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LES DONNÉES PRÉSENTÉES DANS CE CAHIER SONT ÉTABLIES EN FONCTION DES RÉSULTATS
ER
DU 1 AVRIL 2017 AU 28 FÉVRIER 2018 POUR :
LE MINISTÈRE DU TOURISME,
LA SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
ET LA SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL.

EXCEPTIONNELLEMENT, CERTAINES DONNÉES SONT FOURNIES AU 31 MARS 2018.
DANS CES CAS, UNE INDICATION EST AJOUTÉE À LA RÉPONSE.
QUANT À LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES,
ER
LES DONNÉES PRÉSENTÉES DANS CE CAHIER SONT BASÉES SUR L’EXERCICE FINANCIER DU 1
NOVEMBRE 2016 AU 31 OCTOBRE 2017.
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TABLE DES MATIÈRES – DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L’OPPOSITION
Sujet de la demande
1-

Liste des voyages hors Québec pour l'année financière 2017-2018

Pour chacun des voyages fait 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
2017-2018 :
a) l'itinéraire et les dates du départ et/ou du retour;
b) les coûts ventilés ;
c) le cas échéant, tout autre coût ventilé par poste: frais d'hébergement, frais de repas, autres
frais, etc.;
d) pour les organismes, les noms et les titres des dirigeants et des fonctionnaires concernés et
autres participants.
3- Liste des dépenses en publicité (incluant celles sur Internet), en articles promotionnels 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 2017-2018, et les prévisions pour 2018-2019;
b) les noms des firmes de publicité retenues;
c) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d’octroi pour chacun
(soumission publique, sur invitation ou contrat négocié);
d) les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographes;
e) le but visé par chaque dépense;
f) dans le cas d'une commandite, la raison et le nom de l’organisme bénéficiaire;
g) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse.
4- Liste des dépenses pour l’organisation et la tenue de conférences de presse, d’événements
médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) :
 Par le ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme ;
 Par un professionnel ou par une firme externe.
5- La liste des dépenses en formation de communication :
Organisée par le ministère ou l’organisme :
a) les sommes dépensées en 2017-2018 et les prévisions pour 2018-2019, ventilées par type
d'événement;
b) le but recherché par chaque dépense;
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17

Présentation de l’information.

2-

Renseignement diffusé trimestriellement sur le Web en vertu du Règlement sur la
diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (art.
4, paragraphe 17) :
-







http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/categorie/divulgation-depenses-164.html
http://parcolympique.qc.ca/a-propos/diffusion-de-linformation/
https://www.convention.qc.ca/a-propos/#tab-acces-a-linformation-8
https://congresmtl.com/centre-de-congres/la-societe/acces-a-linformation/

Renseignement diffusé trimestriellement sur le site Web ministériel en vertu du
Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des
renseignements personnels (art. 4, paragraphe 24) :
-






http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/categorie/divulgation-depenses-164.html
http://parcolympique.qc.ca/a-propos/diffusion-de-linformation/
https://www.convention.qc.ca/a-propos/#tab-acces-a-linformation-8
https://congresmtl.com/centre-de-congres/la-societe/acces-a-linformation/

Pour les contrats de 25 000 $ et plus, l’information se trouve aux engagements
financiers qui feront l’objet d’une étude particulière par la Commission de
l’administration publique.
26

-

Présentation de l’information.
Renseignement diffusé trimestriellement sur le site Web ministériel en vertu du
Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des
renseignements personnels (art. 4, paragraphes 22 et 23) :



http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/categorie/divulgation-depenses-164.html
http://parcolympique.qc.ca/a-propos/diffusion-de-linformation/

Étude des crédits 2018-2019
Ministère du Tourisme
Sujet de la demande

6-

7-

8-

c) nombre total et liste des formations ventilée par catégorie;
Organisée par un professionnel ou une firme externe :
d) les sommes dépensées en 2017-2018 et les prévisions pour 2018-2019;
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.
La liste des dépenses en formation de communication :
Organisée par le ministère ou l’organisme pour le personnel politique, les membres du conseil
exécutif ou les députés :
a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2017-2018 et les prévisions pour 20182019;
b) le but visé par chaque dépense;
c) la nature de la formation;
d) les personnes concernées.
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, excluant le cabinet
ministériel en 2017-2018.
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 2017-2018 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 :
Indiquer si oui ou non 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.
a) le nombre d’autorisations;
b) le nom du professionnel ou de la firme faisant l'objet de cet octroi;
c) le nom de tous les sous-traitants associés au contrat et faisant l'objet de cet octroi;
d) le montant accordé;
e) les motifs de la demande;
f) tout rapport d’évaluation, de vérification ou d’enquête produit concernant un de ces contrats.
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https://www.convention.qc.ca/a-propos/#tab-acces-a-linformation-8
https://congresmtl.com/centre-de-congres/la-societe/acces-a-linformation/

Renseignement diffusé trimestriellement sur le site Web ministériel en vertu du
Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des
renseignements personnels (art. 4, paragraphes 22 et 23) :
-







http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/categorie/divulgation-depenses-164.html
http://parcolympique.qc.ca/a-propos/diffusion-de-linformation/
https://www.convention.qc.ca/a-propos/#tab-acces-a-linformation-8
https://congresmtl.com/centre-de-congres/la-societe/acces-a-linformation/

Présentation de l’information.
31
Cabinet : aucun.

