de services partagés du Québec (CSPQ)
conseils santé pour l'été

Achat de mots clés et placement Facebook pour du Centre de services partagés du Québec (CSPQ)
placement média concernant des conseils santé pour l'hiver

Mode d'octroi

Centre de services pattagés du Québec (CSPQ)

Nom du professionnel
ou de la firme

Achat de mots-clés pour le Programme québécois de Centre de services partagés du Québec (CSPQ)
psychothérapie pour les troubles mentaux

But visé

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

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

Coût

5 660,28 $

4 501,00 $

35 722,94 $

6 392,16 $

3 627,28 $

17 541,88 $

1 251,35 $

21

Vêtements pour l'équipe du ministère de la Santé et des Louis Garneau Sports inc.
Services sociaux qui participe au Grand Défi Pierre Lavoie

Gré à gré

Dossier d'achat regroupé du Centre de services
paiiagés du Québec (CSPQ)

Centre de services patiagés du Québec (CSPQ)

Achat de mots clés pour du placement média concernant les Centre de services paiiagés du Québec (CSPQ)
cliniques d'hiver

CNW Telbec

Centre de services partagés du Québec (CSPQ)

Appel de candidatures pour recruter des membres Centre de services patiagés du Québec (CSPQ)
indépendants au sein des conseils d'administration des
centres intégrés de santé et de services sociaux du Bas-SaintLaurent, de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, des
Îles-de-la-Madeleine, de Laval et des Laurentides

Transmission des communiqués de presse par CNW Telbec

Centre de services partagés du Québec (CSPQ)

Achat de mots clés et placement Facebook pour du Centre de services partagés du Québec (CSPQ)
placement média concernant le mois du radon

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

3 413,40 $

23 235,50 $

13 739,63 $

4 558,05 $

4 659,19 $

22

Cossettel

Diffusion sur différents médias du « Guide de bonnes
pratiques pour favoriser l'embauche, le maintien et le retour
en emploi des travailleurs expériementés »

1Vote 1: Le prestataire est sous contrat avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ).

.

Nom du professionnel
ou de la firme

But visé

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

Contrat négocié

Mode d'octroi

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

Coût

54 868,00 $

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 4

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements
médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) :
Par le ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme :
a) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, 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 un professionnel ou par une firme externe:
d) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, 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 et le mode d'octroi du contrat (soumission
publique, sur invitation, ou contrat négocié);
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.

RÉPONSEN04

Voir réponse pages suivantes.
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

RÉPONSE À LA QUESTION NO 4
Conférences de presse 2018-2019
But visé

,

'li&
Fournisseurs

Mode d'octroi

, ,

Type d'événement

1

'

Coût

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre déléguée - Annonce
concernant la Fondation Jean-Lapointe
(9 avril 2018)

CSPQ

CSPQ

1 003,73 $

Conférence de presse

Conférence de pre·sse Ministre - Annonce
concernant la prestation des services de santé en
langue anglaise (9 avril 2018)

CSPQ

CSPQ

851,18 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant la phase IV du projet de construction
de !'Hôpital généraljuif(30 avril 2018)

CSPQ

CSPQ

1104,17$

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant le déploiement de Carnet santé Québec
(18 mai 2018)

CSPQ

CSPQ

869,44 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant le programme de gicleurs dans les
résidences privées pour aînés (23 avril 2018)

CSPQ

CSPQ

1 576,94 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant la super-clinique Cabrini (6 avril 2018)

CSPQ

CSPQ

944,00 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant Péquité interrégionale en Outaouais
(16 avril 2018)

CSPQ

CSPQ

857,82 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant l'inauguration officielle du CHSLD
Richard-Busque (27 avril 2018)

CSPQ

CSPQ

1 235,67 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant la modernisation de 11Hôpital du Centre
de-la-Mauricio (16 avril 2018)

CSPQ

CSPQ

1 327,83 $ .

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant la modernisation de l'urgence de
!'Hôpital de Thetford Mines (16 avril 2018)

CSPQ

CSPQ

1 257,27 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant l'agrandissement du bloc opératoire de
!'Hôpital Charles-Le-Moyne (20 avril 2018)

CSPQ

CSPQ

1 009,23 $

Conférence de presse

Conféren?e de presse Ministre - Annonce
concernant l'inauguration du CHAUR de TroisRivières (23 mai 2018)

CSPQ

CSPQ

756,99 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant l'agrandissement du CHSLD Vallée-dela-Lièvre (24 mai 2018)

CSPQ

CSPQ

894,50 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre -Annonce
concernant la phase 11 NCH (23 mai 2018)

CSPQ

CSPQ

3 775,46 $

.
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Conférence de presse

Conférence de presse Ministre déléguée - Annonce
concernant l'inauguration du complexe Freeman
(22 mai 2018)

CSPQ

CSPQ

1 075,16 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant le bloc opératoire et URDM à !'Hôpital
Santa Cabrini (28 mai 2018)

CSPQ

CSPQ

783,38 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant deux super-cliniques à VaudreuilDarion (11mai2018)

CSPQ

CSPQ

1 707,43 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant le Réseau de cancérologie des sarcomes
musculo-squelettique (22 mai 2018)

CSPQ

CSPQ

814,75 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant le CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci
(25 mai 2018)

CSPQ

CSPQ

1117,80 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant 11ouverture d 1un point de service du
CLSC de Verdun (7 mai 2018)

CSPQ

CSPQ

2 901,92 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant l'endoscopie et IR à ]'Hôpital de Hull
(24 mai 2018)

CSPQ

CSPQ

924,75 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant la super-clinique Sud-Ouest
(7 mai 2018)

CSPQ

CSPQ

853,93 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre déléguée - Annonce
concernant la fondation Véro et Louis
(9 août2018)

CSPQ

CSPQ

1 814,63 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre déléguée - Annonce
en lien avec les activités de jour pour les adultes
(14 août 2018)

CSPQ

CSPQ

1 762,71 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Inauguration du
CFE de Drummondville (17 juin 2018)

CSPQ

CSPQ

1 154,53 $

Conférence de presse

Conférence de pres?e Ministre - Annonce d 1un
nouveau CHSLD à Wendake (18 juin 2018)

CSPQ

CSPQ

2 089,51 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant le projet pilote de service de transport
héliporté inter-établissement (22juin 2018)

CSPQ

CSPQ

1084,14$

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant la mise à l'étude de l1Hôtel-Dieu de
Lévis (14 juin 2018)

CSPQ

CSPQ

981,73 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre déléguée - Point de
presse concernant la chaleur accablante
(5 juillet 2018)

CSPQ

CSPQ

784,50 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre déléguée - Annonce
en lien avec la Maison des collines
(12juillet 2018)

CSPQ

CSPQ

871,46 $

Type d'événement

Coût
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Conférence de presse

Conférence de presse Ministre déléguée - Annonce
concernant le Plan d'action en dépi::ndance et la
stratégie opioïdes
(25 juillet 2018)

CSPQ

CSPQ

1 278,93 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant le projet de construction de l'Hôpital
Vaudreuil-Soulanges (18 juillet 2018)

CSPQ

CSPQ

945,27 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant le Centre Dominique Savio
(14 août 2018)

CSPQ

CSPQ

1 060,07 $

Confére!1ce de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant le programme de don vivant du rein
(3 août 2018)

CSPQ

CSPQ

1 093,73 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant le projet d'agrandissement de !'Hôpital
de Verdun (6 août 2018)

CSPQ

CSPQ

1 039,73 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant Pinauguration de la clinique
d'ophtalmologie (6 août 2018)

CSPQ

CSPQ

1117,10$

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant le projet de Phase 3 de !'Hôpital du
Sacré-Cœur-de-Montréal (8 août 2018)

CSPQ

CSPQ

1 054,98 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant le Centre de réadaptation pour jeunes
en difficulté d'adaptation (10 août 2018)

CSPQ

CSPQ

1 047,07 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant le Réseau de services intégrés pour
jeunes de 12 à 25 ans (13 août 2018)

CSPQ

CSPQ

1 273,06 $

Conférence· de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant la Phase 2 des travaux de !'Hôpital
régional de Portneuf (8 août 2018)

CSPQ

CSPQ

841,00 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant la super-clinique Forcemédic
(13 août 2018)

CSPQ

CSPQ

1 069,40 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant l1inauguration de l1unité Mère-enfant de
Saint-Georges (14 août2018)

CSPQ

CSPQ

1 164,13 $

.

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant l'ouverture trois sites d'injection
supervisée (11juin2017)

CSPQ

CSPQ

613,63 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant la super-clinique G:MF Métromédic
Centre-Ville (27 novembre 2017)

CSPQ

CSPQ

691,93 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant l'inauguration du CLSC Ste-Geneviève
de la Batiscan (22 janvier 2018)

CSPQ

CSPQ

1 078,63 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant la super-clinique Hochelaga
(8juin 2018)

CSPQ

CSPQ

1831,27$
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Coût

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant le début des travaux de la plateforme
clinico-logistique du CHU de Québec-Université
Laval (15 novembre 2018)

CSPQ

CSPQ

927,73 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant l'inauguration du nouveau point de
service du CLSC de Verdun à L'Île-des-Sœurs
(19 novembre 2018)

CSPQ

CSPQ

952,73 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre et Ministre délégué Annonce concernant la pérennisation du
financement de l'organisme la Maison Lémerveil
Suzanne Vachon (19 décembre 2018)

CSPQ

CSPQ

858,73 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre délégué - Annonce
concernant le dépôt du projet de loi resserrant
l'encadrement du cannabis (5 décembre 2018)

CSPQ

CSPQ

2 374,00 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre responsable Annonce concernant un financement
supplémentaire octroyé à l'organisme Baluchon
Alzheimer pour soutenir son développement sur
l'ensemble du territoire québécois
(18 janvier 2019)

CSPQ

CSPQ

1 303,73 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre responsable Annonce concernant un soutien :financier de
200 000 $à la Fondation Maison Gilles-Carle
(maison de répit pour proches aidants)
(24 janvier 2019)

CSPQ

CSPQ

2263,11 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre responsable Annonce concernant le début des travaux de
construction du nouveau CHSLD de Granby
(24 janvier 2019)

CSPQ

CSPQ

1179,66$

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre responsable Annonce concernant les résultats positifs pour la
phase 1 du projet Optimisation des pratiques, des
usages, des soins et des s~rvices Antipsychotiques et la poursuite de la démarche
(25 janvier 2019)

CSPQ

CSPQ

1 808,42 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre responsable Annonce concernant le lancement d'un nouveau
programme de soins buccodentaires pour les aînés
résidant dans. les .centres d'hébergement et de soins
de longue durée (26 février 2019)

CSPQ

CSPQ

1 194,44 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant l'ouverture d'une unité d'hébergement
temporaire de 80 places pour les personnes en
situation d'itinérance à Montréal (17 janvier 2019)

CSPQ

CSPQ

1 505,94 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant l'ajout de lits pour réduire l'attente à
!'Hôpital Pierre-Le Gardeur (11 février 2019)

CSPQ

CSPQ

2 884,28 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant l'accessibilité des services spécialisés
en gériatrie (réorganisation des services
ambulatoires gériatriques en Mauricie et au Centredu-Québec) (18 février 2019)

CSPQ

CSPQ

842,80 $

Conférence de presse

Conférence de presse Ministre - Annonce
concernant l1inauguration des nouveaux locaux au
Centre régional intégré de cancérologie de !'HôtelDieu de Lévis (25 février 2019)

CSPQ

CSPQ

1 321,73 $

Salon

Salon Maternité, paternité et enfants à Québec
(audio-visuel) (20 au 22 avril 2018)

CSPQ

CSPQ

2 277,40 $
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Salon

Salon Maternité, paternité et enfants à Montréal
(audio-visuel) (5 au 8 avril 2018)

CSPQ

CSPQ

3 214,00 $

Forum

Forum sur les meilleures pratiques en soutien à
domicile (audio-visuel) (14 et 15 mai 2018)

CSPQ

CSPQ

52 408,74 $

Forum

Forum sur les meilleures pratiques en soutien à
domicile (animation) (14 et 15 mai 2018)

Eklosion

Gré à gré

5 816,00 $

Forum

Forum sur les meilleures pratiques en soutien à
domicile (traiteur) (14 et 15 mai 2018)

Capital - services
alimentaires

Gré àgré

622,92 $

Forum

Forum sur les meilleures pratiques en soutien à
domicile (frais de déplacement des conférenciers)
(14 et 15 mai 2018)

L'ensemble des
conférenciers

NIA

1 651,56 $

Forum

Forum.sur.1es meilleures pratiques en soutien à
domicile (location de salles) (14 et 15 mai 2018)

Centre des congrès

Gré àgré

12631,00$

Prix d'excellence
édition 2018

Prix d excellence du réseau de la santé et des
services sociaux (trophées) (31mai2018)

Pontbriand

Gré à gré

9 213,46 $

Prix d1excellence
édition 2018

Prix d1excellence du réseau de la santé et des
services sociaux (location de la salle)
(31 mai 2018)

Séminaire de
Québec

Gré àgré

4 600,00 $

Prix d 1excellence
édition 2018

Prix d 1excellence du réseau de la santé et des
services sociaux (pianiste) (31mai2018)

Geneviève Paitras

Gré à gré

425,00 $

Prix d'excellence
édition 2018

Prix d'excellence du réseau de la santé et des
services sociaux (fleurs pour les gagnants)
(31mai2018)

Fleurs concept inc.

Gré à gré

439,00 $

Prix d 1excellence
édition 2018

Prix d 1excellence du réseau de la santé et des
services sociaux (traiteur)
(31mai2018)

Vitalité traiteur

Demande de
prix

7 052,15 $

Prix d 1excellence
édition 2018

Prix d'excellence du réseau de la santé et des
services sociaux (photographe)
(31mai2018)

Jean-Christophne
Blanchet

Demande de
prix

525,00 $

Prix d'excellence
édition 2018

Prix d1excellence du réseau de la santé et des
services sociaux (audio-visuel) (31mai2018)

Solotech inc.

Gré à gré

2 260,00 $

Prix d 1excellence
édition 2018

Prix d 1excellence du réseau de la santé et des
services sociaux (capsules vidéo) (31 mai 2018)

Fonds des biens et
des services
(MTESS)

Gré à gré

23 479,00 $

Prix d1excellence
édition 2018

Prix d 1excellence du réseau de la santé et des
services sociaux (location de nappes et de chaises).
(31mai2018)

Location Gervais

Gré à gré

481,02 $

Prix d'excellence
édition 2018

Prix d'excellence du réseau de la santé et des
services sociaux (signalisation) (31 mai 2018)

Compositions
Orléans

Gré à gré

535,00 $

.
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Coût

Gré à gré

420,00 $

Imprimerie
Numérix

Gré à gré

455,00 $

Alphatek

Gré à gré

975,00 $

Consultation - Politique nationale pour les proches
aidants (audio-visuel) (Il décembre 2018)

CSPQ

Gré àgré

6 596,70 $

Consultation

Consultation -.Politique nationale pour les proches
aidants (location de la salle) (Il décembre 2018)

Université Laval

Gré àgré

2 669,00 $

Consultation

Consultation - Politique nationale pour les proches
aidants (traiteur) (11 décembre 2018)

Saveurs Campus

Gré à gré

6 427,18 $

Consultation

Consultation - Politique nationale pour les proches
aidants (animation) (11 décembre 2018)

Eklosion

Gré à gré

2 945,00 $

Consultation

Consultation -Politique nationale pour les proches
aidants (nourriture) (11décembre2018)

Conserverie du
quartier

Gré à gré

415,00 $

Consultation

Consultation - Politique nationale pour les proches
aidants (frais de déplacement des invités du MSSS)
(Il décembre 2018)

L 1ensemble des
invités

NIA

1 301,67 $

Réunion

Réunion technique internationale sur le
vieillissement à domicile (salle et traite\lf)
(23 au 25 octobre 2018)

Monastère des
augustines

Gré à gré

13 372,08 $

Réunion

Réunion technique internationale sur le
vieillissement à domicile (audio-visuel)
(23 au 25 octobre 2018)

CSPQ

Gré à gré

8 070,19 $

Réunion

Réunion technique internationale sur le
vieillissement à domicile (équipements et services
d'interprètes) (23 au 25 octobre 2018)

Associés en
interprétation et
traduction

Gré à gré

17 560,00 $

Forum

Forum en sécurité civile (audio-visuel)
(IO octobre 2018) *

CSPQ

Gré à gré

1 570,43 $

Forum

Forum en sécurité civile (traiteur)
(IO octobre 2018) *

Boutique traiteur
Équilibre

Demande de
prix

2 520,44 $

Forum

Forum en sécurité civile (nourriture)
(! 0 octobre 2018) *

Costco

Gré àgré

74,32 $

Forum

Forum en sécurité civile (inscription en ligne)
(IO octobre 2018) *

EventBrite

Gré à gré

376,92 $

Prix d 1exce1lence
édition 2019

Imprimerie Richard
Prix d 1excellence du réseau de la santé et des
Vézina
services sociaux (affiches pour promouvoir les Prix
d1excellence 2019 et inviter à soumettre une
candidature)

Prix d1excellence
édition 2019

Prix d 1excellence du réseau de la santé et des
services sociaux (enveloppes de prestige pour la
remise des prix 2019)

Prix d1excellence
édition 2019

Prix d1excellence du réseau de la santé et des
services sociaux (fiches d 1information pour
l'édition 2019)

Consultation
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Reprographie

Gré à gré

70,00 $

Forum

Forum en sécurité civile (impressions)
(10 octobre 20I8) *

Forum

Forum en sécurité civile. (agent de sécurité)
(I 0 octobre 20 I 8) *

CIUSSSCN

Gré à gré

289,72 $

Forum

Forum en sécurité civile (stationnement des
participants) (IO octobre 20I8) *

CIUSSSCN

Gré àgré

5IO,OO $

Forum

Forum en sécurité civile (frais pour le Prix Roger
Flaschner, traiteur et achat du trophée et des
cadres) (IO octobre 20I8) *

Le Pavois

Gré à gré

387,62 $

CSPQ

Gré à gré.