-

Les informations sont disponibles sur le système électronique d'appel d'offres du
gouvernement du Québec : https://seao.ca/.

Étude des crédits 2018-2019
Ministère du Tourisme
Sujet de la demande
9-

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

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 2017-2018, en indiquant, pour
chaque contrat :
a) les noms du professionnel ou de la firme;
b) les noms de tous les sous-traitants associés au contrat, leur mandat et le résultat (rapport ou
document final);
c) le coût;
d) l’échéancier;
e) dans le cas d’un octroi par soumission, les noms des soumissionnaires et le montant des
soumissions.
11- Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d'état, établissements,
bureaux, organismes de l'état, comités, conseils, etc.), fournir pour 2017-2018:
a) liste de toutes les ressources oeuvrant 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.
12- Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes
informatiques de plus de 100 000 $ initié depuis l’année financière 2003-2004, au sein du ministère
ou d'un organisme, d'une société ou d'une entreprise relevant du ministère.

Page
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-

Les informations sont disponibles sur le système électronique d'appel d'offres du
gouvernement du Québec : https://seao.ca/, à l’exception des réponses aux
sous-questions b) et c) qui semblent non pertinentes à l’exercice de l’étude des
crédits.

31

-

Veuillez référer à la question 7 des renseignements généraux.

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
l’administration publique.

31

Pour les contrats de moins de 25 000 $, veuillez référer à la question 7 des
renseignements généraux.

44

Présentation de l’information.

Étude des crédits 2018-2019
Ministère du Tourisme
Sujet de la demande
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 2017-2018 (et la ventilation pour chaque mois), de chacune
des dépenses.
14- Séparément, pour le cabinet ministériel, pour la Direction générale du ministère (bureau du sousministre, des sous-ministres adjoints et associés) et pour les organismes sous l'autorité du ministre,
le montant, pour 2017-2018 (et la ventilation pour chaque mois), de chaque dépense reliée à la
téléphonie :
a) le nombre de téléphones cellulaires (« BlackBerry », IPhone ou autres types de téléphones
intelligents) utilisés;
b) le nombre de tablettes électroniques utilisées (IPAD ou autres);
c) le nombre de téléavertisseurs utilisés;
d) les coûts d’acquisition des appareils;
e) le coût d’utilisation des appareils;
f) le coût des contrats téléphoniques;
g) les noms des fournisseurs;
h) le nombre de minutes utilisées;
i) les ordinateurs portables;
j) le nombre d'ordinateurs portables utilisés;
k) le coût des frais d'itinérance;
l) les coûts de résiliation, s'il y a lieu.
15- Informations détaillées concernant les effectifs du ministère du Tourisme et des organismes sous la
responsabilité de la ministre.
16- a) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de départs à la
retraite en 2016-2017 et en 2017-2018, incluant le total et la ventilation des indemnités versées.
b) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de remplacements
effectués en application du plus récent Plan de gestion des ressources humaines.
c) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de départs à la
retraite prévus pour 2018-2019 et 2019-2020 et les indemnités de retraite qui seront versées.
d) Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de retraités de la
fonction publique ou parapublique engagés pour un ou des contrats
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Présentation de l’information.

Renseignement diffusé trimestriellement sur le site Web ministériel en vertu du
Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des
renseignements personnels (art. 4, paragraphe 25) :
-







http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/categorie/divulgation-depenses-164.html
http://parcolympique.qc.ca/a-propos/diffusion-de-linformation/
https://www.convention.qc.ca/a-propos/#tab-acces-a-linformation-8
https://congresmtl.com/centre-de-congres/la-societe/acces-a-linformation/
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Présentation de l’information.

58

Présentation de l’information.

Étude des crédits 2018-2019
Ministère du Tourisme
Sujet de la demande
17- Liste des baux pour les espaces occupés par les ministères et organismes en 2017-2018 en
indiquant pour chacun d’eux :
a) l’emplacement de la location;
b) la superficie totale pour chaque local loué;
c) la superficie totale réellement occupée;
d) la superficie inoccupée;
e) le coût de location au mètre carré;
f) le coût total de ladite location;
g) les coûts d’aménagement, de rénovation réalisés depuis le 1er avril 2011, la nature des
travaux et le ou les bureaux visés;
h) la durée du bail;
i) le propriétaire de l’espace loué;
j) les noms des sous-locataires et les revenus liés à des sous-locations, le cas échéant
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 2017-2018, du déménagement, de l’aménagement, de la rénovation et autres travaux
effectués dans les espaces occupés.
19- Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des ministres durant l’année 20172018.
20- Liste des sommes d’argent versées en 2017-2018 à même le budget discrétionnaire du ministre, du
ministre délégué, du ministère ou de l'organisme, en indiquant :
a) le nom de l’organisme concerné ou de la personne;
b) la circonscription électorale;
c) le montant attribué;
d) le détail du projet visé et le but poursuivi par le ministère ou l’organisme.
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.
22- Liste du personnel en disponibilité par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires,
etc.), en indiquant :
a) le poste initial;
b) le salaire;
c) le poste actuel, s’il y a lieu;
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Renseignement diffusé annuellement sur le site Web ministériel en vertu du
Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des
renseignements personnels (art. 4, paragraphe 27) :
-







http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/categorie/divulgation-depenses-164.html
http://parcolympique.qc.ca/a-propos/diffusion-de-linformation/
https://www.convention.qc.ca/a-propos/#tab-acces-a-linformation-8
https://congresmtl.com/centre-de-congres/la-societe/acces-a-linformation/
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Présentation de l’information.