92I6,04$

Congrès Ensemble, en réseau, pour vaincre le
cancer (trophées) (22 et23 novembre 20I8) **

Mégrafo inc.

Gré à gré

I 344,00 $

Congrès Ensemble, en réseau, pour vaincre le
cancer (impression des programmes) (22 et 23
novembre 20 I 8) **

Imprimerie Groupe
ETR

Gré à gré

77,00 $

Imprimerie
Reprografic

Gré à gré

I 73,92 $

Congrès Ensemble, en réseau, pour vaincre le
cancer (audio-visuel) (22 et 23 novembre 20I8)

Congrès

Congrès

Congrès

Congrès

.

Congrès Ensemble, en réseau, pour vaincre le
cancer (signalisation) (22 et 23 novembre 20I8)

R2Mimagem
Bureau en gros

**

**

Congrès

Congrès Ensemble, en réseau, pour vaincre le
cancer (hôtel) (22 et 23 novembre 20 I 8) **

Hôtel Omni
Montréal

Gré à gré

6 040,64 $

Congrès

Congrès Ensemble, en réseau, pour vaincre le
cancer
(traiteur, location des salles et audio-visuel)
(22 et 23 novembre 2018) **

Hôtel Omni
Montréal

Gré à gré

32 587,68 $

* Prendre note

que le Forum en sécurité civile a généré 8 275,00 $ de revenus d1inscription des participants. Ainsi, toutes les
dépenses ont été absorbées par ce montant, avec un profit final de 2 475,55 $.

** Prendre note que le congrès Ensemble, en réseau, pour: vaincre le cancer a généré des revenus d'inscription.
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Fournisseurs
CNWTelbec

CNWTelbec

Le gouvernement présente un guide de bonnes
pratiques pour favoriser l'embauche, le maintien et le
retour en emploi des travailleurs expérimentés

Lancement du Plan d'action 2018-2023 Un Québec
pour tous les âges : ensemble pour instaurer les
conditions propices au,vieillissement actif

Conférence de presse

Conférence de presse

Type d'événement

But visé

RÉPONSE À LA QUESTION NO 4
Conférences de presse 2018-2019

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

1 297,36 $

5 790,66 $
Gré à gré

Coût

Gré à gré

Mode d'octroi

--------------

--------

---------~~·········-·----

··-------..--..-....

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 5

La liste des dépenses en formation de communication :
Organisée par le ministère ou l'organisme :
a) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020, ventilées par type
d'événement;
b) le but recherché par chaque dépense;
c) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie.
Données par un professionnel ou une firme externe :
d) les sommes dépensées en 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020;
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.

RÉPONSE NOS

Nom de la
firme
Université Laval

But visé

Remboursement de frais de scolarité à une
employée
Direction
la
de
des
communications pour sa maîtrise en
communication.

Coûts

317,79 $

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur
une base trimestrielle sur le site Internet du ministère : www.msss.gouv.gc.ca/ministere/acces info/
en vertu du Règlement sur la diffusion d'information et sur la protection des renseignements
personnels (art.4 paragraphes 22 et 23).
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 6

La liste des dépenses en formation de communication organisée pour le personnel politique, les
membres du conseil exécutif ou les députés en indiquant :
a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020;
b) le but visé par chaque dépense;
c) la nature de la formation;
d) les personnes ou la firme qui ont donné la formation;
e) les personnes qui ont reçu la formation.

RÉPONSEN06

Firme

But

Cabinet de relations Formation de portepubliques
parole
NATIONAL

Sommes dépensées

2 012 $

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur
une base trimestrielle sur le site Internet du ministère : www.msss.gouv.gc.ca/ministere/acces info/
en vertu du Règlement sur la dif.fùsion d'information et sur la protection des renseignements
personnels (art.4 paragraphes 22 et 23).
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 7

Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi (soumission publique, sur invitation ou contrat
négocié) de tous les contrats octroyés par un ministère ou un organisme, y compris le cabinet
ministériel en 2018-2019, en indiquant:
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
soum1ss10ns.
par le ou les cabinets ministériels en 2018-2019, en indiquant
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, fournir le nom des soumissionnaires et le montant
des soumissions.

RÉPONSEN07

~

Moins de 25 000 $

Voir réponse pages suivantes.

~

Plus de 25 000 $

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 et ces
informations sont aussi disponibles sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement
du Québec : https://seao.ca/.
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 7
Liste des contrats moins de 25 000 $ / MSSS
.

Nom dn fournisseur

Coût

.

Acti-Com
Alpha traduction et interprétation inc.

10 800,00 $
7 350,00 $

Anglocom inc.

17 400,00 $

Anglocom inc.

6 000,00 $

Anne Lauzon consultation
Ateliers de conversation anglaise, Les

22 000,00 $
3 360,00 $

Bergeron, Steve (005)

17 500,00 $

Boraco

22 420,98 $

Bordage, Gilles (traducteur)

1 250,00 $

Bouchard, Philippe (002)

9 445,54 $

Boudreault, Dorice (médecin)
Busque, Maurice
Centre Microbur (Trudel, Geneviève)
Chartier, Amélie
Chouinard, Alain (006)

14 650,00 $
7 000,00 $
11 500,00 $
9 445,54 $
23 450,60 $

Conseil en GMO

5 000,00 $

Côté, Sonia (008)

4 900,00 $

Couture, Claude (consultant)

5 000,00 $

Créo inc.

19 949,90 $

Eklosion- Animation professionnelle inc.

2 945,00 $

Envol des Langues inc., L'

2 340,00 $

Fluckiger, Virginie

5 000,00 $

Fondation de la Greffe de Moelle Osseuse de l'Est du Québec

17 150,00 $

Fondation Petits bonheurs d'école

6 800,00 $

Formation Qualitemps inc.

1 950,00 $

Formation Qualitemps inc.

21 440,00 $

Portier, Sophie (002)
Gagnon, Sylvain (047)

9 445,54 $
21 625,00 $

Gagnon, Yvette

1 500,00 $

Gagnon, Yvette

5 250,00 $

Gagnon, Yvette

2 700,00 $
35

Coût

Nom du fournisseur
Gagnon-Thibault, Marilou (Services langagiers MGT)

1 575,00 $

Gauthier, Marjolaine

2 506,00 $

Gauthier, Sylvie (004)

3 000,00 $

Genest, Marie-Élaine

9 445,54 $

Gestion B.L. (9300-4877 Québec inc.)

4 480,00 $

Gestion/conseil Manon Daigneault inc.

10 625,00 $

Goulet, Dominique (002)

9 445,54 $

Groupe conseil CFC Inc.

4 600,00 $

Groupe Pro-Actif Consultants inc.

2 137,50 $

Groupe Pro-Actif Consultants inc.

1 950,00 $

Groupe Pro-Actif Consultants inc.

1 912,50 $

Groupe restos plaisirs inc., Le

1 226,09 $

Groupe Sinisco inc., Le

1 971,00 $

ID-3 Teclmologies inc.

6 140,60 $

Jacques Hébert inc., Le

3 000,00 $

Langlois, Geneviève (003)

9 445,54 $

Lebel, Marc (002)

7 500,00 $

Lecours, Michel (004)

2 825,00 $

Letarte, Nathalie

9 445,54 $

Louise Benoit communications inc.

3 600,00 $

Malenfant, Pierre-Paul

22 240,00 $

Masse, Mélanie (003)

9 445,54 $

MediSolution [2009] inc.

22 235,00 $
.

Méridium Teclmologies (Lormeau, Sébastien)

6 495,00 $

Michelle Dionne Services conseil & formation inc

24 000,00 $

Monastère des Augustines : lieu de.mémoire habité

15 013,50 $

Nlcoue, Céline

.

10 000,00 $

Pixim Solutions inc.

9 368,12 $

Quevillon, Diane

6 000,00 $

Restos Plaisirs Traiteur

1 016,29 $

Rivest, Marie-Jeanne (pharmacienne)

3 255,00 $

Roupa, La

1 041,95 $

Salvail, Johanne

10 815,00 $

Saveurs Campus

6 427,18 $

Séminaire de Québec

4 600,00 $

Servirplus

7 000,00 $
36

Nom du fournisseur

Coût

Sheehan, Nancy

3 255,00 $

Simard, Mélanie

9 445,54 $

Solotech inc.

2 260,00 $

Solotech inc.

1 845,00 $

Solotech inc.

1 845,00 $

SOM

6 875,00 $

SOM

4 190,00 $

Studio Gimmick Inc.

4 840,00 $

Therrien, Rachel

2 614,00 $

Thuot, Meggie

9 445,54 $

Trudel, Christine

2 438,00 $
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

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

Nom du fournisseur

8 380,00 $

Christian Carrier MD inc.
Connex Québec inc.

21 669,75 $

Denis Boucher M.D. inc.

16 219,20 $
8 380,00 $

Docteur Benoît Deligne inc.
Docteur Éric Paradis

16 219,20 $

Docteure Marie-Andrée Fortin

16 700,00 $
4 805,00 $

Docteure Véronique Godbout CP inc.

.

Émilie Dupuis-Riendeau M.D. inc.

6 707,20 $

François Dubé M.D. inc.

6 420;00 $

G.D.G. Informatique et Gestion inc.

16 800,00 $

Genesis Intégration inc.

20 069,55 $

Genesis Intégration inc.

22 199,20 $

IN FIDEM INC.

13 495,00 $

Jean-Philippe Roy MD Inc.

6 707,20 $
.

Jean-Philippe Roy MD Inc.

5 304,00 $

Julie Rivard

5 680,00 $

Kiwi Technologies inc.

3 750,00 $

LC Neuro inc.

8 380,00 $

Richard Leblond M.D. inc.

20 680,00 $

RjR Innovations inc.

17 081,63 $

STANEXinc.

11 100,00 $

Victrix Conseil inc.

21 500,00 $

Victrix Conseil inc.

21 733,20 $

Victrix Conseil inc.

20 000,00 $

Victrix Conseil inc.

21 256,81 $
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

. RÉPONSE À LA QUESTION NO 7
Liste des contrats moins de 25 000 $/Secrétariat aux aînés

Nom du fournisseur

Coût

Association Québécoise plaidoyer victimes

4 000,00 $

Alpha traduction et interprétation inc.

4 000,00 $

Hôtel Château Laurier Québec Le Georges V services traiteur et banquets

11 665,98 $

Association des intervenants en dépendance du Québec

3 000,00 $

Best Western

6 032,74 $

Hôtel Pur Québec

12 884,40 $

Argos interprètes & traducteur inc.

4 000,00 $

Ateliers d'Elie

7 750,00 $

Centre le Bourg-Joie

1 250,00 $

Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve

1 066,25 $

Auberge Godefroy

1 742,50 $

Restaurant La parlementaire

4 154,72 $
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 8

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 2018-2019 et
qui ont fait l'objet de coûts additionnels autorisés par le 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 :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

le nombre d'autorisations;
le nom du professionnel ou de la firme touché( e) faisant l'objet de cet octroi;
le nom de tous les sous-traitants associés au contrat et faisant l'objet de cet octroi;
le montant accordé;
le nom de la personne ayant autorisé la dépense supplémentaire;
les motifs de la demande;
tout rapport d'évaluation, de vérification ou d'enquête produit concernant un de ces
contrats.

Indiquer si le ministère ou l'organisme rend lui-même publique et disponible cette information par
le biais de son site Internet ou autre moyen de communication.

RÉPONSEN08

Voir réponse pages suivantes.
Ces informations sont toutefois disponibles sur le système électronique d'appel d'offres du
gouvernement du Québec: https://seao.ca/.
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 8
Liste des contrats avec coûts additionnels (LCOP article 17) - MSSS
Nom Fournisseur

Montant accordé

Motif de la demande

Services conseils
Parhoninc.

, $ Supplément afin d'avoir un transfert
33 957 00
des connaissances

IBM Canada Ltée1

26 933,76 $ Mise à jour des nouvelles composantes

1

Ce coût additionne/ sera publié sur le SEAO lors de la saisie de la description finale du contrat puisqu'il est
de moins de JO%.
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

RÉPONSE À LA QUESTION NO 8
Liste des contrats avec coûts additionnels (LCOP article 17) - FRISSSS
Montant accordé

Nom Fournisseur
Cofomoinc.
(volet 1)
Systematix Technologies de
l'information inc. (volet 3)
Systematix Technologies de
l'information inc. (volet 4)
Cofomo inc. 1
j

..

Motif de la demande

Supplément et prolongation requis pour
terminer le contrat
Supplément et prolongation requis pour
41 055,00 $
terminer le contrat
Supplément et prolongation requis pour
36 255,00 $
terminer le contrat
Travaux requérant plus d'heure que
16 764,30 $
prévus au départ

33 390,00 $

,.
..
..
- additwnnel
Ce cout
sera publze sur le SEAO lors de la saisie de la description finale du contrat pwsqu 11 est
de moins de 10 %.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 9

Liste détaillée de tous les appels d'offres publics du ministère ou de l'organisme, en indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)

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

RÉPONSEN09
Voir réponse pages suivantes.

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur le
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec : https://www.seao.ca/, à
l'exception des réponses aux sous-questions b), c) d) et e), qui semblent non pertinentes à
l'exercice d'étude de crédits.
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

RÉPONSE À LA QUESTION NO 9
Liste des appels d'offres publics - MSSS
Liste des soumissionnaires

Montant soumis

SOGEMAPinc

En attente de conclusion du contrat

Momeau Shepell
Optima Santé Globale
Homewood Santé inc.
9378-0377 Québec inc.
Société Conseil Groupe LGS
CGI inc. (lot 1)
Alithya Services-Conseils inc.
Les services conseils Systématix inc.
R3D Conseil inc.
SERTI placement TI inc.
CGI inc. (lot 2)
Alithya Services-Conseils inc.
GDG Informatique et Gestion inc.
R3D Conseil inc.

En attente de conclusion du contrat

65 625,00 $
341 440,00 $

362 120,00 $
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ETUDE DES CREDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

RÉPONSE À LA QUESTION NO 9
Liste des appels d'offres publics - F'RISSSS
Liste des soumissionnaires
Cyber3D
Softchoice LP
Bell Canada (Lot 1)
Larochelle Groupe Conseil (Lot 1)
Bell Canada (Lot 2)

Montant soumis
145 074,00 $
150 522,45 $
En attente de conclusion du contrat
En attente de conclusion du· contrat

Les services conseils Systématix inc. (volet 1)

En attente de conclusion du contrat

Les services conseils Systématix inc. (volet 2)

En attente de conclusion du contrat

Alithya Services-Conseils inc.
Loran Technologie inc.
M3P Services-Conseils
Alithya Services-Conseils inc.

72 900,00 $

GDG Informatique et Gestion inc.