61

Présentation de l’information.
Renseignement diffusé trimestriellement sur le site Web ministériel en vertu du
Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des
renseignements personnels (art. 4, paragraphe 26) :

-







http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/categorie/divulgation-depenses-164.html
http://parcolympique.qc.ca/a-propos/diffusion-de-linformation/
https://www.convention.qc.ca/a-propos/#tab-acces-a-linformation-8
https://congresmtl.com/centre-de-congres/la-societe/acces-a-linformation/

-

Aucun.

-

Information transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor

Étude des crédits 2018-2019
Ministère du Tourisme
Sujet de la demande

23-

2425-

26-

d) la date de la mise en disponibilité;
e) les prévisions pour 2018-2019.
Pour chaque ministère et organisme public (y compris les agences, sociétés, établissements,
institutions, etc.), fournir pour 2017-2018, 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) prévisions pour 2018-2019;
c) par catégorie d’âge.
Pour chaque ministère et organisme, depuis cinq ans, fournir le nombre de postes abolis par
bureau régional et par catégorie d’emploi, ainsi que les prévisions pour 2018-2019.
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 2018-2019, par mission.
Liste du personnel rémunéré par le ministère et affecté à d’autres organismes publics, parapublics,
parapublics non gouvernementaux et autres, en indiquant :
a) le nom de la personne;
b) le poste occupé et le nom de l'organisme;
c) le salaire de base et les bonis, le cas échéant;
d) l’assignation initiale;
e) l'assignation actuelle;
f) la date de l’assignation hors structure;
g) la date de la fin de l’assignation (s’il y a lieu).

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 2017-2018.
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.
29- Pour chaque site Internet du ministère ou de l’organisme public (incluant les événements
ponctuels), fournir, et ce depuis l’existence du site …

Traitement par le ministère du Tourisme
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-

Information transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor

63

Présentation de l’information.

55

Veuillez référer à la question 15 j) des renseignements généraux.

-

64

66

Aucun.

Présentation de l’information.

Aucun.
Présentation de l’information.

Étude des crédits 2018-2019
Ministère du Tourisme
Sujet de la demande
30- Nominations, pour 2017-2018, de mandataires, d'émissaires, de négociateurs, de médiateurs, de
commissaires, d'experts, d'enquêteurs et sans en restreindre la portée …
31- Pour 2017-2018, 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.
32- Pour chaque ministère et organisme, concernant les demandes d’accès à l’information en 20162017 et 2017-2018:
a) les coûts reliés au traitement et réponses aux demandes d’accès;
b) le montant total facturé et récolté découlant des demandes d'accès à l'information;
c) le nombre total de demandes reçues;
d) le nombre de refus (en précisant, par catégorie, les raisons et/ou articles de la Loi invoqués
pour le refus);
e) le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de 20 jours;
f) le nombre de demandes ayant été traitées dans un délai de 30 jours;
g) le nombre de demandes ayant été traitées hors délai.
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 2017-2018 :
a) le coût (déplacements, etc.);
b) le nombre de ressources affectées;
c) le nombre de rencontres;
d) le nombre d’ETC affecté à chaque mandat en indiquant leur fonction et leur titre;
e) l'objet;
f) les dates.
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.
35- La liste des ententes et leur nature, signées en 2017-2018 entre le ministère ou l'organisme et le
gouvernement fédéral ou d’autres provinces canadiennes, dont la signature a été permise à la suite
d'une autorisation obtenue en vertu des articles 3.11, 3.12 ou 3.12.1 de la Loi sur le ministère du
Conseil exécutif ou d'une exclusion obtenue en vertu du premier alinéa de l'article 3.13 de cette
même loi.
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Présentation de l’information.

-

Aucune.

-

L’information sera présentée dans le Rapport annuel de gestion 2017-2018.

-

Renseignement diffusé trimestriellement sur le site Web ministériel en vertu du
Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des
renseignements personnels (art. 4, paragraphe 17) :
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/categorie/divulgation-depenses-164.html

-

Information transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.

-

Information transmise par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.

Étude des crédits 2018-2019
Ministère du Tourisme
Sujet de la demande

Page

36- Le détail des crédits périmés et reportés pour chaque ministère et organisme par année budgétaire,
et ce, pour l'année financière 2017-2018 et les prévisions pour 2018-2019.

-

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 2018-2019.
38- Pour chaque ministère et organisme, une copie du plan de réduction des dépenses de
fonctionnement pour 2017-2018 et les prévisions 2018-2019.
39- Pour chaque ministère et organisme public, les sommes reçues en 2017-2018, ainsi que les
prévisions pour 2018-2019 et 2019-2020, en provenance du gouvernement fédéral ou d'un autre
gouvernement. Indiquer de façon ventilée pour chaque programme, ententes ou autres les sommes
reçues, la ou les dates des versements et à quelles fins elles ont été consacrées par le ministère
ou l’organisme.
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
2017-2018, en ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : le
montant total des primes au rendement et des bonis.
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
2017-2018, 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.
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 2017-2018
le montant total et la ventilation par catégorie d'emploi des augmentations de salaire.

71

Traitement par le ministère du Tourisme
Information transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.

Présentation de l’information.

-

Information transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor

-

Aucune.

73

Présentation de l’information.

-

Question non pertinente à l’étude des crédits.

-

Information transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.

Étude des crédits 2018-2019
Ministère du Tourisme
Sujet de la demande
43- Pour 2017-2018, combien y a-t-il 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.
44- Pour 2017-2018, combien y a-t-il de cadres, de dirigeants de la fonction publique incluant les sousministres, ayant été déplacés de leurs fonctions à la suite des remaniements ministériels? 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.
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.
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.
47- Coûts de reconduction des programmes existants : liste exhaustive des programmes ministériels
existants à la fin de l'année financière 2017-2018 et qui n'ont pas été reconduits intégralement en
2018-2019. Pour chacun de ces programmes existants en 2017-2018, donner le coût de
reconduction intégral et la dépense prévue aux crédits 2018-2019, en incluant les programmes qui
ont été abolis et pour lesquels la dépense sera nulle.
48- Liste des situations en 2017-2018 où s'est appliqué le principe du cran d'arrêt, tel qu'il est défini
dans le Budget de dépenses 2014-2015.
49- Indiquer les nouvelles initiatives ou toute majoration apportée à un programme existant, les
montants en cause ainsi que les mesures prises pour dégager les sommes nécessaires à leur
financement.
50- Nombre de fonctionnaires ou ETC affectés au Plan Nord en 2017-2018 et prévisions pour 20182019.

Traitement par le ministère du Tourisme
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-

Aucun.

-

Information transmise par le ministère du Conseil exécutif.

-

Aucun.

-

Question non pertinente à l’étude des crédits.

-

Information transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.

-

Information transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.

-

Information transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.

-

Information transmise par la Société du Plan Nord.

Étude des crédits 2018-2019
Ministère du Tourisme
Sujet de la demande
51- Ventilation du budget du ministère consacré au Plan Nord pour 2017-2018 et prévisions pour 20182019.
52- Nombre d'employés ou ETC affectés à la Stratégie maritime pour 2017-2018 et prévisions pour
2018-2019.
53- Ventilation du budget du ministère consacré à la Stratégie maritime pour 2017-2018 et prévisions
pour 2018-2019.

Page

-

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

-

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

-

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

-

57- Pour chacune des cinq dernières années, la somme allouée à l’externe pour tout type de service
juridique.
58- Portrait global et montant total de tous les contrats octroyés par un ministère ou un organisme en
2017-2018 qui ont fait l’objet de coûts additionnels sans être autorisés directement par les sousministres ou les dirigeants d'organismes publics, mais plutôt à la suite d'une délégation du pouvoir
du dirigeant de l'organisme d'autoriser une dépense supplémentaire, comme il est prévu à l’article
17 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Indiquer si oui ou non le ministère ou l'organisme compile cette information en faisant la distinction
entre les coûts additionnels autorisés par le dirigeant de l'organisme et les coûts additionnels
autorisés à la suite d'une délégation de pouvoir.
Fournir la liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi (soumission publique, sur invitation ou
contrat négocié) en indiquant :
a) le nombre d’autorisations;
b) le nom du professionnel ou de la firme touché(e);
c) le nom de tous les sous-traitants associés au contrat;
d) le montant accordé;
e) le nom de la personne ayant autorisé la dépense supplémentaire;
f) les motifs de la demande;
g) tout rapport d’évaluation, de vérification ou d’enquête produit concernant un de ces contrats
Indiquer si oui ou non les ministères ou l'organisme rend lui-même publique et disponible
cette information par les biais de son site internet ou autre moyen de communication.
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-

Traitement par le ministère du Tourisme
Information transmise par la Société du Plan Nord.
Information transmise par le Secrétariat aux affaires maritimes du ministère du
Conseil exécutif.
Information transmise par le Secrétariat aux affaires maritimes du ministère du
Conseil exécutif.
Information transmise par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Information transmise par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
(Fonds des ressources naturelles).
Information transmise par la Société du Plan Nord.
Présentation de l’information.

Le montant initial et final des contrats est disponible sur le système électronique
d'appel d'offres du gouvernement du Québec : https://seao.ca/.

Étude des crédits 2018-2019
Ministère du Tourisme
Sujet de la demande
59- Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et organismes (incluant les
agences, sociétés, établissements, institutions ou autres) et ce, pour 2014-2015, 2015-2016, 20162017 et 2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 :
a) la dépense totale (opération et capital);
b) les grands dossiers en cours;
c) le nombre d'employés attitrés aux dossiers informatiques;
d) 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.
60- a) Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’état, établissements,
bureaux, organismes de l’état, comités, conseils, etc.), fournir pour 2017-2018, le montant total
en ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : la masse
salariale.
b) Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’état, établissements,
bureaux, organismes de l’état, comités, conseils, etc.), fournir pour 2017-2018, le montant total
en ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : des indemnités
de retraites, s'il y a lieu.
61- Pour chaque ministère et organisme (y compris les agences, sociétés d’état, établissements,
bureaux, organismes de l’état, comités, conseils, etc.), fournir pour 2017-2018, en ventilant par
catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : le taux d’absentéisme.
62- Pour chaque ministère et organisme public, portrait complet et bilan détaillé des actions entreprises
et des compressions réalisées à la suite de l'annonce du président du Conseil du trésor le 25
novembre 2014. Plus précisément, fournir l'information relative aux actions dans le cadre :
a) du Plan de réduction des effectifs pour les ministères et organismes visant une réduction
d'au minimum 2 % de leur niveau d'effectifs;
b) du chantier sur la révision et l'optimisation des structures et des organismes de l'État;
c) d'autres actions visant à limiter certains facteurs pouvant contribuer à augmenter les
dépenses de rémunération;
d) de la suspension des bonis du personnel de direction et d'encadrement des ministères, des
organismes gouvernementaux et des cabinets ministériels.
Fournir les prévisions pour 2018-2019.