345 422,00 $

Bell Canada
IBM Canada inc.
MicroFocus
Consultation Gary Trépanier inc.
Conciergerie SPEICO inc.
Reno Voc inc.
SERTI placement TI inc. (volet 1)
Les services conseils Systématix inc.
SERTI placement TI inc. (volet 2)

174 427,04 $
198 747,04 $
150 000,00 $

320 796,00 $ (483 588,00 $incluant les options)

194 442,09 $ (293 903,86 $incluant les options)
502 246,35 $
298 914,00 $
298 914,00 $
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·MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 10

Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi (soumission publique, sur invitation ou
contrat négocié) de tous les contrats octroyés par un cabinet ministériel en 2018-2019, en
indiquant, pour chaque contrat :
a)
b)
c)
d)
e)

les noms du professionnel ou de la firme;
les noms de tous les sous-traitants associés au contrat, leur mandat et le résultat (rapport ou
document final);
le coût;
l'échéancier;
dans le cas d'un octroi par soumission, les noms des soumissionnaires et le montant des
soumissions.

RÉPONSE NO 10

La réponse à cette question est fournie à la question n° 7.
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- 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 2018-2019:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

liste de toutes les ressources oeuvrant au sein d'un ministère ou d'un organisme et qui ne
sont pas des employés du gouvernement;
le total des coûts reliés à ces consultants, ventilé par catégories (incluant la masse salariale);
le sommaire de tout contrat octroyé pour l'embauche de ces consultants;
le nom de chaque consultant et la firme par laquelle il est employé;
une description de son mandat;
la date de début de son contrat;
la date prévue de fin de son contrat;
sa rémunération annuelle.

RÉPONSE NO 11

Les informations relatives aux contrats octroyés à des firmes externes sont disponibles sur le
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec : https://www.seao.ca/ ainsi
qu'aux engagements financiers de 25 000$ et plus qui feront l'objet d'une étude particulière par la
Commission de !'administration publique.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 12

Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes
informatiques de plus de 100 000 $initié pour l'exercice financier 2018-2019, au sein du ministère
ou d'un organisme, d'une société ou d'une entreprise relevant du ministère, indiquer :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)

1)

m)

le nom du projet;
la nature du projet;
l'échéancier initial (et revu s'il y a lieu);
le montant initialement prévu pour l'ensemble du projet;
les plus récentes évaluations du coût du projet;
les coûts engendrés jusqu'à maintenant par le projet, au total et ventilés par année fmancière;
l'estimation des coûts restant à débourser pour compléter la réalisation du projet;
les firmes ou OSBL associés au développement du projet, incluant tous les sous-traitants
associés au projet, les sommes qui leur ont été versées jusqu'à ce jour, le détail de tout
contrat octroyé en précisant le mode d'octroi, le montant et les dates;
le pourcentage de réalisation jusqu'à ce jour;
le nombre d'employés (ETC) affectés à ce projet;
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.
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.
nombre et liste des pénalités appliquées à des sous-traitants dans le domaine des TI pour les
10 dernières années .

.RÉPONSE NO 12

Voir réponse à la page suivante.

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur le
Tableau
de
bord
en
ressources
informationnelles
à
l'adresse
suivant:
https://www.tableaudebordproietsri.gouv.qc.ca/tableau-de-bord/, à l'exception des réponses aux
sous questions c), e), g), h),j) et k), qui semblent non pertinentes à l'exercice d'étude de crédits.
Concernant le Secrétariat aux aînés, la réponse sera fournie par le ministère de la Famille.
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ETUDE DES CREDITS2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION
RÉPONSE À LA QUESTION NO 12
Projet de développement informatique

%
réalisé

Étude
d'opportunité
logiciel li.bre

3 298 306 $

18 %

Non

13 290 759 $

1 965 725 $

31 %

Non

Mise à niveau
technologique
infrastructure

239 890 $

2 258 $

5%

Oui

Système d'information Gestion des maladies
infectieuses (SI-GMI)

Refonte
technologique

815 735 $

27 300 $

3%

Oui

Bibliothèque d'informations
de santé

Nouveau
développement

25 381 153 $

60 480 $

!%

Oui

Évolution

10 405 121 $

0$

0%

Non

Coût du
projet autorisé

Nom projet

Nature projet

Système d'information intégré
sur les activités
transfusionnelles et
d'hémovigilance (SIIATH) Phase 1 Migration

Mise à niveau
technologique
logiciel

1.8 121 832 $

PP - IPO - Mise en œuvre de
la solution provinciale d'index
patient organisationnel (IPO)

Nouvelle
initiative

Migration d'Oracle OAS vers
Apache Tomcat pour l'actif
SIPAD

Système d'information intégré
sur les activités
transfusionnelles et
d'hémovigilance (SIIATH) Phase 2 Évolution

Dépenses
effectuées
2018-2019

m) 4 pénalités appliquées à des sous-traitants dans le domaine des TL
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- 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 2018-2019 (et la ventilation pour
chaque mois) de chacune des dépenses suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

la photocopie;
le mobilier de bureau;
l'ameublement;
la décoration et l'embellissement;
le distributeur d'eau de source;
le remboursement des frais de transport;
le remboursement des frais d'hébergement;
le remboursement des frais de repas;
le remboursement des frais d'alcool et de fêtes;
l'ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès, des colloques et toute
session de type perfectionnement ou ressourcement :
I. a) au Québec;
IL b) à l'extérieur du Québec.

RÉPONSE NO 13

Voir réponse à la page suivante.

Les coûts reliés aux bureaux de circonscription sont régis par le Règlement sur les allocations
aux députés et aux titulaires de cabinets et sur les sommes versées à des fins de recherche et de
soutien de l'Assemblée nationale.
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 13
Diverses dépenses
Total

118 644,57 $

Photocopie
Mobilier de bureau

Inclus dans

« ameublement »
4 339,79 $

Ameublement

0,00 $

Décoration et embellissement
Distributeur d'eau de source

2 264,72 $
.

Remboursement des frais de transport

171 141,16 $

Remboursement des frais d'hébergement

143 774,72 $

Remboursement des frais de repas

68 584,84 $
.

Remboursement des frais d'alcool et fêtes

0,00 $

Ensemble des dépenses applicables à des congrès, des colloques et toute session
de type de perfectionnement ou ressourcement :
a) au Québec
b) à l'extérieur du Québec

7 724,28 $
0,00 $
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 14

Séparément, pour le cabinet ministériel, pour la Direction générale du ministère (bureau du sousministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les orgaiiismes sous l'autorité du ministre,
le montant pour 2018-2019, ventilé par mois, de chaque dépense reliée à la téléphonie:
a)
b)
c)
d)
e)
t)
g)
h)
i)
j)
k)

le nombre de téléphones cellulaires (« BlackBerry », !Phone ou autres types de téléphones
intelligents) utilisés, ainsi que la marque et le modèle de chaque appareil;
le nombre de tablettes électroniques (IP AD ou autres) utilisées, ainsi que la marque et le
modèle de chaque appareil;
le nombre de téléavertisseurs utilisés, ainsi que la marque et le modèle de chaque appareil;
les coûts d'acquisition des appareils;
le coût d'utilisation des appareils;
le coût des contrats téléphoniques;
les noms des fournisseurs;
le nombre de minutes utilisées;
le coût des frais d'itinérance;
les coûts de résiliation, s'il y a lieu
le nombre d'ordinateurs portables utilisés, ams1 que la marque et le modèle de chaque
appareil.

RÉPONSE NO 14

Voir réponse à la page suivante.

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur
une base trimestrielle sur le site Internet du ministère : www.msss.gouv.gc.ca/ministere/acces info/
en vertu du Règlement sur la diffusion d'information et sur la protection des renseignements
personnels (art.4 paragraphe 25) à l'exception des réponses aux sous-questions a), b), c), g), h) et
k), qui semblent non-pertinentes à l'exercice de l'étude des crédits.
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 14
Dépenses reliées à la téléphonie, ordinateurs portables et tablettes électroniques
Coût
d) Coût d'acquisition des appareils

24 870,95 $

e) Coût d'utilisation des appareils

34 515,17 $

f) Coût des contrats téléphoniques

Inclus dans le « coût
d'utilisation des
annareils »

i) Coût des frais d'itinérance

j) Coût de résiliation

3 345,66 $
630,72 $
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QUESTION NO 15

a)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020: 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.) de 35 ans et plus;

b)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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.) de 35 ans et moins;

c)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : le nombre total de jours de maladie pris par
le personnel;

d)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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 (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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 (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : le nombre total de jours de vacances pris par
le personnel;

g)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau del' éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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 (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : le nombre de plaintes pour harcèlement
psychologique;
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. - Réponses aux questions générales -

i)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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 (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020: 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 (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020: 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 (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020: 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 (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020: le nombre de postes par catégories d'emploi
et par leur territoire habituel de travail (le centre principal de direction et chacune des
régions);
n)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour les trois dernières
années ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : 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 (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour l'année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020: le nombre d'employés permanents et
temporaires;

p)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour l'année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020: le nombre de départs volontaires, ventilé
par raisons du départ;

q)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour l'année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020: le nombre de postes abolis ventilé par
corps d'emploi;
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r)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour l'année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020 : l'effectif autorisé par le SCT en vertu de
la loi 15 sur le contrôle des effectifs;

s)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes (par établissement pour les
réseaux de la Santé et des Services sociaux et le réseau de l'éducation) pour l'année
2018-2019 ainsi que les prévisions pour 2019-2020: le nombre de postes vacants.
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Personnel de bureau et techniciens

Les données incluent le personnel du FRJSSSS, du FPRMC et du Commissaire à la santé et au bien-être.

Source: Rappo1t SAGIP en date du 15 mars 2019
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 15C
Le nombre total de jours de maladie pris par le personnel - 2018-2019
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Les données incluent le personnel du FRJSSSS, du FPRMC et du Commissaire à la santé et au bien-être.

Source: Rapport SAGIR en date du 28 février 2019
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RÉPONSE À LA QUESTION NO lSA et B
Le nombre (employés réguliers) et la répartition par tranche d'âge, du personnel masculin et féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des
communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires) - Année 2018-2019
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Les données incluent le personnel du FRISSSS et le Commissaire à la santé et au bien-être_

Source: Rapport SAGIR en date du 28 février 2019

La valeur estimée des réserves de congé de maladie est de 9 690 420,35 $_
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 15D
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 et 100 jours ou plus - Année 2018-2019
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Source: Rapport SAGIP en date du 15 mars 2019
Les données incluent le personnel du FRISSSS, du FPRMC et du Conunissaire à la santé et au bien-être.
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 15F
Le nombre total de joui·s de vacances pris par le personnel - Année 2018-2019
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Les données incluent le personnel du FRJSSSS, du FPRMC et du Commissaire à la santé et au bien-être.
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 15E
Le nombre d'heures supplémentaires travaillées par le personnel et la répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires (argent, vacances, etc.) - Année 2018-2019
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1
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En ce qui a trait à l'information recherchée conce1nant la liste du personnel, par catégorie d 1emploi, qui reçoit une rémunération et une prestation de retraite q1un r~gime 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 rarticle 53 ainsi que le premier alinéa de Particle 59 de cette loi nous
obligent à refuser de donner accès à ces renseignements. Par ailleurs, ramalgame des renseignements recherchés n'a pas un caractère public conformément à l'article 57 de la Loi sur l'accès.

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15I
Le nombre de personnes et la répartition par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, contractuels, etc.) qui reçoivent une rémunération du ministère ou d'un
organisme relevant du ministère, et qui, reçoivent également une prestation de retraite d'un régime de retraite du secteur public, parapublic ou des réseaux de la santé et de
l'éducation, soit les commissions scolaires, les cégeps, les_ établissements universitaires, les agences régionales et les établissements hospitaliers - Année 2018-2019

Cette question semble non pertinente à l 1exercice de l'étude des crédits.

RÉPONSE À LA QUESTION NO lSH
Le nombre de plaintes ponr harcèlement psychologiqne - Année 2018-2019
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Source: Rapport SAGJR en date du 28 février 2019
Les données incluent le personnel du FRISSSS, du FPRMC et du Commissaire à la santé et au bien-être.

La valeur estimée des réserves de congé de vacances est de 2 891 932,05 $.
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 15G
Le nombre de personnes ayant dans leur réserve de congé de vacances moins de 10 jours,
de 10 à 50 jours, de 50 à 100 et 100 jours ou plus -Année 2018-2019
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Source: Rapport SAGIR en date du 28 février 2019
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Les données incluent le personnel du FRlSSSS et du FPRMC.

Source: Rapport SAGIR en date du 28 février 2019
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RÉPONSE À LA QUESTION NO lSJ
L'évolution des effectifs régulièrs par catégorie d'emploi (cadres supérieurs et intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau, ouvriers et agent de
la paix, etc.) et par leur territoire habituel de travail (centre principal de direction et chacune des régions)
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Les données iucluent le personnel du FRISSSS, du FPRMC et du Commissaire à la santé et au bien-être.

Source: Rappmt SAGIR en date du 28 février 2019
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RÉPONSE À LA QUESTION NO lSL
Le nombre d'employés bénéficiant d'un traitement supérieur à celui normalement prévu pour la tâche qu'ils ont accomplie

Les données iucluent le personnel du FRISSSS, du FPRMC et du Commissaire à la santé et au bien-être.

Source: Rapport SAGIR en date du 28 février 2019
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RÉPONSE À LA QUESTION NO lSK
L'évolution du nombre d'employés bénéficiant d'un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche à accomplir -Année 2018-2019
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RÉPONSE À LA QUESTION NO lSM
Le nombre de postes par catégories réguliers et occasionnels et par leur territoire habituel de travail (centre principal de direction et chacune des régions)
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La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.

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

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

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

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

RÉPONSE À LA QUESTION NO lSN
Le niveau des effectifs pour chacune des catégories d'emploi pour chacun des cinq prochains exercices budgétaires

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

65

poste~

vacants pour le ministère de la Santé et des Services sociaux est de 168. Cette donnée inclut le FRISSSS et le FPRMC.

Source: Rapport SAGIR en date 28 février 2019

Le nombre de postes vacants pour le Commissaire à la santé et au bien-être est de 18.

Le nombre de

RÉPONSE À LA QUESTION NO lSS
Le nombre de postes vacants.

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

RÉPONSE À LA QUESTION NO lSR
L'effectif autorisé par le SCT en vertu de la loi 15 sur le contrôle des effectifs, par année, depuis l'instauration de la loi.

Source : Rapport SAGIR en date du 3 avril 2018 et du 1" mars 2019

Nombre de postes abolis au net en 2018-2019: Aucun poste n'a été aboli au net.

RÉPONSE À LA QUESTION NO lSQ
Pour chaque direction du ministère et direction d'organis1ne relevant du ministère, le nombre de postes abolis ventilé par corps d'emploi.
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20

11

1

0

Ouvriers

Total/

0

0

Personnel de bureau et techniciens

B.

1

-

1

0,0
2714,1

0

1516,0

Ouvriers

Total

2714,l

340,4

Personnel de bureau et techniciens

Cadres supérieurs et hors cadres

0

0

0

0

0,0

0

1144, 1

1

Professionnels

-

0

25

0

0

0

0

Nombre

0,0

6

0

4

19

-

Handicapés

-

31,5

--

1-

0

2

4

2

Nombre

Nombre
0

Plus de 35 ans

35 ans et moins

Assurance-salaire P3 (248)

.