Traitement par le ministère du Tourisme
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Présentation de l’information.

a) Information transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
b) Aucune.

-

Information transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.

-

Information transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.

Étude des crédits 2018-2019
Ministère du Tourisme
Sujet de la demande
63- Pour chaque ministère et organisme public, le détail des actions réalisées et/ou amorcées en 20172018 en vue d'atteindre les objectifs fixés dans la Stratégie gouvernementale de développement
durable.
64- 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 2016-2017 et 2017-2018.
65- Pour chaque ministère et organisme public, incluant les cabinets ministériels et membres du
conseil des ministres, pour les années 2016-2017 et 2017-2018, 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.
66- Pour chaque ministère et organisme public, pour les années 2016-2017 et 2017-2018, les
ressources affectées en évaluation des programmes en indiquant pour chacun :
a) les effectifs (en ETC), ventilés par catégorie d’emploi;
b) le budget total affecté au département ou à la direction responsable de l’évaluation des
programmes, ainsi que le détail de son mandat;
c) le nombre et la liste des programmes faisant l’objet d’une évaluation;
d) le nombre et la liste des évaluations transmises au Secrétariat du Conseil du trésor.
67 Pour 2017-2018, 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.
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Présentation de l’information.

78

Présentation de l’information.

79

Présentation de l’information.

-

Information transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.

-

Information transmise par le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie.

Étude des crédits 2018-2019
Ministère du Tourisme

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
QUESTION 01
Liste des voyages hors Québec pour l'année financière 2017-2018 :
a) les endroits et dates de départ et de retour;
b) la copie des programmes et rapports de mission;
c)

les personnes rencontrées;

d) le coût (avec une ventilation par poste : frais de déplacement, d’hébergement, de repas, autres frais,
etc.);
e) les noms des ministres, députés, 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.

Les renseignements concernant la ministre, les titulaires d’un emploi supérieur et leurs
accompagnateurs sont diffusés trimestriellement sur le Web en vertu du Règlement sur la diffusion de
l’information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4, paragraphe 18) :
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/categorie/divulgation-depenses-164.html
http://parcolympique.qc.ca/a-propos/diffusion-de-linformation/
https://www.convention.qc.ca/a-propos/#tab-acces-a-linformation-8
https://congresmtl.com/centre-de-congres/la-societe/acces-a-linformation/ .
Les sous-questions f), g) et h) ne semblent pas pertinentes à l’étude des crédits.

MINISTÈRE DU TOURISME
En excluant la ministre, les titulaires d’un emploi supérieur et leurs accompagnateurs, aucun membre
du personnel n’a effectué de voyage hors Québec.
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Étude des crédits 2018-2019
Ministère du Tourisme
RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
NO

(A) DATE

(A) ENDROIT

1

8 au 11 novembre
2016

Los Angeles (ÉtatsUnis)

(B) BUT
Mission de recherche en développement des
affaires

(D) COÛTS

(E) NOM ET TITRE

3 335 $

Johanne Thibodeau, Directrice, Développement, Événements
et Service à la clientèle corporative

2

1er décembre
2016

Toronto (Canada)

Mission d’observation en sécurité événementielle

3 041 $

Alain Brochu, Directeur de la protection des infrastructures,
surveillance et logistique événementielle
Philippe Houle, Directeur adjoint de la protection des
infrastructures, surveillance et logistique événementielle
Sébastien Sirois, Responsable de secteur, logistique
événementielle

3

15 au 18 janvier
2017

Cleveland (ÉtatsUnis)

Mission de développement des affaires en tourisme

1 139 $

Denise Boyer-Ruiz, Conseillère en développement de marchés

4

21 au 27 mars
2017

Paris (France)

Mission technique de recherche sur les toitures

5

8 au 13 mai 2017

Calgary (Canada)

Mission de développement des affaires en tourisme

2 021 $

6

26 juin au 02
juillet 2017

Sacramento (ÉtatsUnis)

Mission de recherche et développement en
développement durable

2 010 $

7

5 octobre 2017

Toronto (Canada)

Mission technique de recherche

2 309 $

687 $

Maurice Landry, Vice-président, Construction et entretien
Brian Mulhall, Directeur, Billetterie, stationnements et Tour de
Montréal
Sylvain Bédard, Secrétaire général adjoint
Nadir Guenfoud, Directeur, Projet majeur

Page 18 de 81
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Ministère du Tourisme
SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
NO

(A) DATE

(A) ENDROIT

(B) BUT

(D) COÛTS

(E) NOM ET TITRE

1

10 au 11 mai 2017

Ottawa (Canada)

Activités de sollicitation – Meeting Professional
Prestige Awards

1 234 $

Lynn Chiasson, directrice adjointe aux ventes

2

2 au 6 juin 2017

Dalian (Chine)

Voyage de sollicitation

3 490 $

Jean Chiricota, délégué commercial

3

20 au 21 juin 2017

Ottawa (Canada)