31

0

6

23

2

Total

~

Assurance-salaire P2 (246)

Catégorie d'emploi

Maladie (120)

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15C
Le nombre total de jours de maladie pris par le personnel - 2018-2019

6

13

IO

Professionnels

F

1

H

Selon le sexe

1

~

-

Cadres supérieurs et hors cadres

Catégorie d'emploi

-

1

1

0

0

0

0

0

Nombre

Anglophones

0

0

0

0

0

Délai de carence (270)

2

0

0

2

0

Nombre

Communautés
culturelles

1

4230,1

0

3054,5

1144,1

31,5

Total

0

0

0

0

0

Nombre

Autochtones

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15A et B
Le nombre (employés réguliers) et la répartition par tranche d'âge, du personnel masculin et féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des
communautés culturelles pour chaque catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires) -Année 2018-2019
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1
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Total

8

j

0

Ouvriers

-

3

3

Personnel de bureau et techniciens

19

0

15

0

5

1

10 à 50 jours

Cadres supérieurs et hors cadres

jours

Moins de 10

Professionnels

Catégorie d'emploi

1

2

0

0

2

0

2

0

0

2

0

50 à 100 jours 100 jours et plus

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15D
Le nombre de personnes ayant dans leur réserve de congé de maladie moins de 10 jours,
, de 10 à 50 jours, de 50 à 100et100 jours ou plus - Année 2018-2019
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62,3

Nombre
d'heures
effectuées

4472,6

Montant

Payées

87,6

Nombre
d'heures
effectuées

1004,6

Montant

Compensées

20,0

Nombre
d'heures
effectuées

12

0

Personnel de bureau
et techniciens

Ouvriers

18

6

Professionnels

Total

0

Avril

Cadres

Catégorie d'emploi

55

0

122

0

85

33

15

40

4

Juin

0

Mai

429

0

296

125

8

Juillet

0,0

d'heures
effectuées

Nombre

"

Montant

Payées

$
20,0

Nombre
d'heures
effectuées

516

0

364

64

0

46

18

0

31

121

Septembre

Août

83

0

65

18

0

Octobre

9

0

7

2

0

Novembre

130

0

91

38

1

Décembre

223,05 $

Montant

Compensées

Personnel de bureau et technicien

Non1bre de jours de vacances - réguliers et occasionnels

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15F
Le nombre total de jours de vacances pris par le personnel - Année 2018-2019

149,8

Nombre d'heures
effectuées

Professionnels

116

0

80

34

2

Janvier

0

Nombre
d'heures
effectuées

17

0

12

5

0

Février

0

Cadres

18

0

12

6

0

Mars

"

Montant

Payées
Nombre
d'heures
effectuées

Cumulatif du temps supplémentaire payé et compensé du personnel régulier et occasionnel au 28 février 2019

$

1577

0

1110

421

46

Total

0

"

Montant

Compensées

Nombre
d'heures
effectuées

RÉPONSE À LA QUESTION NO lSE
Le nombre d'henres snpplémentaires travaillées par le personnel et la répartition de la rémunération de ces henres supplémentaires (argent, vacances, etc.) - Année 2018-2019
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$

69

0

10

4

0

22

Personnel de bureau et techniciens

Ouvriers
0

0

0

0

0

50 à 100 jours

0

0

0

0

0

100 jours et plus

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

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15I
Le nombre de personnes et la répartition par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, contractuels, etc.) qui reçoivent une rémunération du ministère ou d'un
organisme relevant du ministère, et qui, reçoivent également une prestation de retraite d'un régime de retraite du secteur public, parapublic ou des réseaux de la santé et de
l'éducation, soit les commissions scolaires, les cégeps, les établissements universitaires, les agences régionales et les établissements hospitaliers - Année 2018-2019

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

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15H
Le nombre de plaintes pour harcèlement psychologique - Année 2018-2019

7

17

Professionnels

Total

1

1

Cadres supérieurs et hors cadres

2

10 à 50 jours

Moins de 10 jours

Catégorie d'emploi

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15G
Le nombre de personnes ayant dans leur réserve de congé de vacances moins de 10 jours,
de 10 à 50 jours, de 50 à 100 et 100 jours ou plus - Année 2018-2019
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- =·

6

0

Personnel de bureau et techniciens

Ouvriers

31

23

Professionnels

Total

2

Québec

~

0

0

0

0

0

Montréal

2018-2019

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS

Cadres supérieurs et hors cadres

Catégorie d'emploi

"

-

31

0

6

23

2

Total

.

RÉPONSE À LA QUESTION NO lSJ
L'évolution des effectifs réguliers par catégorie d'emploi (cadres supérieurs et intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau, ouvriers et agent de
la paix, etc.) et par leur territoire habituel de travail (centre principal de direction et chacune des régions)
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Professionnels

2018-2019

--

3

H

,_

2

F

5

Total
0

II

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS

Prime expert (10%)

"~

0

F

Prime émérite (15%)

0

Total

'"'

Ouvriers

Total

Personnel de bureau et
techniciens

Professionnels

Cadres et hors cadres

Aucun

2018-2019

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS

Catégorie d'emploi

-

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

Catégorie d'emploi

Année

-

3

H

"'

2

F

Total

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15K
L'évolution du nombre d'employés bénéficiant d'un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche à accomplir - Année 2018-2019
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5

Total

1

72

~

~

Total!

0

0

0

32

Ouvriers

..

6

0

6

Personnel de bureau et techniciens

32

0

24

0

24

Total
2

Montréal

0

Professionnels

Québec

iij'ifif#./'""

2018-2019

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS

i08%C'"""'

2

..

Cadres et hors cadres

Catégorie d'emploi

-

RÉPONSE À LA QUESTION NO lSM
Le nombre de postes par catégories réguliers et occasionnels et par leur territoire habituel de travail (centre principal de direction et chacune des régions)
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La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.

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

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

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

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

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15N
Le niveau des effectifs pour chacune des catégories d'emploi pour chacun des cinq prochains exercices budgétaires
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Aucun

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15S
Le nombre de postes vacants.

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

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15R
L'effectif autorisé par le SCT en vertu de la loi 15 sur le contrôle des effectifs, par année, depuis l'instauration de la loi.

Aucun

RÉPONSE À LA QUESTION NO 15Q
Pour chaque direction du ministère et direction d'organisme relevant du ministère, le nombre de postes abolis ventilé par corps d'emploi, pour 2018-2019 et les cinq années précédentes;
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 16

a)

Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l'année 2018-2019 et les prévisions
pour l'année 2019-2020 de : le nombre de départs à la retraite, incluant le total et la ventilation
des indemnités versées ou estimées;
b) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l'année 2018-2019 et les prévisions
pour l'année 2019-2020 de : le nombre de remplacements effectués en application du plus
récent Plan de gestion des ressources humaines;
c) Pour chaque ministère et organismes, et ce par direction : le nombre de départs à la retraite
pour 2019-2020 et les indemnités de retraite qui seront versées;
d) Pour chaque ministère et organismes, par direction, pour l'année 2018-2019 et les prévisions
pour l'année 2019-2020 de: le nombre de retraités de la fonction publique ou parapublique
engagés pour un ou des contrats.

RÉPONSE NO 16

a) Le nombre de départs à la retraite, incluant le total et la ventilation des indemnités versées ou
estimées:

>

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

b) Le nombre de remplacements effectués en application du plus récent Plan de gestion des
ressources humaines :

>

Tous les départs à la retraite sont remplacés depuis le 1" avril 2018.

c) Le nombre de départ à la retraite et les indemnités de retraite qui seront versées :

>

Veuillez vous référer à la question n° 16a).

d) Le nombre de retraités de la fonction publique ou parapublique engagés pour un ou des
contrats:

>

Douze retraités de la fonction publique ont été engagés pour un ou des contrats.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 17

Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en 2018-2019 en
indiquant pour chacun d'eux :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

l'emplacement de la location;
la superficie totale pour chaque local loué;
la superficie totale réellement occupée;
la superficie inoccupée;
le coût de location au mètre carré;
le coût total de ladite location;
les coûts d'aménagement, de rénovations réalisées depuis le 1er avril 2011, la nature des
travaux et le ou les bureaux visés;
la durée du bail;
propriétaire de !'espace loué;
les noms des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas échéant.

RÉPONSE NO 17

Voir réponse à la page suivante.
L'information fournie en réponse à l'emplacement de la location, à la superficie totale pour chaque
local loué, le coût total de ladite location et le propriétaire de l'espace loué est disponible dans les
informations diffusées sur une base annuelle sur le site Internet du ministère :
www.msss.gouv.gc.ca/ministere/acces info/ en vertu du Règlement sur la diffusion d'information
et sur la protection des renseignements personnels (art.4 paragraphe 27).
Concernant le Secrétariat aux aînés, la réponse sera fournie par le ministère de la Famille.
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3000, avenue Saint-JeanBaptiste, Québec
2021, avenue Union, se, 9e 10 e,
12e et 14e étage, Montréal

1075,
chemin
Sainte-Foy,
Québec
1005,
chemin
Sainte-Foy,
Québec
1665, boui. Wilfrid-Hamel,
Québec (entrepôt)
555, boulevard Wilfrid-Hamel,
Québec
201, boulevard Crémazie Est,
Montréal
405, avenue Ogilvy, Montr·éal

Emplacement de la location

23 602,70 $

644 650,00 $

287,69m"

4 465,86 m"

2 961,13 m"

4 352m,

.

2 267,39 m"

..

Société québécoise des infrastructures (SQI)

0$

Cominar

0$ Groupe Pétra

0$

21 523,48 $ 136 993 Canada inc.

.

Coûts aménagements Propriétaire
en 2018-2019
Entente annuelle
13 534,25 $. Société québécoise des infrastructures (SQI)
avec la SQI
Entente annuelle
1 084,35 $ T.H.M. immobilier inc.
avec la SQI
Entente annuelle
0$ Société québécoise des infrastructures (SQI)
avec la SQI
2 ans
0$ Société québécoise des infrastructures (SQI)

656 059,36 $ Entente annuelle
avec la SQI
. 697 872,67 $ Entente annuelle
avec la SQI
1107 178,28 $ Entente annuelle
avec la SQI
769 640,19 $ Entente annuelle
avec la SQI

1 596 583,12 $

6 407,92 ni

2 950,68 m"

2 999 960,87 $

Coût total de location

14 945,70 m"

Superficie locative (m2)

Durée .du bail
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 17
Liste des baux pour les espaces occupés par le ministère et organismes
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- 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 le détail et la ventilation des coûts,
pour 2018-2019, du déménagement, de l'aménagement, de la rénovation et autres travaux
effectués dans les espaces occupés, incluant :
a)
b)
c)

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

RÉPONSE NO 18

Coût global: 44 151,46 $
Les coûts reliés aux bureaux de circonscription sont régis par le Règlement sur les allocations
aux députés et aux titulaires de cabinets et sur les sommes versées à des fins de recherche et de
soutien de l'Assemblée nationale.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 19

Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des ministres durant l'année 20182019, en indiquant pour chaque individu :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

la date de l'entrée en fonction et la date de départ, le cas échéant;
le titre de la fonction;
l'adresse du port d'attache;
le traitement annuel ou, selon le cas, les honoraires versés;
ia prime de départ versée, le cas échéant;
le montant total et la ventilation des primes ou bonis reçus;
la liste du personnel politique, incluant le personnel de soutien, qui fait partie de la fonction
publique et de quelle masse salariale il relève;
h) la description de tâches;
i) le montant détaillé des salaires, des honoraires et des contrats donnés par le cabinet;
j) le nombre total d'employés au cabinet;
k) la masse salariale totale par cabinet;
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

Voir réponse à la page suivante.
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 19
Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des ministres durant l'année
2018-2019
Cabinet de la ministre Danielle McCalm
Titre de la fonction

Port d'attache

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Gatineau

Attaché politique

Montréal
Montréal

Attaché politique
Attaché politique

Montréal

Attaché politique

Sanguinet

Directeur de cabinet adjoint

Québec

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Montréal

Employé de soutien

Saint-Hubert

Attaché politique

Montréal

Attaché politique

Montréal

Directeur de cabinet

Québec

Attaché politique1

Québec

Attaché politique
l.

Montréal

.
''
Un employe agit egalement a titre d attache politique aux cab mets du m1n1stre delegue
Lionel Carmant et de la m1n1stre Marguerite Blais .
.

Masse salariale totale pour le cabinet de la ministre au 5 mars 2019 : 1 180 000 $
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Cabinet du ministre délégué Lionel Carmant
Titre de la fonction

Port d'attache

Directeur de cabinet

Montréal

Attaché politique

Montréal

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Montréal

Attaché politique

Taillon (Comté)

Employé de soutien

Québec

Attaché politique

Montréal

Attaché politique

Montréal

Attaché politique

Taillon (Comté)

Employé de soutien1

Québec

Attaché politique

Taillon (Comté)

Attaché politique

Québec

l.

Un employé agit egalement a titre d'employee de soutien au cabmet de la mmistre Marguente Blats.

Masse salariale totale pour le cabinet du ministre déléguée au 5 mars 2019 : 705 000 $
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Cabinet de la ministre Marguerite Blais
Titre de la fonction

Port d'attache

Attaché politique

Montréal

Attaché politique

Québec

Directeur de cabinet

Québec

Attaché politique

Montréal

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Prévost

Attaché politique

Prévost

Employé de soutien

Québec

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Prévost

Employé de soutien

Québec

Attaché politique

Québec

Masse salariale totale pour le cabinet de la ministre au 5 mars 2019 : 770 000$
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Personnel des cabinets antérieurs à l'élection d'octobre 2018.
Cabinet du ministre Gaétan Barrette
Titre de la fonction

Port d'attache

Attaché de presse

Québec

Attaché politique

Brossard (comté)

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Québec

Employé de soutien

Brossard (comté)

Attaché politique

Québec

Employé de soutien

Québec

Attaché politique
Employé de soutien
Attaché politique

Brossard (comté)
Brossard (comté)
Québec

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Québec

Employé de soutien

Québec

Attaché politique

Québec

Directeur de cabinet

Québec

Masse salariale totale pour le cabinet du ministre au 12 octobre 2017 : 1 300 000$
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Cabinet de la ministre déléguée Lucie Charlebois
Titre de la fouctiou

Port d'attache

Employé de soutien

Québec

Attaché politique

Saint-Clet (comté)

Attaché politique

Saint-Clet (comté)

Attaché politique

Saint-Clet (comté)

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Québec

Employé de soutien

Saint-Clet (comté)

Attaché politique

Saint-Clet (comté)

Directeur de cabinet

Québec

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Québec

Attaché politique

Saint-Clet (comté)

Attaché politique

Québec

Masse salariale totale pour le cabinet de la ministre déléguée au 8 février 2018: 815 000$
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 20

Liste des sommes d'argent versées en 2018-2019, par mois, à même le budget discrétionnaire du
ministre, du ministre délégué, du ministère ou de l'organisme, en indiquant :
a)
b)
c)
d)

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

RÉPONSE NO 20

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur
une
base
trimestrielle
sur
le
site
Internet
du
ministère :
www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces info/ en vertu du Règlement sur la diffusion d'information
et sur la protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 26).
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 21

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

le nom de la personne;
le poste occupé;
le salaire de base et les bonis, le cas échéant;
l'assignation initiale et l'assignation actuelle; .
la date de l'assignation hors structure;
la date de la fm de l'assignation, s'il y a lieu;
les prévisions pour 2019-2020.

RÉPONSE NO 21

Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a pas de personnel hors structure rémunéré par le
Ministère et affecté à d'autres organismes.

86

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 22

Liste du personnel en disponibilité par catégorie d'emploi (cadres, professionnels,
fonctionnaires, etc.), en indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)

le poste initial;
le salaire;
le poste actuel, s'il y a lieu;
la date de la mise en disponibilité;
les prévisions pour 2019-2020.

RÉPONSE NO 22

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 23

Pour chaque ministère et organisme public (y compris les agences, sociétés, établissements,
institutions, etc.), fournir pour 2018-2018, 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 précisant la ou les
raisons et en ventilant :
a)
b)
c)

par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, personnel de soutien, fonctionnaires, etc.);
par catégorie d'âge;
prévisions pour 2019-2020.

RÉPONSE NO 23

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 24

Pour chaque ministère et organisme depuis cinq ans, fournir le nombre de postes abolis par
catégorie d'emploi, leur port d'attache (par exemple dans un bureau régional) ainsi que les
prévisions pour 2019-2020.

RÉPONSE NO 24

Aucun poste n'a été aboli en 2018-2019.

89

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 25

Pour chaque ministère et organisme, liste des bureaux régionaux et de l'effectif étant rattaché,
par catégorie d'emploi, à chacun de ces bureaux. Présenter l'évolution depuis cinq ans, ainsi que
les prévisions pour 2019-2020, par mission.

RÉPONSE NO 25

La réponse à cette question se retrouve à la question n° 15j.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 26

Liste du personnel rémunéré par le ministère et affecté à d'autres orgamsmes publics,
parapublics, parapublics non gouvernementaux et autres, en indiquant :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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

RÉPONSE NO 26

Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a pas de personnel rémunéré par le Ministère et
affecté à d'autres organismes.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 27

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 2018-2019, en précisant pour chaque abonnement:
a)
b)
c)

le coût de chacun;
le fournisseur;
la nature du service;

Ventiler le montant total par catégories.

RÉPONSE NO 27

Voir réponse pages suivantes.
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 27
Liste des abonnements

Techniques hospitalières

Coût
Nature du service
242 $US Revue spécialisée, documents de
référence (version électronique Handbooks)
450 Euros Revue spécialisée

Health devices gold ECRl Institute

6734 $us

Fournisseur
American Society ofHeating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers

AHFS Drug Information
Thomson Reuters - Droit de santé - Lois et
Règlements
Ashrae
Les Editions Yvon Blais inc.
Press News Ltd
Université de Sherbrooke
Wilson et Laileur
Wolters Kluwer Québec ltée

Globex

Press news Lirnited
Ebsco

The Gazette
Le Journal de Montréal (paiement annuel)
Le Devoir (paiement annuel)
Ancestry.com

Association québécoise de gérontologie

Les Editions Yvon Blais
Up to date inc. - Journal en ligne
Harvard Buisiness Review All-Access
Canadian Journal of Hospital pharmacy online

Ouvrage de référence

internet
647,13 $ Abonnement
pharmaceutique
440 $ Ouvrage de référence - Plusieurs
mises à jour
206 $ Documents de référence
433 $ Accès à l'information:
annotée
6 466 $ Nouvelles sur commande

Loi

18 $ Revue de droit
35 $ Légalisation sur le cannabis Lois et règlements
4 041 $ L'accès à l'information et la
protection des renseignements
personnels (2 mises à jour)
29 050,25 $ Livraison des journaux au
MSSS, soit Le Journal de
Québec, Le Soleil, Le Devoir,
The Gazette, The Globe and
Mail et The National Post
17 772,00 $ Abonnement à Nouvelles sur
commande
141,63 $ Abonnements aux magazines
Communication Arts et Le
Trente
352,00 $ Journaux pour le cabinet de la
ministre à Montréal
135,20 $ Journaux pour le cabinet de la
ministre à Montréal
201,07 $ Journaux pour le cabinet de la
ministre à Montréal
329,27 $ Recherche généalogique par le
à
l'adoption
Secrétariat
internationale
150,00 $ Abonnement corporatif à la
Revue Vie et Vieillissement,
AQG
489,20 $ Droit de la santé - Lois et
règlements
publication
929,00 $ Abonnement
pharmacologique
119,00 $ Revue
480,00 $ Revue
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 27
Liste des abonnements
Fournisseur
Association québécoise de gérontologie

Coût

Nature du service

150,00 $ Abonnement corporatif
à la Revue Vie et
Vieillissement, AQG
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 28

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 28

Il n'y a eu aucune dépense pour l'achat de billets de saison, de réservation de loges ou de frais
payés pour devenir membre d'un club privé ou autre.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 29

Pour chaque site Internet du ministère ou de l'organisme public (incluant les événements
ponctuels), fournir, et ce depuis l'existence du site:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

le nom du site Web;
le nom de la firme ou du professionnel, des personnes qui ont conçu le site;
les coûts de construction du site;
les coûts d'hébergement, d'entretien et de mise à jour;
les coûts de modernisation ou de refonte (en spécifiant combien de fois le site a été refait et
les raisons du changement);
la fréquence journalière, hebdomadaire et mensuelle des visites ventilée par section et/ou page
du site (nombre de« hits »);
la fréquence moyenne de mise à jour;
le responsable du contenu sur le site.

RÉPONSE NO 29

Voir réponse pages suivantes.
Concernant le Secrétariat aux aînés, la réponse sera fournie par le ministère de la Famille.
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 29
Liste des sites Internet sous la responsabilité du MSSS

Site WEB du ministère de la Santé et des Services sociaux

a) Le nom du site Web.

Site WEB du ministère de la Santé et des
Services sociaux.

b) Le nom de la firme ou du professionnel, MSSS
des personnes qui ont conçu le site.
c) Les coûts de construction du site.
d) Les coûts d'hébergement,
mise à jour.

d~ entretien

20 000 $
et de 72 280 $

e) Les coûts de modernisation ou de refonte 0$
(en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement).
t) La fréquence journalière, hebdomadaire et Ces questions ne semblent pas pertinentes à
mensuelle des visites (nombre de « hits »). l'exercice de l'étude des crédits.

g) La fréquence moyenne de mise à jour.
h) Le responsable du contenu sur le site.

Portail santé mieux-être du gouvernement du Québec

a) Le nom du site Web.

Portail santé mieux-être du gouvernement du
Québec.

b) Le nom de la firme ou du professionnel, MSSS
des personnes qui ont conçu le site.
c) Les coûts de construction du site.

0$

d) Les coûts d'hébergement, d'entretien et de 5 248 $
mise à jour.
e) Les coûts de modernisation ou de refonte 0$
(en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement).
t) La fréquence journalière, hebdomadaire et Ces questions ne semblent pas pertinentes à
mensuelle des visites (nombre de « hits »). l'exercice de l'étude des crédits.

g) La fréquence moyenne de mise à jour.
h) Le responsable du contenu sur le site.
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Adoption internationale

a) Le nom du site Web.

Adoption internationale.

b) Le nom de la firme ou du professionnel, Création: Malouin design graphique et
Meridium Technologies avec l'équipe Web
des personnes qui ont conçu le site.
l'adoption
interne
du
Secrétariat
à
internationale.
Refonte 2014: Équipe Web du MSSS.
c) Les coûts de construction du site.

8 000 $

d) Les coûts d'hébergement, d'entretien et de 8 300 $
mise à jour.
e) Les coûts de modernisation ou de refonte 0$
(en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement).
±) La fréquence journalière, hebdomadaire et Ces questions ne semblent pas pertinentes à
mensuelle des visites (nombre de « hits »). l'exercice de l'étude des crédits.

g) La fréquence moyenne de mise à jour.
h) Le responsable du contenu sur le site.

Avenir en santé

a) Le nom du site Web.

Avenir en santé.

b) Le nom de la firme ou du professionnel, Création:
Firme mconnue.
Mise en
des personnes qui ont conçu le site.
ligne 2002.
Refontes : Agence Cartier, Équipe Web du
MSSS.
c) Les coûts de construction du site.

Coût: 52 709,35 $, incluant trois vidéoclips
(pour la création en 2002).

d) Les coûts d'hébergement, d'entretien et de 5 720 $
mise à jour.
e) Les coûts de modernisation ou de refonte 0$
(en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement).
±) La fréquence journalière, hebdomadaire et Ces questions ne semblent pas pertinentes à
mensuelle des visites (nombre de « hits »). l'exercice de l'étude des crédits.

g) La fréquence moyenne de mise à jour.
h) Le responsable du contenu sur le site.
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Dossier de santé Ouébec (fermé en mai 2018)

a) Le nom du site Web.

Dossier de santé Québec.

b) Le nom de la firme ou du professionnel, Équipe Web du MSSS avant 2010.
des personnes qui ont conçu le site.
Meridium Technologies entre 2010 et 2013.
Anne-Marie Tardif pour la refonte de 2013.
c) Les coûts de construction du site.

0$

.

d) Les coûts d'hébergement, d'entretien et de
mise à jour.

1 950 $

e) Les coûts de modernisation ou de refonte 0$
(en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement).
f) La fréquence journalière, hebdomadaire et Ces questions ne semblent pas pertinentes à
mensuelle des visites (nombre de « hits »). l'exercice de l'étude des crédits.

g) La fréquence moyenne de mise à jour.
h) Le responsable du contenu sur le site.

Don d'organes et de tissus

a) Le nom du site Web.

Signez Don!

b) Le nom de la firme ou du professionnel, MSSS
des personnes qui ont conçu le site.
c) Les coûts de construction du site.

0$

d) Les coûts d'hébergement, d'entretien et de
mise à jour.

1 950 $

e) Les coûts de modernisation ou de refonte 0$
(en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement).
f) La fréquence journalière, hebdomadaire et Ces questions ne semblent pas pertinentes à
mensuelle des visites (nombre de « hits »). l'exercice de l'étude des crédits.

g) La fréquence moyenne de mise à jour.
h) Le responsable du contenu sur le site.
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Comité patronal de négociation SSS
a) Le nom du site Web.

Comité patronal de négociation SSS.

b) Le nom de la firme ou du professionnel,
des personnes qui ont conçu le site.

MSSS

c) Les coûts de construction du site.

0$

d) Les coûts d'hébergement, d'entretien et de
mise à jour.

1 200 $

e) Les coûts de modernisation ou de refonte 0$
(en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement).
f) La fréquence journalière, hebdomadaire et Ces questions ne semblent pas pertinentes à
mensuelle des visites (nombre de« hits »). l'exercice de l'étude des crédits.
g) La fréquence moyenne de mise à jour.
h) Le responsable du contenu sur le site.

Site WEB des technologies de l'information du ministère de la Santé et des Services sociaux
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 iour.
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 iour;
h) Le responsable du contenu sur le site.

www.ti.msss.gouv.qc.ca
SOGIQUE
L'information n'est pas disponible. La
construction a eu lieu avant l'intégration de
SOGIQUE au MSSS.
0 $ (hébergé à même nos infrastructures)
0$

Ces questions ne semblent pas pertinentes à
l'exercice de l'étude des crédits.
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G74-Accès aux services spécialisés

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.

074 -Accès aux services spécialisés.
MSSS
13 699 $
19 862 $
Le site n'a jamais été refait.

Ces questions ne semblent pas pertinentes à
l'exercice de l'étude des crédits.

KIO - Registre des résidences pour personnes âgées

a) Le nom du site Web.

Kl 0 - Registre des résidences pour personnes
âgées.
MSSS

b) Le nom de la firme ou du professionnel,
des personnes qui ont conçu le site.
c) Les coûts de construction du site.
56 451$
d) Les coûts d'hébergement, d'entretien et de 22 183 $
mise à jour.
e) les coûts de modernisation ou de refonte Le site n'a jamais été refait.
(en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement);
f) La fréquence journalière, hebdomadaire et Ces questions ne semblent pas pertinentes à
mensuelle des visites (nombre de « hits »). l'exercice de l'étude des crédits.
g) La fréquence moyenne de mise à jour.
h) Le responsable du contenu sur le site.

K.30 - Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques

a) Le nom du site Web.
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

K30 - Réseau sur le vieillissement et les
changements démographiques.
Le nom de la firme ou du professionnel, MSSS
des personnes qui ont conçu le site.
Les coûts de construction du site.
L'information n'est pas disponible. La
construction a eu lieu il y a lonITT:emps.
Les coûts d'hébergement, d'entretien et de 8 524 $
mise à jour.
Les coûts de modernisation ou de refonte Le site n'a jamais été refait.
(en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement).
La fréquence journalière, hebdomadaire et Ces questions ne semblent pas pertinentes à
mensuelle des visites (nombre de« hits »)
l'exercice de l'étude des crédits.
La fréquence moyenne de mise à jour;
Le responsable du contenu sur le site.
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M02 - Référentiel établissement

M02 - Référentiel établissement.
a) Le nom du site Web.
b) Le nom de la firme ou du professionnel, MSSS
des personnes qui ont conçu le site.
L'information n'est pas disponible. La
c) Les coûts de construction du site.
construction a eu lieu il y a lornrtemps.
d) Les coûts d'hébergement, d'entretien et de 45 293 $
mise à jour.
e) Les coûts de modernisation ou de refonte Le site n'a jamais été refait.
(en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement).
f) La fréquence journalière, hebdomadaire et Ces questions ne semblent pas pertinentes à
mensuelle des visites (nombre de « hits »). l'exercice de l'étude des crédits.
g) La fréquence moyenne de mise à jour.
h) Le responsable du contenu sur le site.
Z99F - Forums

a) Le nom du site Web.
Z99F - Forums
b) Le nom de la firme ou du professionnel, MSSS
des personnes qui ont conçu le site.
c) Les coûts de construction du site.
L'information n'est pas disponible. La
construction a eu lieu il y a longtemps.
d) Les coûts d'hébergement, d'entretien et de 12 921 $
mise à jour.
e) Les coûts de modernisation ou de refonte Le site n'a jamais été refait.
(en spécifiant combien de fois le site a été
refait et les raisons du changement).
f) La fréquence journalière, hebdomadaire et Ces questions ne semblent pas pertinentes à
mensuelle des visites (nombre de « hits »). l'exercice de l'étude des crédits.
g) La fréquence moyenne de mise à jour.
h) Le responsable du contenu sur le site.
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QUESTION NO 30

Nominations, pour 2018-2019, de mandataires, d'émissaires, de négociateurs, de médiateurs, de
commissaires, d'experts, d'enquêteurs et sans en restreindre la portée :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

la liste;
le nom de la personne;
les mandats de chacune de ces personnes;
le détail des contrats octroyés pour chaque mandat;
le résultat du travail effectué;
les échéances prévues;
les sommes impliquées .

. RÉPONSE NO 30
La réponse à cette question se retrouve à la question n° 7.
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QUESTION NO 31

Pour 2018-2019, les dépenses effectuées par ministère pour les tournées, les visites ou rencontres
ministérielles et sous ministérielles dans les régions du Québec, en ventilant pour chacune des
régions et en précisant l'objet de la visite pour chacune d'entre elles et en précisant l'objet des
rencontres et les personnes ou organismes rencontrés.

RÉPONSE NO 31

Voir réponse pages suivantes.
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION
RÉPONSE À LA QUESTION NO 31
Dépenses des visites ou rencontres ministérielles et sous-ministérielles dans les régions du
Québec
Dépenses

Région

125,00 $

Saguenay-Lac-Saint-Jean
.

Capitale-Nationale

680,90 $

Mauricie et Centre-du-Québec

277,08 $
.

Montréal
Outaouais

290,16 $
2 147,00 $

Abitibi-Témiscamingue

114,00 $

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

11 837 $

Lanaudière

44,05 $
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION
RÉPONSE À LA QUESTION NO 31
Dépenses des visites ou rencontres ministérielles et sous-ministérielles dans les régions du
Québec
Région

Dépenses

Saguenay-Lac-Saint-Jean

182,47 $

Capitale-Nationale

385,98 $

Mauricie et Centre-du-Québec

17,92 $

Montréal

508,96 $

Lanaudière

303,06 $
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 32

Pour chaque ministère et organisme, concernant les demandes d'accès à l'information en
2018 2019:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

les coûts reliés au traitement et réponses aux demandes d'accès;
le montant total facturé et réc.olté découlant des demandes d'accès à l'information;
le nombre total de demandes reçues;
le nombre de refus (en précisant, par catégorie, les raisons et/ou articles de la Loi invoqués
pour le refus);
le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de 20 jours;
le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de 30 jours;
le nombre de demandes ayant été traitées hors délai en indiquant, par demande, le temps de
réponse.

RÉPONSE NO 32

L'information concernant les demandes d'accès à l'information sera présentée au Rapport annuel
2018-2019 des ministères et organismes.
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-Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 33

La liste exhaustive de tous les mandats et dossiers et de toutes les activités confiées à chaque
adjoint parlementaire des membres du Conseil des ministres pour 2018-2019:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

le détail des mandats; ·
le coût (déplacements, etc.);
le nombre de ressources affectées;
le nombre de rencontres;
le nombre d'ETC affecté à chaque mandat en indiquant leur fonction et leur titre;
l'objet;
les dates.

RÉPONSE NO 33

Veuillez vous référer aux réponses des questions n°' 1, 2 et 13 f), g), h).
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 34

Liste des entités administratives créées, fusionnées, scindées ou abolies sous la responsabilité du
ministère en précisant les coûts de transition et les coûts de formation.

RÉPONSE NO 34

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 35

La liste des ententes et leur nature, signées en 2018-2019 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 35

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 36

Le détail des crédits périmés et reportés pour chaque ministère et organisme par année
budgétaire, et ce, pour l'année financière 2018-2019 et les prévisions pour 2019-2020.

RÉPONSE NO 36

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 37

L'inventaire complet des services tarifés que le ministère et les 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 2019-2020.

RÉPONSE NO 37

L'information concernant la Politique de financement des services publics sera présentée au
Rapport annuel 2018-2019 des ministères et organismes.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 38

Pour chaque ministère et organisme, une copie du plan de réduction des dépenses de
fonctionnement pour 2018-2019 demandé par le Secrétariat du Conseil du Trésor, et confirmé
par le gouvernement enjanvier 2019 pour 2019-2020.