Activité promotionnelle – Promotion QDa à Ottawa

1 739 $

Lynn Chiasson, directrice adjointe aux ventes

4

25 au 27 juin 2017

Niagara Falls
(Canada)

1 918 $

Pénélope D.-Mitchell, déléguée commerciale

5

2 au 5 juillet 2017

Sydney (Australie)

6

2 au 6 juillet 2017

Austin (États-Unis)

Bourse touristique – Congrès Canadian Association
of Exposition Management
Congrès International Association of Convention
Centres
Candidature – congrès Society for Molecular Biology
and Evolution

7

5 au 9 juillet 2017

Londres (Angleterre)

8
9
10

12 au 14 juillet
2017
12 au 15 juillet
2017
19 au 21 juillet
2017

Candidature World Congress Inflammation

Louiseville (ÉtatsUnis)

Bourse touristique- Canadian Society of Association
Executives Summer Summit
Candidature – Fédération Internationale des
Sociétés Magiques

Ottawa (Canada)

Bourse touristique – Engaging Association Forum

Alliston (Canada)

11

12 au 15 août 2017

Toronto (Canada)

12

14 au 15 août 2017

Ottawa (Canada)

Bourse touristique – American Society of Association
Executives Annual Meeting & Exposition
Activité promotionnelle – Meeting Professional
Prestige - Ottawa – Tournoi de golf

3 523 $

Ann Cantin, directrice des communications

3 151 $

Jocelyn Guertin, délégué commercial

3 015 $

Jean Chiricota, délégué commercial

714 $

Pénélope D. Mitchell, déléguée commerciale

2 791$

Jocelyn Guertin, délégué commercial

1 258 $

Lynn Chiasson, directrice adjointe aux ventes

2 364 $

Jean Chiricota

212 $

Lynn Chiasson, directrice adjointe aux ventes
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NO

(A) DATE

(A) ENDROIT

(B) BUT

13

22 au 23 août 2017

Toronto (Canada)

Bourse touristique – Incentive Works

14

22 au 23 août 2017

Hampton Hill
(Canada)

Activité promotionnelle – Tournoi de golf R&D

15

24 au 25 août 2017

Toronto (Canada)

16
17
18
19
20
21
22
23

24 au 28 octobre
2017
25 au 27 octobre
2017
31 octobre au 2
novembre 2017
1er au 3 novembre
2017
7 au 8 novembre
2017
9 au 21 novembre
2017
14 au 19 novembre
2017
27 novembre au 11
décembre 2017

Lausanne (Suisse)
St-John’s (Canada)

Bourse touristique – Financial Insurance Conference
Professionals Summer Symposium
Candidature – Fédération Aéronautique
Internationale General Conference
Bourse touristique – Congrès Canadian Society of
Association Executives

(D) COÛTS
2 141 $

(E) NOM ET TITRE
Aline Tesser, déléguée commerciale
Pénélope D. Mitchell, déléguée commerciale

227 $

Aline Tesser, déléguée commerciale

331 $

Aline Tesser, déléguée commerciale

2 815$

Ariane Croteau, déléguée commerciale

1 589 $

Lynn Chiasson, directrice adjointe aux ventes

Toronto (Canada)

Activités de sollicitation – Site Canada

1 971 $

Aline Tesser, déléguée commerciale

Winnipeg (Canada)

Convention Center of Canada

1 074 $

Caroline Langelier, directrice des ventes

Toronto (Canada)

Activité promotionnelle

1 213 $

Aline Tesser, déléguée commerciale

Niagara Falls
(Canada)

Bourse touristique – Professional Convention
Management Association

1 012 $

Lynn Chiasson, directrice adjointe aux ventes

Londres (Angleterre)

Meeting Industry Marketing Awards

2 360 $

Rennes (France)

Entente Destination Rennes

2 475 $

24

29 novembre 2017

Toronto (Canada)

25

4 au 6 décembre
2017

Boston (États-Unis)

Activités de sollicitation – Hotel Management
International Client & Supplier
Voyage de sollicitation – Professional Convention
Management Association New-England

402 $
1 555 $

Ann Cantin, directrice des communications
Marc Poirier, directeur gestion immobilière
Aline Tesser, déléguée commerciale
Marie-Élaine Lemieux, déléguée commerciale
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NO
26

(A) DATE

(A) ENDROIT

(B) BUT

5 décembre 2017

Toronto (Canada)

Meeting Professionals International Holiday Gala

7 au 10 janvier
2018
28 janvier au 1er
février 2018

Nashville (ÉtatsUnis)

29

7 au 9 février 2018

Toronto (Canada)

30

18 au 21 février
2018

Cape Coral (ÉtatsUnis)

Bourse touristique - Professional Convention
Management Association - Convening Leaders
Bourse touristique - tête à tête et Professional
Convention Management Association Auction Dinner
Bourse touristique – Canadian Society of
Association Executives Winter Summit
Bourse touristique – Council of Engineering and
Scientific Society Executives CEO Mid-Winter
Meeting

27
28

31
32

20 au 21 février
2018
11 au 16 mars
2018

Ottawa (Canada)

Ottawa (Canada)

Activité promotionnelle

Cannes (France)

Marché international des professionnels de
l'immobilier, Édition Québec

(D) COÛTS
563 $

(E) NOM ET TITRE
Aline Tesser, déléguée commerciale
Susan Prophet, déléguée commerciale