RÉPONSE NO 38

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 39

Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 2018-2019, ainsi que les
prévisions pour 2019-2020 et 2020-2021, en provenance du gouvernement fédéral ou d'un autre
gouvernement. Indiquer de façon ventilée pour chaque programme, entente ou autre, 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 39

Voir réponse pages suivantes.
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RÉPONSE À LA QUESTION NO 39

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Agence de la sartté
publique du Canada

Agence de la santé
publique du Canada

Agence de la santé
publique du Canada

Programme d'action communautaire pour les enfants
(PACE)

Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP)

Programme d'aide
préscolaire aux Autochtones dans les
collectivités urbaines et
nordiques/PAPACUN

1.

du

du

Organismes
com1nunautaires
et
publics/Établissements
du réseau
Organismes
publics/Établissements
du réseau
Maison Missinak

Organismes
communautaires

Gouvernement
Québec/MS SS
Gouvernement
Québec/MSSS
Organismes
communautaires

Récipiendaire (s) des
fonds- féd' - ---Gouvernement
du
Québec/MS SS

Inconnu

27,2 M$/an
2017-2018 à 2019-2020

53,400 M$/an
2017-2018 à 2019-2020

26,4 M$/2017-2018

2,450 G$/ensemble des projets
(2003-2004 à 2017-2018)
Inconnu.

Inconnu

Total du financement fédéral
' l'initiative
Inconnu

0,487M$
2017-2018 à 2019-2020

5,5 M$/an
2017-2018 à 2019-2020

11 M$/an
2017-2018 à2019-2020

13,744 M$/
2017-2018 à 2021-2022

Financement maximum octroyé
au Québ
0,510 M$/an
2012-2013 à2015-2016
0,490 M$/an
2016-2017 à 2019-2020
0,503 M$/
2017-2018 et 2018-2019
378 M$/2003-2004 à 2017-2018
(ensemble des projets)
3,108 M$/
2013-2014 à 2019-2020

Le financement d'Inforoute Santé du Canada s'effectue par remboursement selon l'atteinte de jalons convenus. Le maximum remboursable pour l'ensemble des 61 ententes est 378 millions.

Agence de la santé
publique du Canada

Agence de la santé
publique du Canada
Inforoute Santé du
Canada
Agence de la santé ·
publique du Canada

MIO fédéral
bl
Agence de la santé
publique du Canada

Fonds d'initiative communautaire en matière de
VIH/SIDA et d'hépatite C

Inforoute Santé - Dossier médical électronique
(«Déploiement » 2003-2004 à 2017-2018)
Stratégie d'innovation

Stratégie fédérale de lutte au tabagisme

Programme canadien de la sûreté du sang
(Transfusion et Transplantation)

Initiative fédérale

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

Sommes reçues en provenance du gouvernement fédéral ou autres
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0,305 M$

5,5M$

11 M$

2,832M$

0,484M$

Variable 1

0,503 M$

Négocié
2018-2019
0,490 M$

Initiative fédérale

Accord de contribution Canada-Québec dans le cadre
du PUDS (2017-2020) et Accord modificateur n' 1

Programme sur l'usage et la dépendance aux
substances (PUDS)

Affaires mondiales
Canada

Accord de contribution pour la réalisation d'un projet
de plateforme teclmologique pour la démocratisation
et l'amélioration des systèmes de santé au Bénin, au
Burkina Faso et en République démocratique du
Congo
Protocole d'entente portant sur le projet « Usage
approprié des antipsychotiques en CHSLD chez les
résidents ayant des symptômes comp01tementaux et
psychologiques de la démence »
Protocole · d'accord relatif au développement du
système de surveillance des anomalies congénitales
au Québec et à la communication de renseignements

Services publics et
Approvisionnement
Canada et d'Agence de
la santé publique du
Canada
Santé Canada

Fondation canadienne
pour l'amélioration des
services de santé

Agence de la santé
publique du Canada

hl
Agence dé la santé
publique du Canada

MIO fédéral

Centre
intégré
universitaire de santé et
de services sociaux du
Centre-Sud-de-]' Île-deMontréal,
désigné
Institut universitaire sur
les
dépendances, et
Institut national de santé
publique du Québec

Centre
intégré
universitaire de santé et
de services sociaux de
!'Estrie
Institut national de santé
publique du Québec

Centre intégré de santé
et de services sociaux de
la Côte-Nord
Centre
intégré
universitaire de la santé
et des services sociaux
de l'Ouest-de-! 'Île-deMontréal
Centre hospitalier de
!'Université de Montréal

Récipiendaire (s) des
fonds féd'

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Total dn financement fédéral
' l'initiai."

1,172 M$
2017-2018 à2020-2021

0,1 M$
0,336 M$/2017-2018 à
2020-2021

5,2M$

950 000 $

1,2 M$/2017-2018 à 2018-2019

14,2 M$
2017-2018 et 2019-2020

Variable

0,382 M$

0,238 M$

Négocié
2018-2019
--------

3,772 M$/2017-2018 à
2021-2022

4,2M$
2017-2018 à 2020-2021

Financement maximnm octroyé
Qnéb
- --
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Programme Portail canadien des pratiques exemplaires

Fonds Nutrition Nord Canada
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Accord de collaboration pour le projet « Médecine
connectée : amélioration de l'accès des soins de santé
primaires aux services de consultation de spécialistes »

Fonds d'aide aux victimes

Fonds d'intégration des personnes handicapées (FIPH)

Entente Canada-Québec sur la mise en œuvre de
dénombrements ponctuels au Québec

Volet solutions novatrices

Stratégie de partenariats de lutte contre l'itinérance
(SPLI) 2014-2019 (volets Collectivités désignées et
collectivités rurales et éloignées)

Emploi et
Développement Social
Canada
(Sphère-Québec)
Justice Canada

Emploi et
Développement Social
Canada

Fondation canadienne
pour l'amélioration des
services de santé

Accord de collaboration pour le projet «Médecine
connectée : amélioration de l'accès des soins de santé
primaires aux services de consultation de spécialistes »

Initiative fédérale

et

Organismes
communautaires (* via
MEES,
MTESS
et
MSSS)
Organisme
communautaire - Native
Women's
Shelter
Montreal

MSSS

Organismes
communautaires
publics

Récipiendaire (s) des
fonds
- - ---- féd'
- - -Centre
intégré
universitaire de santé et
de services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centredu-Québec
Centre
intégré
universitaire de santé et
de services sociaux de
!'Outaouais

Inconnu

40 M$/an

3,5 M$
2017-2018 et 2018-2019

Inconnu

544,6 M$/5 ans
2014-2015 à 2018-2019

Inconnu

Total du financement fédéral
' l'initiative
Inconnn

0,140 M$
2017-2018 à 2018-2019

3,9 M$/an

0,750 M$
2017-2018 et 2018-2019

3,8M$

123,5 M$/5 ans
2014-2015 à 2018-2019

0,076 M$/2017-2018 à
2018-2019

Financement maximum octroyé
au Québ
0,55 M$/2017-2018 à
2018-2019
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MIO fédéral
bl
Fondation canadienne
pour l'amélioration des
services de santé
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0,069M$

3,9 M$

0, 2625 M$

2M$

28,1 M$

0,038 M$

Négocié
2018-2019
0,027 M$

Initiative fédérale

Protocole d'entente 2018-2023 concernant les
contributions fédérales pour les services et
programmes de justice pour les jeunes

Statistique Canada

Protocole d'entente entre l'INSPQ et Statistique Canada
pour
l'analyse
des
mesures
biologiques
environnementales dans le cadre du cycle 6 de !'Enquête
canadienne sur les mesures de santé (ECMS) 20172018 à 2019-2020
Protocole d'entente concernant les contributions
fédérales pour le programme de placement et de
surveillance dans le cadre du programme intensif de
réadaptation

Justice Canada

Justice Canada

Environnement et
Changement climatique
Canada

Sécurité publique
Canada

Fonds d'action en prévention du crime

Programme de financement communautaire EcoAction

Condition féminine
Canada

-

Le

Gouvernement
Québec/MS SS

Gouvernement
Québec/MSSS

du

du

Institut national de santé
publique du Canada

Organisme
·
communautaire
l'organisme P.E.C.H

Organismes
communautaires

Organisme
communautaire Petit Pont
Organismes
communautaires

------ ----- --·-

- --...- - - - - - - - -

Justice Canada

Récipiendaire (s) des

MIO fédéral
--------. -

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

-- -

Total dn financement fédéral
X.--~--

Remboursement des coûts
admissibles sans toutefois
dépasser 29 265 3 85 $ +
50 000 $ forfaitaire

300 000 $annuel+ 275 par jour
lié au nombre de jour de garde
ordonné admissible du 1" avril
2018 au 31 mars 2023

7,1 M$
2017-2018 à2019-2020

0,044 M$
2017-2018 à 2018-2019

4,4 M$
2017-2018 à 2022-2023

0,854 M$
2017-2018 à 2020-2021

0,234 M$
2017-2018 à2019-2020

--

Financement maximum octroyé
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Programme de promotion de la femme

Fonds canadien de justice familiale
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300 000 $annuel+
275 par jour lié au
nombre de jour de
garde ordonné
admissible
Remboursement des
coûts admissibles
sans toutefois
dépasser
29 265 385$ +
50 000 $ f01faitaire

3 245 882 $

0,022 M$

0,516 M$

0,256 M$

0,050 M$

---

Négocié
-- -- -

Initiative fédérale

Services aux
Autochtones Canada

Services aux
Autochtones Canada

Service correctionnel
Canada

Amendement no. 5 à !'Accord de contribution Programmes de santé aux Premières Nations

Accord de contribution - Programmes de santé aux
Premières Nations

Protocole d'entente potte sur les services de soins
médicaux, paramédicaux, chirurgicaux, d'urgence et
d'hospitalisation que le CISSS de Laval fournira aux
détenus de Service con-ectionnel Canada

2.
3.

Services aux
Autochtones Canada

Capitale-

CIUSSS
Nationale

CISSS de Laval

·Conseil Cri de la santé
et des services sociaux
de la Baie James
Foyer pour femmes
autochtones de Montréal

RRSSS du Nunavik

Maisons

du

Réseau
Oxygène

Gouvernement
Québec/MSSS

Récipiendaire (s) des
fonds féd'
Gouvernement
du
Québec/MS SS

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

l,5M$

24 493 451 $'
20 002 225 $'

IO 000 $
Maximum de 4,5 M$

2016-04-01au2019-03-31
24 493 451 $
2016-04-01au2019-03-31
20 002 225 $
2018-06-01au2019-03-31
IO 000 $
2018-06-01au2021-05-31
4,5 M$

79 709 $

2018-05-01au2019-01-01
l,5M$

2017-11-23 au 2019-03-31
146751$

194,37 M$

2,5 G$de2017-2018 à20262027

11 G$ pour la période 20172018 à 2026-2027

Inconnu

Négocié
-2018-2019
- -- - 3,8M$

Financement maximum octroyé
Qnéb
- -21 981 214 $

Total dn financement fédéral
' l'initiati
150 M$ pour la période 20182023

Il s'agit d'un accord de contribution modifié afin d'augmenter le budget de 24 272 885 $à 24 493 451 $(budget supplémentaire de 220 566 $).
Il s'agit d'un accord de contribution modifié afm d'augmenter le budget de 19 561 174 $ à 20 002 225 $ (budget supplémentaire de 441 051 $).

Emploi et
Développement social
Canada
Santé Canada

Santé Canada

MIO fédéral
bl
Santé Canada

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION
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Accord de mise en œuvre de !'entente asymétrique du
IO mars 2017 -volet concernant les services de soins
à domicile et de soins communautaires et les services
de santé mentale et en toxicomanie
Entente de financement - Modif. # 1 - Stratégies des
partenariats de lutte contre 11itinérance - volet
Solutions novatrices à l'itinérance
Etablir les obligations et responsabilités respectives
des Pmties afin d'assurer la coordination et la
prestation des services de soins de santé aux PPI
pendant le Sommet du G7 ainsi que les modalités de
remboursement par Santé Canada des dépenses
Plusieurs programmes relatifs à la santé - Modif. # 6 Programmes de santé aux Premières Nations

Accord Canada-Québec relatif au Fonds d'urgence
pour le traitement de la crise des opioïdes
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4.

Négocié
2018-2019
- --- 33 199 $

20 205 770 $"

142680$

24 000 $

150 000 $

26 400 $

26 400 $

Financement maximum octroyé
Q- ----2017-10-02 au 2019-02-02
60 947 $

2016-04-01au2019-03-31
20 205 770 $
2018-08-01 au 2020-03-31
580 481 $
2018-04-01 au 2023-03-31
116 000 $
2018-04-01au2023-03-31
750 000 $
2018-04-01au2013-03-31
127 600 $

Inconnu

Inconnu

60 440 $

46 200 $

2018-04-01au2013-03-31
304 500 $
2018-04-01au2023-03-31
223 300 $

Inconnu

Inconnu

Inconnu

CIUSSS Saguenay-LacSaint-Jean
Capitale-

CIUSSS Mauricie-et-duCentre-du-Québec

CIUSSS
Nationale

2018-04-01au2013-03-31
127 600 $

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Total du financement fédéral

Bas-Saint-

CISSS du
Laurent

Centre régional de santé
et de services sociaux de
la Baie-James
INSPQ

Conseil Cri de la santé
et des services sociaux
de la Baie James
Maison communautaire
Missinak

Récipiendaire (s) des
fonds fM'
Espace Vivant Living
Room

Il s'agit d'un accord de contribution modifié afin d'augmenter le budget de 20 002 225 $ à 20 205 770 $ (budget supplémentaire de 203 545 $).

Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles en santé

Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles en santé

Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles en santé

Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles en santé

Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles en santé

Réseau communautaire
de la santé et des
services sociaux
Réseau communautaire
de la santé et des
services sociaux
Réseau communautaire
de la santé et des
services sociaux
Réseau communautaire
de la santé et des
services sociaux
Réseau communautaire
de la santé et des
services sociaux
Réseau communautaire
de la santé et des
services sociaux

Agence de la santé
publique du Canada

Accord modificateur no. 2 - Progra,mme d'aide
préscolaire aux autochtones dans les communautés
urbaines et nordiques
Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles en santé

bl

MIO fédéral

Emploi et
Développement social
Canada
Services aux
Autochtones Canada

Initiative fédérale
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Entente de financement - Modif. # 1 - Stratégies des
partenariats de lutte contre l'itinérance - volet
Sol\ltions novatrices à l'itinérance
Amendement no. 6 à !'Accord de contribution Programmes de santé aux Premières Nations

120

Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles en santé

Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles en santé

Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles en santé

Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles en santé

Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles en santé

Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles en santé

Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles en santé

Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles en santé

services sociaux

Réseau communautaire
de la santé et des

services sociaux

Réseau communautaire
de la santé et des

services sociaux

Réseau communautaire
de la santé et des

services sociaux

Réseau communautaire
de la santé et des

services sociaux

Réseau communautaire
de la santé et des

services sociaux

Réseau communautaire
de la santé et des

services sociaux

Réseau communautaire
de la santé et des

services sociaux

Réseau cornrntmautaire
de la santé et des

services sociaux

Réseau communautaire
de la santé et des

services sociaux

Réseau communautaire
de la santé et des

Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles eu santé

Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles en santé

MIO fédéral
bl
- --.----------

de

!'Estrie-

CISSS des Laurentides

CISSS de Lanaudière

CISSS de Laval

CISSS de ChaudièreAppalaches

CISSS de la Gaspésie

CISSS de la Côte-Nord

CISSS de !'AbitibiTémiscamingue

CISSS de !'Outaouais

CWSSS du Centre-Sudde-l'Île-de-Montréal

CHUS

cmsss

Récipiendaire (s) des
fonds féd'

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Total dn financement fédéral
' l'initiai"

2018-04-01au2023-03-31
431 000 $

2018-04-01au2023-03-31
319 000 $

2018-04-01 au 2023-03-31
252 300 $

2018-04-01 au2023-03-31
638 000 $

2018-04-01au2023-03-31
203 000 $

2018-04-01au2023-03-31
261 000 $

2018-04-01au2023-03-31
275 500 $

2018-04-01au2023-03-31
197 200 $

2018-04-01au2023-03-31
420 000 $

2018-04-01 au2023-03-31
986 000 $

Financement maximum octroyé
Québ
-
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66 000 $

52 200 $

132 000 $

42 000 $

54 000 $

57 000 $

40 800 $

85 000 $

204 000 $

89 000 $

Négocié
2018-2019

Initiative fédérale

5.

Statistique Canada

INSPQ

Agence de la santé
publique du Canada et
Services publics et
Approvisionnement
Canada
Services aux
Autochtones Canada
INSPQ

Université de Montréal

Rézo

274 822 $

279 623 $

101418 $

Maximum de
44 924 $

2018-08-23 au 2023-03-31
1 456 450 $

2018-07-19 au 2020-03-31
101 418 $
2018-08-01 au 2023-07-31
44 924 $

Inconnu

Inconnu

Inconnu

149920$

24 704 633 $5

Négocié
2018-2019
192 000 $

2018-08-01 au2022-03-31
1 060 965 $

2018-08-01 2019-03-31
149 920 $

2016-04-0lau 2019-03-31
24 704 633 $

Financement maximum octroyé
Québ
2018-04-01au2023-03-31
918000$

Inconnu

Inconnu

Capitale-

crusss
Nationale

Inconnu

Inconnu

Total du financement fédéral

RRSSS du Nunavik

Récipiendaire (s) des
fonds féd'
crsss
de
la
Montérégie-Centre

Agence de la santé
publique du Canada

Santé Canada

Réseau communautaire
de la santé et des
services sociaux
Services aux
Autochtones Canada

b

MIO fédéral
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li s'agit d'un accord de contribution modifié afin d'augmenter le budget de 24 493 451$à24 704 633 $(budget supplémentaire de 211 182 $).

Accord de contribution unifié visant le financement en
matière de santé pour l'Université de Montréal# 1819QC-000016
Accord concernant l'accès par l'Institut national de
santé publique du Québec à des microdonnées
confidentielles de Statistique Canada dans le cadre du
programme de recherche "Programme de recherche sur
la surveillance de la nutrition et du poids corporel au
Québec"

Accord de contribution ministère des Services aux
Autochtones Canada - l 6l7-QC-000010-0008 Modif. # 8
Soutien du Centre antipoison du Québec au Système
canadien de ·surveillance de l'information sur les
poisons
L'accord de contribution prévoyait le financement du
projet "Enligne ta santé" qui pmte sur des activités de
prévention du VIH/Sida et de l'hépatite C pour des
clientèles vulnérables. La modification no. 1
augmentera le financement fédéral prévu pour ce
projet.
Protocole d'accord relatif à la contribution du Québec
en matière de surveillance des maladies chroniques
2018-2023

Accord de contribution - Santé Canada - Programme
de contribution pour les langues officielles en santé
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Initiative fédérale

Inconnu

du CentreOuest-de-l'Île-deMontréal
INSPQ

6.
7.

Inconnu

Inconnu

Il s'agit d'un accord de contribution modifié afin d'augmenter le budget de 20 205 770 $à 21 100 492 $(budget supplémentaire de 894 722 $).
Il s'agit d'un accord de contribution modifié afin d'augmenter le budget de 24 704 633 $à 26 263 552 $(budget supplémentaire de 1 558 919 $).

Emploi et
Développement social
Canada

Agence de la santé
publique du Canada
Table
de
Qumtier
!'Engrenage de SaintRoch

Inconnu

crusss

Entente de financement modifiée pour le projet Vie de
parvis - Soutien à la cohabitation et l'inclusion sociale
: impact sur l'itinérance - Stratégies des partenariats de
lutte contre !'itinérance - volet Solutions novatrices à
l'itinérance

Inconnu

En Marge 12-17

Emploi et
Développement social
Canada
Agence de la. santé
publique du Canada

Services aux
Autochtones Canada

Inconnu

Régie régionale de la
santé et des services
sociaux du Nunavik
Centre hospitalier Kateri
Memorial

Services aux
Autochtones Canada

Inconnu

Total du financement fédéral
' l'initiative
Inconnu

Accord de contribution du ministère des Services aux
Autochtones Canada - 1617-QC-OOOO 10-0009 . Programmes de santé aux Premières Nations
Accord de contribution en santé 2018-2019
Infostructure de santé numérique - SolutionsProQTammes de santé aux Premières Natiàns
Entente de subvention - Stratégies des partenariats de
lutte contre l'itinérance - volet Solutions novatrices à
l'itinérance
Accord modificateur - Projet "Diffusion accrue du
groupe de travail canadien sur les recommandations en
matière de soins de santé préventif - Programme
P01tail canadien des pratiques exemplaires
Protocole d'accord relatif à l'adaptation et à la
traduction de documents d'information (2018-2019)

· Récipiendaire (s) des
fonds féd'
Conseil Cri de la santé
et des services sociaux
de la Baie James
Foyer pour femmes
autochtones de Montréal

Services aux
Autochtones Canada

-

MIO fédéral
bl
Services aux
Autochtones Canada

42 000 $

2018-06-01au2019-03-31
42 000 $

71 439 $
17 772 $

2018-12-01 au 2019-03-31
71 439 $
2017-10-02 au 2019-03-31
32 662 $

24 601 $

2018-11-26 au 2019-03-31
24 601 $

1 636 993 $

12 736 $

2018-10-01au2019-03-31
12 736 $

2018-02-01au2021-03-31
4 730 697 $

26 263 552 $

2016-04-01au2019-03-31
26 263 552 $

7

Négocié
2018-2019
21100492$'

Financement maximum octroyé
au Québ
2016-04-01au2019-03-31
21 100 492 $
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Accord modificateur de !'Accord de contribution Programmes de santé aux Premières Nations

Amendement # 7 à !'Accord de contribution
Programmes de santé aux Premières Nations
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Initiative fédérale

Soutien du Centre antipoison du Québec au Système
canadien de surveillance de l'information sur les
pmsons
Entente de financement - Stratégie des partenariats de
lutte contre I'itinérance - Volet Solutions novatrices à
l'itinérance
La FCASS offrira de la fonnation et du soutien à une
équipe de professionuels sélectionnée par le CISSS
des Laurentides. Le financement de la FCASS
permettra au CISSS de rµettre en place une trousse de
transition axée sur le patient centrée sur les éléments
dont les patients et les (lidants ont besoin pour
améliorer leur confiance et effectuer une transition
sécuritaire de l'hôpital vers la maison.

Protocole d'accord relatif à la contribution du. Québec,
par son réseau SurvUDI, à l'enquête Tracks sur les
déterminants du VIH et de l'hépatitite C chez les
peISonnes qui s'injectent des drogues au Canada
Le projet collaboratif de diffusion de l'intégration
d'une ·démarche palliative dans les soins a comme
objectif
de
rassembler
des
équipes
interprofessionuelles en matière de soins de santé, à
travers le Canada, pour partager les connaissances,
ressources et données afin de fournir les soins de fin
de vie aux résidents de centres d'hébergement de soins
de longue durée, leurs familles, les résidents
survivànts et l'équipe de soins de santé
Protocole d'accord relatif à un recueil de cas en
éthique en matière de surveillance de la santé publique

124

CillSSS de la Mauricieet-du-Centre-du-Québec

INSPQ

Fondation canadienne
pour l'amélioration de
services de santé

Agence de la santé
publique du Canada

Inconuu

2019-02-01 au 2020-01-31
40 000 $

2019-01-01au2019-03-31
43 062 $

Inconnu
1

2018-12-20 au 2019-03-31
100 000 $

2019-01-01 au2019-03-31
11 949 $

2018-12-01 au 2019-03-31
30 000 $

Financement maximum octroyé
au Québec
2018-12-01au2019-03-31
88 200 $

Inconnu

Inconuu

Inconnu

Total du financement fédéral
à l'initiative
Inconnu

CillSSS de la CapitaleNationale
Centre
.. antipoison du Québec · · - Emploi et
1 Société
de /
Développement social
développement social
Canada
Fondation canadienne
CISSS des Laurentides
pour l'amélioration de
services de santé

Santé Canada

Récipiendaire (s) des
fonds fédéraux
INSPQ

MIO fédéral
responsable
Agence de la santé
publique du Canada
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1

1

1

20 000 $

43 062 $

·---

100 000 $

11 949 $

30 000 $

Négocié
2018-2019
88 200 $

Initiative fédérale

Amendement #8 à !'Accord de contribution
Programmes de santé aux Premières Nations

-

Entente de financement - Modif. # 1 - Stratégie des
partenariats de lutte contre 11itinérance - Volet
Solutions novatrices à l'itinérance
Protocole d'accord relatif à l'évaluation économique du
programme d'immunoprophylaxie au palivizumab
chez les nourrissons du Nunavik âgés de trois mois et
moins, nés à terme et en bonne santé
Accord de contribution consolidé pour le financement
en santé - Centre de réadaptation régional Isuarsivik

La FCASS offrira de la formation et du soutien à une
équipe de professionnels sélectionnée par le crsss de
la Gaspésie. Le financement de la FCASS pe1mettra
au CISSS de mettre en place une trousse de transition
axée sur le patient centrée sur les éléments dont les
patients et les aidants ont besoin pour améliorer leur
confiance et effectuer une transition sécuritaire de
l'hôpital vers la maison.
Accord modificateur # 1 - Fonds de partenariat
d'ünmunisation
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Services aux
Autochtones Canada

Services aux
Autochtones Canada

Emploi et
Développement social
Canada
Agence de la santé
publique du Canada

375 000 $
2019-01-01 au2021-03-31
6 000 000 $

Conseil Cri de la santé
et des services sociaux
de la Baie Jatnes

Centre de réadaptation
régional Isuarsivik
Inconnu

2016-04-01

52 325 $

2019-02-01au2019-06-30
52 325 $

Inconnu

INSPQ

Inconnu

290 917 $

2017-11-14 au 2019-03-31
447 925 $

CHUS
Inconnu

270 000 $

Négocié
2018-2019
- -- - 20 000 $

Projet L.U.N.E

Financement maximnm octroyé
Qnéb
- -2019-02-01au2020-01-31
40 000 $

2017-04-01au2019-03-31
520 000 $

Total dn financement fédéral
' l'initiaf
Inconnu

Inconnu

!'Estrie-

crusss

Agence de la santé
publique du Canada

de

Récipiendaire (s) des
fonds féd'
CISSS de la Gaspésie

MIO fédéral
bl
Fondation canadienne
pour l'amélioration de
services de santé

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 40

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 2018-2019, en ventilant par catégorie d'emploi (cadres, professionnels,
fonctionnaires, etc.), le montant total des primes au rendement et des bonis.

RÉPONSE NO 40
MSSS:
En 2018-2019, 373 827 $ont été versés pour des primes au rendement et des bonis applicables à
l'exercice 2017-2018.

Secrétariat aux aînés
Pour l'année financière 2018-2019, un montant de 5 994 $a été versé en primes au rendement et
bonis pour le Secrétariat aux aînés.
Aucun montant n'a été versé au personnel cadre.

126

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 41

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 2018-2019, en ventilant par catégorie d'emploi (cadres, professionnels,
fonctionnaires, etc.), le montant total des primes de départ (allocations de transition), incluant les
montants versés pour bris de contrat

RÉPONSE NO 41

Aucune prime de départ incluant les montants versés pour bris de contrat n'a été octroyée au
personnel de niveau d'encadrement, professionnel, technique et de bureau en 2018-2019.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 42

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
2018-2019 le montant total et la ventilation par catégorie d'emploi des augmentations de salaire.

RÉPONSE NO 42

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

- Réponses aux questions générales-

QUESTION NO 43

Pour 2018-2019, le nombre de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les sousministres, 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 43

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 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 44

Pour 2018-2019, le nombre de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les sousministres, ayant été déplacés de leurs fonctions à la suite de remaniements ministériels. Pour
chaque personne :
a)
b)

fournir la liste des noms, des fonctions précédentes occupées et la date de cessation des
fonctions;
fournir la liste des salaires versés.

RÉPONSE NO 44

La réponse à cette question sera transmise par le ministère du Conseil exécutif.
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 45

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 45

Voir réponse pages suivantes.
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION
RÉPONSE À LA QUESTION NO 45
Liste des personnes et le mandat des comités formes par le Conseil executif et les MIO
Nom du comité
Comité interministériel sur
la sécurité incendie et des
bâtiments d'hébergement
pour des personnes
présentant des limitations
à l'évacuation

Mandat

Nom des personnes

Natalie Rosebush
Identifier les besoins actuels et à
Mélanie Kavanagh
venir en matière de sécurité
Julie Filion
incendie et des bâtiments
d'hébergement pour des personnes Sylvie Cayer
Hélène Garon
présentant des limitations à
Yves Charette
l'évacuation et examiner les
Marc-Antoine
éléments du cadre réglementaire
Bernier
qui posent des difficultés
Dominique Lessard
d'application dans ces bâtiments,
Manon Mongeau
afin d'effectuer des
André Grave!
recommandations pour que les
dispositions mises en place dans . Marie-Josée
les prochaines mises à jour de la
Legendre
réglementation assurent la sécurité Annik Bouchard
Martine St-Onge
des résidents tout en maintenant
Martin Desrochers
une offre de services variée de ce
type d'hébergement partout sur le
Lorraine Comptois
territoire québécois.
Kathleen Paquet

Honoraires
Aucun

Les bâtiments d'hébergement pour
des personnes présentant des
limitations à l'évacuation sont les
résidences privées pour âmés
(RPA), les centres d'hébergement
et de soins de longue durée
(CHSLD), les ressources
intermédiaires (Rl) et les
ressources de type familial (RTF).
Comité interministériel sur
le soutien auxproches
aidants

Assurer une action
gouvernementale concertée pour le
soutien aux proches aidants. De
façon spécifique, ce mandat est
défini par les actions suivantes :
- assurer une vision commune du
proche aidant;
- assurer la concertation, la
cohérence et la
complémentarité de l'action
des MO pour le soutien aux
proches aidants;
- dresser un portrait des services
et des mesures sectorielles
existants ou en cours de
développement pour soutenir
les proches aidants;
- identifier les enjeux relatifs à
l'offre de services aux proches
aidants en place, selon leurs
caractéristiques, et à son
adéquation avec les besoins de
l'ensemble des proches aidants;
- dégager des pistes d'action ·
pour répondre aux enjeux
identifiés;
- proposer les orientations, les
priorités et les moyens d'action
pour soutenir les proches
aidants.

Lyne Jobin
Christian Barrette
France Dompierre
Julie Gingras
Anne Hébert
Anne Racine
Marie-Claude Rioux
Francis Gauthier
Michel Montour
Jérôme Unterberg
Geneviève Leblanc
Catherine
Ferembach
Réjean Houle
Patrick Brunelle
Éric Gervais

Aucun
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Nom du comité

Maudat

Table interministérielle en
dépendance

Assurer le suivi et la mise en
œuvre du Plan d'action
interministériel en dépendance
2018-2028. Favoriser la
concertation des partenaires ainsi
que la coordination des actions,
dans une optique de continuité et
de complémentarité.
.

Comité consultatif
autochtone de la Table
interministérielle en
dépendance

Suivre la mise en œuvre des
mesures élaborées dans le cadre du
p.]an d'action interministériel en
dépendance, qui sont incluses au
Plan d'action gouvernemental pour
le développement social et culturel
des Premières Nations et des
Inuits. Veiller à ce que les actions
et]eur déploiement répondent à la
réalité et aux besoins des
Premières Nations et des Inuits.
Donner son avis aux membres de
la Table et proposer des
modifications ou des ajustements,
afin d'assurer la réalisation
optimale des actions.

Comité consultatif
ressources d'hébergement
en dépendance (RHD) de
la Table interministérielle
en dépendance

Alimenter le ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) et
·les partenaires interministériels
concernés sur les enjeux propres
aux RHD de sorte à assurer un
meilleur arrimage entre les
services du réseau de la santé et
des services sociaux (RSSS) et
ceux des ressources
d'hébergement en dépendance.

Table interministérielle en
itinérance

Agir à titre de comité de suivi du
Plan d'action interministériel en
itinérance en vue de favoriser son
implantation et de faciliter la
concertation des partenaires ainsi
que la coordination des actions,
dans une optique de continuité et
de complémentarité.