7 145 $

Marie-Élaine Lemieux, déléguée commerciale

959 $

Lynn Chiasson, directrice adjointe aux ventes

1 406 $

Pénélope D. Mitchell, déléguée commerciale

845 $

Marie-Élaine Lemieux, déléguée commerciale

463 $

Pénélope D. Mitchell, déléguée commerciale

4 290 $

Jocelyn Guertin, délégué commercial
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SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
NO

(A) DATE

(A) ENDROIT
Paris (France)

(B) BUT

(D) COÛTS

International Congress and Convention Association Supplier Workshop

4 190 $

Marc-André Gemme, délégué commercial
Andrea Cestaro, Champion

Campagne Affaires – Sollicitation de clients

1 024 $

Suzie Roy, déléguée commerciale

2 353 $

Luc Charbonneau, directeur du développement des affaires

10 699 $

Luc Charbonneau, directeur du développement des affaires
Marc-André Gemme, délégué commercial

2 767 $

Marc-André Gemme, délégué commercial

2 411 $

Elena Mastrogiuseppe, déléguée commerciale

1 806 $

Suzie Roy, déléguée commerciale

1 637 $

Suzie Roy, déléguée commerciale

1

18 au 23 avril 2017

2

24 et 26 avril 2017

3

2 au 4 mai 2017

4

13 au 19 mai 2017

Frankfurt
(Allemagne)

5

21 au 25 mai 2017

Paris (France)

6

23 au 25 mai 2017

7

29 mai au 1er juin
2017

Maryland
(États-Unis)
Ottawa et Toronto
(Canada)

8

5 et 6 juin 2017

Kanata (Canada)

9

5 au 9 juin 2017

Vancouver (Canada)

10

11 au 14 juin 2017

New York
(États-Unis)

Professional Convention Management Association Education Conference 2017

5 229 $

11

25 au 28 juin 2017

Niagara Falls
(Canada)

Canadian Association of Exposition Management Congrès 2017

2 760 $

Ottawa et Toronto
(Canada)
Washington
(États-Unis)

Professional Convention Management Association
Visionary Awards
IMEX Worldwide Exhibitions for Incentive Travel
(foire commerciale) et Association Internationale des
Palais de Congrès
Candidature « Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) - ICC 2021 »
American Society of Association Executives Xperient Design Project 2017
Sollicitation de clients
9 & Dine Golf Tournament - Canadian Society of
Association Executives (événement de réseautage)
American Society of Association Executives Executive Leadership Forum

5 058 $

(E) NOM ET TITRE

Luc Charbonneau, directeur du développement des affaires
Marie-France Polidori, déléguée commerciale
Luc Charbonneau, directeur du développement des affaires
Elena Mastrogiuseppe, déléguée commerciale
Claude Noël, délégué commercial
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NO
12
13
14
15

(A) DATE
26 juin au 2 juillet
2017
10 au 14 juillet
2017
20 au 22 juillet
2017
31 juillet au 3 août
2017

(A) ENDROIT
Fukuoka (Japon)
Sao Paulo (Brésil)
Leeds (Angleterre)

(B) BUT
International Congress and Convention Association Association Meetings Programme 2017
Candidature « International Union of Pure and
Applied Chemistry 2021 »
Candidature « World Conference on Transportation
Research Society 2022 »

(D) COÛTS

(E) NOM ET TITRE

5 271 $

Caroline Biron, chef recherche commerciale et alliances
stratégiques

3 615 $

Marc-André Gemme, délégué commercial

2 415 $

Yan Cimon, Champion

Chicago (États-Unis)

Campagne Affaires – Sollicitation de clients

1 978 $

Elena Mastrogiuseppe, déléguée commerciale

5 850 $

Marc-André Gemme, délégué commercial

16

5 au 14 août 2017

Sydney (Australie)

Institute of Electrical and Electronics Engineers –
Panel of Conference Organizers ans Section
Congress

17

11 au 16 août 2017

Toronto (Canada)

American Society of Association Executives Congrès annuel 2017

4 491 $

Luc Charbonneau, directeur du développement des affaires
Elena Mastrogiuseppe, déléguée commerciale

18

16 au 23 août 2017

Melbourne
(Australie)

Candidature « International Joint Conference on
Artificial Intelligence 2021 »

3 347 $

Marie-France Polidori, déléguée commerciale

19

21 au 24 août 2017

Toronto (Canada)

Incentive Works 2017

1 589 $

Mylène Paré, déléguée commerciale

20

6 au 21 septembre
2017

Dublin (Allemagne)
et Kyoto (Japon)

Candidatures « World Irish Dancing Championship
2023 » et
« World Congress of Neurology 2023 »
Candidature « International Congress on Radiation
Research 2023 »

10 405 $

Marie-France Polidori, déléguée commerciale

2 674 $

Marc-André Gemme, délégué commercial

Convention Centre of Canada – Congrès annuel

1 042 $

André Saucier, vice-président Finances et administration

IMEX America 2017

2 649 $

Andrée-Anne Sauvageau, déléguée commerciale

21
22
23

16 au 20
septembre 2017
19 au 21
septembre 2017
10 au 12 octobre
2017

Essen (Allemagne)
Fredericton
(Canada)
Las Vegas
(États-Unis)
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NO

(A) DATE

(A) ENDROIT

(B) BUT

(D) COÛTS

(E) NOM ET TITRE

18 et 19 octobre
2017
22 au 28 octobre
2017
24 au 27 octobre
2017
24 au 29 octobre
2017
31 octobre au
2 novembre 2017