Nom des personnes

Honoraires

Benoit Lefrançois
Marie-Louise
Beaulieu-Bourgeois
Guylaine Rioux
Brigitte Dufort
Audrey Turmel
Sarab Tanguay
Anne Desaulniers
Isabelle Augustin
Lucie Lépine
Céline Létourneau
·Daniel Jean
Sonya Trudeau
Lorraine Fournier
Lyne Vézina
Eliane Hamel
Marilou Blackburn
Benoît Lefrançois
Marie-Louise
Beaulieu-Bourgeois
Louis Rousseau
Céline Létourneau
Vivianne Miche
Richard Gray
Jasée Quesnel
Marcel Lortie
CLSC Naskapi
Geneviève Pellerin
Geneviève Ashini
Sylvie Goupil
Anick Labonté
Jacques Prégent
Loïc Di Marcantonio
Marie-France
Boudreault
Richard Coleman
Sarah Tanmiav
Benoit Lefrancois
Sylvie Lambert
Christine Laliberté
Dominique Martel
Vincent Marcoux
Robin Portier
Line St-Onge
Daniel Jean
Justine Leblanc
Julie Grenie
Amélie Lemieux
Benoit Lefrançois
Marie-Andrée
Gourde
Esther Samson
Philippe Guay
Amélie Trépanier
~ulien Lépine
Eric Vignola,
Mario Fréchette
Marie-Ève
Desrosiers
Christine Rioux
Shirly Han-Rang
Audrey Turmel
Pierre Nadeau

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun
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Nom du comité

Comité interministériel de
suivi du Plan d'action sur
le trouble du spectre de
l'autisme 2017-2022

Comité provincial pour la
prestation des services de
santé et des services
sociaux en langue
anglaise

Comité provincial pour la
prestation des services de
santé et des services
sociaux aux personnes
issues des communautés
ethnoculturelles

Mandat

Assurer le suivi du Plan d'action
sur le trouble du spectre de
l'autisme 2017-2022 en vue de
favoriser son implantation et de
faciliter la concertation des
partenaires gouvernementaux dans
une optique de complémentarité et
de continuité.
Le gouvernement prévoit, par
règlement, la formation d'un
comité provincial chargé de lui
donner son avis sur :
- la prestation des services de
santé et des services sociaux
en langue anglaise;
- l'approbation, l'évaluation et
la modification par le
gouvernement de chaque
pro gramme d'accès élaboré
par un établissement de santé
et de services sociaux,
conformément à l'article 76 de
la Loi modifiant
l'organisation et la
gouvernance du réseau de la
santé et des services sociaux
notamment par l'abolition des
agences régionales (RLRQ,
chapitre 0-7.2).
(comité formé en vertu de
l'article 509 de la Loi sur les
services de santé et les services
sociaux [RLRQ, chapitre S-4.2])
Créé en 2013, le comité était
inactif en 2018-2019.
Il a le mandat de fournir des avis
sur la prestation des services de
santé et des services sociaux aux
personnes issues des
communautés ethnoculturelles du
Québec au ministre de la Santé et
des Services sociaux (article
433.1 de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux
[RLRQ, chapitre S-4.2]).

Nom des personnes
Véronyck Fontaine
Sarah Tanguay
Éloïse Lachapelle
Matilde Matkovic
Éliane Sfeir
Ramata Sanogo
Pierre Cyr
Marjolaine Siouï
Rosalie Siouï
Nathalie Mallard
Mathieu Duguay
Mélissa-Ann
Mcfarland
Daniel Garneau
Yvon Doyle
Daniel Jean
Andrée Dionne
Nathalie Mallard
Ophélie Sylvestre

Sara Saber
Freedman,
Donald Warnholtz
Jennifer Hobbs
Robert
David Morris
Terry Kaufinan
EllaAmir
Sheilagh Murphy
Eileen Schofield
Cathy Brown
Carolynn Roberts
Bonnie Jean
Mitchell
Pierre Lafleur

Ruffin Biringanine
Maturnwabiri
John Cruickshank
Pauline Girard
YvanLeanza
Carlos R. Martinez
Mercedes Orellana
Elizabeth Ossandon
Bilkis Vissandjée

Honoraires

Aucun

Les membres
sont
bénévoles,
mais les
rencontres (5)
du comité ont
engendré des
dépenses de
21 972 $
(frais de
déplacement,
frais de
repas, etc.)

Aucun

Dans le cadre de ses fonctions, le
comité peut procéder à des
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Nom du comité

Mandat

Nom des personnes

Honoraires

Philippe Bouchard
Amélie Chartier
Dominique Goulet
Sophie Portier
Marie-Éiaine Genest
Geneviève Langlois
Nathalie Letarte
Mélanie Masse
Mélanie Simard
Meggie Thuot

36 609,35 $
au total pour
2018-2019
en date du
2019-03-21

consultations, solliciter des
opinions, recevoir et entendre des
requêtes des personnes,
organismes ou associations.
Comité de l'évolution de
la pratique en soins
pharmaceutiques
(CEPSP) - Sous-comité
dédié aux guides et
conseils (relève de la
Direction générale de
cancérologie du MSSS)

Comité de biovigilance

Programme québécois de
dépistage prénatal de la
trisomie 21

Le sous-comité dédié aux guides et
conseils dans le CEPSP a le
mandatde:
- préparer et mettre à jour des
guides d'administration des
différentes molécules ou
protocoles de chimiothérapie
utilisés en oncologie;
préparer,
en lien avec les
guides d'administration, des
ordonnances préformatées et
des fiches de conseils destinées
aux patients recevant ces
molécules utilisées en
oncologie;
- conseiller le Comité de
l'évolution de la pratique en
oncologie (CEPO) de l'Institut
national d'excellence en santé
et en services sociaux
(INES SS) lorsque requis pour
la production (ou l'adaptation)
de guides de pratique clinique
portant sur le traitement
systémique du cancer et les
soins de support
(antiémétiques, thérapies
ciblées, etc.).
Dès qu'il l'estime nécessaire et au
moins annuellement, donner son
avis au ministre sur l'état des
risques reliés à l'utilisation des
produits sanguins et de
remplacement. Le comité doit
également examiner toute question
relative au système
d'approvisionnement en sang qui
lui est soumise par le ministre et
lui donner son avis dans les délais
indiqués. Le ministre a confié au
comité des attributions semblables
au regard des cellules, des tissus et
des organes humains, comme le
prévoyait la loi.
- Coordonner le déploiement du
Programme québécois de
dépistage prénatal de la
trisomie 21 d'ici à ce qu'il soit
complètement opérationnel;
- Assurer le suivi des objectifs,
normes et exigences de qualité
du programme;
- Assurer le suivi des indicateurs
de performance du
programme;
- Identifier les mesures requises
en cas d'écart aux normes
établies;

.

François Laroche
Daniel Tremblay
Jacques Dagnault
Céline Nkoué
AnikNolet

Céline Lemay

Un montant
total de
12 817,17 $a
été versé
entre le
1er janvier
et le
31 décembre
2018

650,00 $
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Nom du comité

Mandat

-

'

Nom des personnes

Honoraires

Faire des recommandations au
MSSS concernant tout
nouveau marqueur ou
technologie de dépistage à
ajouter au programme.

Comité d'utilisateurs
Système intégré de gestion
des plaintes et
amélioration de la qualité
des services (SIGPAQS)

Planifier les modifications requises
dans SIGPAQS à la suite de
l'implantation de la Loi de lutte
contre la maltraitance.

Doris Johnston
Sylvianne Doré
Jean-Luc Gosselin
Estelle Domingo
Michel Coutu
Karine Huard

Aucun

Comité du Groupe
d'experts sur l'aide
médicale à mourir

Évaluer les problématiques
cliniques, éthiques et juridiques en
cause:
- étudier le concept d'inaptitude
sous les angles juridiques et
cliniques;
- identifier des enjeux
rencontrés ou anticipés en lien
avec l'inaptitude dans le
contexte de l'AMM (données
probantes, cas de figure, etc.);
analyser les impacts du
caractère évolutif (évolution
ou fluctuation) du spectre de
l'aptitude/inaptitude dans la
perspective du principe de
continuum du consentement;
- analyser. les situations pour
lesquelles !'accès à l 'A!\.1M
serait souhaitable en cas
d'inaptitude, le cas échéant;
- évaluer les divers moyens et
les conditions qui
permettraient à une personne
d'exprimer sa volonté
(directives médicales
anticipées, consentement
. substitué, etc.), le cas échéant;
- rédiger un rapport faisant état
des recommandations du
Groupe d'experts.
La TMQ se veut un lieu de
coordination et de concertation
entre le MSSS et les
établissements publics du RSSS au
regard de la gestion de la qualité
des soins et des services de santé et
sociaux et, plus spécifiquement, de
l'application et du suivi des
différents mécanismes d'assurance
de la qualité des soins et des
services.

Nicole Filion
Jocelyn Mac] ure
Yves Robert
Joël Brodeur
Caroline Charest
Marielle Pauzé
Line St-Amour
Danielle Chalifoux
Laurent Fréchette
Louise La Fontaine
Véronique Chaput
Pierre Blain
Pierre Hurteau

Aucun

Luc Castonguay
Lynda Fortin
Geneviève Landry
Geneviève Roberge
Denis Ouellet
Sylvie Cayer
Sylvie Vézina
Sylvie Poirier
Marie-Ève Duval
Gino Beaudoin
Gilles Gagnon
Natalie Petitclerc
Daniel La Roche
Isabel RoussinCollin
Louise Lavigueur
J ohanne Roberts
Jacques Couillard
AnneLemay

Aucun

-

Table ministérielle sur la
qualité et la sécurité des
soins et des services
(TMQ) et sous-comités
découlant de la TMQ

Les mandats particuliers sont les
suivants:
assurer le respect des
exigences légales concernant
les mécanismes d'assurance
de la qualité;
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 46

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 46

Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 47

Coûts de reconduction des programmes existants : La liste exhaustive des programmes
ministériels existants à la fin de l'année financière 2018-2019 et qui n'ont pas été reconduits
intégralement en 2019-2020. Pour chacun de ces programmes existants en 2018-2019, donner le
coût de reconduction intégral et la dépense prévue aux crédits 2019-2020, en incluant les
programmes qui ont été abolis et pour lesquels la dépense sera nulle.

RÉPONSE NO 47

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 48

Indiquer les nouvelles initiatives ou toutes majorations apportées à un programme existant, les
montants en cause ainsi que les mesures prises pour dégager les sommes nécessaires à leur
financement.

RÉPONSE NO 48

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

139

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 49

Nombre d'employés ou ETC affectés au Plan Nord en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020.

RÉPONSE NO 49

La réponse à cette question sera transmise par la Société du Plan Nord.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 50

Ventilation du budget du ministère consacré au Plan Nord pour 2018-2019 et prévisions pour
2019-2020.

RÉPONSE NO 50

La réponse à cette question sera transmise par la Société du Plan Nord.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 51

Nombre d'employés ou ETC affectés à la Stratégie maritime pour 2018-2019 et prévisions pour
2019-2020.

RÉPONSE NO 51

La réponse à cette question sera transmise par le ministère des Transport du Québec (Secrétariat à
la stratégie maritime).
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 52

Ventilation du budget du ministère consacré à la Stratégie maritime pour 2018-2019 et
prévisions pour 2019-2020.

RÉPONSE NO 52

La réponse à cette question sera transni.ise par le ministère des Transport du Québec (Secrétariat à
la stratégie maritime).
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 53

Liste des aides fmancières accordées en vertu de programmes fmancés par le Fonds vert.

RÉPONSE NO 53

La réponse à cette question sera transmise par le ministère de !'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 54

Liste des aides financières accordées en vertu de programmes financés par le Fonds des
ressources naturelles.

RÉPONSE NO 54

La réponse à cette question sera transmise pat le ministère de !'Énergie et des Ressources
naturelles (Fonds des ressources naturelles).
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 55

Liste des aides financières accordées en vertu de programmes financés par lè Fonds du Plan
Nord.

RÉPONSE NO 55

La réponse à cette question sera transmise par la Société du Plan Nord.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 56

Pour chacune des cinq dernières années, les sommes allouées à l'externe pour tout type de
service juridique et préciser la raison pour laquelle les services ont été traités à l'externe ainsi
que les professionnels qui ont donné ces services.

RÉPONSE NO 56

La réponse à cette question sera transmise par le ministère de la Justice, en divulgant les
informations accessibles au sujet des contrats de services juridiques autorisés par le ministre de
la Justice durant l'année financière, en indiquant notamment les honoraires approuvés dans la
gestion de ces contrats.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 57

Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et organismes (incluant les
agences, sociétés, établissements, institutions ou autres) :
a)
b)
c)
d)
e)

la dépense totale (opération et capital);
les grands dossiers en cours;
le nombre d'employés attitrés aux dossiers informatiques;
préciser le nombre en équivalent ETC et comparaison entre le nombre de ressources internes
et externes dans le domaine des TI;
le nombre de consultants externes attitrés aux dossiers informatiques.

RÉPONSE NO 57
a)

Programmation annuelle en ressource informationnelle
(PARI) 2018-2019
Sommaire des sommes prévues ($)

Organisations
MSSS volet DSI Cil
MSSS volet DRI cz)
Établissements
Organismes relevant du ministre C3l

Total

PARI
2018-2019
17 481
311 774
702174
141 006

000 $
804 $
025 $
603 $

1 172 436 432 $

(1) Représente les RI (ressources infonnationnelles propres au MSSS (ministère de la Santé et
des Services socîaux) qui fait robjet de la PARI du DSI (Dirigeant sectoriel de l'information)
duMSSS
(2) Représente les Rl associées aux activités réseau du MSSS qui fait l'objet de la PARI du
DRI (Dirigeant réseau de l'information) du MSSS

(3) Incluant la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

b)

Les informations sont disponibles au tableau de bord :
(site Internet - https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.gc.ca/).

c)

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

d)

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

e)

Vous référer à la réponse de la question n° 11.

Concernant le Secrétariat aux aînés, la réponse sera fournie par le ministère de la Famille.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 58

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'État, établissements,
bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir pour 2018-2019, le montant total
de la masse salariale en ventilant par catégorie d'emploi (cadres, professionnels,
fonctionnaires, etc.).

RÉPONSE NO 58

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 59

Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, établissements,
bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir pour 2018-2019 le taux
d'absentéisme en ventilant par catégorie d'emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc).

RÉPONSE NO 59

La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 60

Pour chaque ministère et organisme public, le détail des actions réalisées et/ou amorcées en
2018-2019 en vue d'atteindre les objectifs fixés dans la Stratégie gouvernementale de
développement durable.

RÉPONSE NO 60

L'information sera présentée au Rapport annuel 2018-2019 des ministères et organismes.

151

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 61

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 2018-2019 en indiquant pour chacun:
a)
b)
c)
d)

le sujet;
la ou les raisons pourquoi il a été produit ou commandé;
les coûts reliés à sa réalisation;
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 61

Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 62

Pour chaque ministère et organisme public, incluant les cabinets ministériels et membres du
conseil des ministres, le nombre total de personnes ayant bénéficié du paiement de cotisation à
une association (ordre ou corporation) professionnelle en vertu de la Directive concernant le
paiement par le gouvernement de cotisations à des associations (6-79) du Conseil du trésor ou de
toute autre directive permettant un remboursement de ces cotisations, ventilé par association,
ordre ou corporation professionnel en indiquant :
a)
· b)
c)

la dépense totale relative au paiement des cotisations;
la liste des associations, ordres ou corporations professionnels auxquels le gouvernement du
Québec a versé un paiement pour cotisation;
la liste des employés, cadres, dirigeants, ministres et juges ayant bénéficié de cet avantage.

RÉPONSE NO 62

Association, ordre ou corporation professionnelle

Coût

Association des gestionnaires de l'information de la santé du Québec ·

236,10 $

Techniques hospitalières

450,00 €

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers

242,00 $

Health devices gold ECRI Institute

6 734,00 $

Société québécoise d'évaluation de programme

204,75 $

Groupe des responsables en analyse et évaluation de programme

250,00 $
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 63

La liste de toute rencontre d'accueil de dignitaires étrangers en visite au Québec, de rencontres
diplomatiques ou de sommets gouvernementaux, de grandes rencontres politiques et de
négociations importantes, de toute nature, auxquelles a pris part le ministère ou organisme. Pour
chaque rencontre, indiquer la date, la nature, et le lieu de la rencontre.

RÉPONSE NO 63

La réponse à cette question sera transmise par le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie.
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- Réponses aux questions générales -

QUESTION NO 64

Pour toutes les actions financées dans le cadre des actions du Plan d'action sur les changements
climatiques 2013-2020, fournir les informations suivantes :
·
a. l'objectif de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2017 et en 2018 - base annuelle
(en Mt C02);
b. le potentiel de réduction ou d'évitement d'émissions de GES en 2020 - base annuelle (en Mt
CO 2);
c. le nombre total d'analyses et de projets d'implantation acceptés par le ministre;
d. la réduction annuelle potentielle des projets acceptés par le ministre (en kt de CO 2);
e. les investissements totaux des projets (en milliers $);
f. les aides financières totales du ministère (en milliers $);
g. le coût moyen des projets sur la durée de vie (en $/tonne);
h. le nombre d'emplois créés ou maintenus par ces investissements.

RÉPONSE NO 64

La réponse à cette question sera transmise par le ministère de !'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques.
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