New York
(États-Unis)

Mission commerciale

1 114 $

Elena Mastrogiuseppe, déléguée commerciale

Venise (Italie)

Candidature « International Conference on
Computer Vision 2021 »

4 188 $

Marc-André Gemme, délégué commercial

St-John’s (Canada)

Canadian Society of Association Executives 2017

2 456 $

Suzie Roy, déléguée commerciale

Belgrade (Serbie)

Candidature « World Congress of Perinatal Medicine
2021 »

3 023 $

Andrée-Anne Sauvageau, déléguée commerciale

Washington
(États-Unis)

Mission commerciale

1 369 $

Elena Mastrogiuseppe, déléguée commerciale

29

6 au 10 novembre
2017

San Jose (Costa
Rica)

Candidature « World Robot Olympiad 2020 »

3 586 $

Marc-André Gemme, délégué commercial
Luc Bruneau, Champion

30

9 au 16 novembre
2017

Prague (République
tchèque)

International Congress and Convention Association 56th Congress

10 045 $

Luc Charbonneau, directeur du développement des affaires
Andrée-Anne Sauvageau, déléguée commerciale

Londres (Angleterre)

Prix Meetings Industry Marketing Awards

2 877 $

Chrystine Loriaux, directrice Marketing et communications

Niagara Falls
(Canada)

Professional Convention Management Association Canadian Innovation Conference 2017

1 759 $

Suzie Roy, déléguée commerciale

25 novembre au
1er décembre 2017

Barcelone
(Espagne)

Foire internationale des voyages d’incentive,
d’affaires et réunions - IBTM 2017

7 927 $

Luc Charbonneau, directeur du développement des affaires
Marie-France Polidori, déléguée commerciale

2 au 7 décembre
2017
13 au 15 décembre
2017

Londres (Angleterre)
et Paris (France)

Mission commerciale Europe

3 261 $

Marc-André Gemme, délégué commercial

Chicago (États-Unis)

Holiday Showcase 2017

1 282 $

Elena Mastrogiuseppe, déléguée commerciale

24
25
26
27
28

31
32
33
34
35

16 au 19 novembre
2017
19 au 22 novembre
2017
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NO

36

37
38
39
40

(A) DATE
6 au 10 janvier
2018
30 janvier au
1er février 2018
26 et 27 février
2018
27 février au 2
mars 2018
28 février au 1er
mars 2018

(A) ENDROIT

(B) BUT

(D) COÛTS

(E) NOM ET TITRE
Luc Charbonneau, directeur du développement des affaires
Elena Mastrogiuseppe, déléguée commerciale
Marc-André Gemme, délégué commercial

Nashville
(États-Unis)

Professional Convention Management Association Convening Leaders 2018

9 419 $

Ottawa (Canada)

Canadian Society of Association Executives – Tête à
tête et visites de clients

658 $

Suzie Roy, déléguée commerciale

Ottawa (Canada)

Mission commerciale et visites de clients

375 $

Marc-André Gemme, délégué commercial

Washington
(États-Unis)

Mission commerciale

Toronto (Canada)

Canadian Association of Exposition Management 2018 Gala Awards

2 609 $
821 $

Elena Mastrogiuseppe, déléguée commerciale
Claude Noël, délégué commercial
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
QUESTION 04
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 2017-2018 et les prévisions pour 2018-2019, 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 2017-2018 et les prévisions pour 2018-2019, 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 ventilés par type d'événement.

MINISTÈRE DU TOURISME
Journées de l’accueil touristique et Soirée Azimut 2017
a) et b) Sommes dépensées en 2017-2018 et but visé
La 13e édition des Journées de l’accueil touristique (JAT) et la Soirée Azimut 2017 se sont tenues
dans la région de Lanaudière, à Saint-Michel-des-Saints les 8, 9 et 10 novembre 2017 et ont réuni
111 participants.
Les JAT se tiennent aux deux ans. Elles sont une occasion unique pour les gestionnaires,
coordonnateurs, et autres acteurs du réseau des 181 lieux d'accueil et d'information touristique avec
personnel sur place, de se réunir et de recevoir des formations adaptées à leurs besoins. Des ateliers,
conférences et séances plénières y sont présentés et permettent aux participants de partager et d’en
connaitre davantage sur les meilleures pratiques dans ce domaine. Elles permettent aussi, lors de la
soirée Azimut, de souligner l'initiative, la créativité et l'innovation du service offert en matière d'accueil
de la clientèle touristique.
Coûts imputés au portefeuille de Signalisation touristique en 2017-2018 : 40 001 $

Assises du Tourisme 2017
a) et b) Sommes dépensées en 2017-2018 et but visé
Les Assises du Tourisme 2017 se sont déroulées les 24 et 25 avril 2017 à Montréal, sous la
thématique « Cohérence 360o » afin de démontrer que, pour réussir, le tourisme québécois doit
déployer cette synergie entre la connaissance stratégique, l’image de marque, la promotion, l’accueil
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et le développement de l’offre et du capital humain. Cet événement, ciblant les partenaires
institutionnels et les influenceurs impliqués au sein de ces organismes, a accueilli un total de 361
participants.
Coûts assumés par le Fonds de partenariat touristique en 2017-2018 : 80 563 $
Prix Excellence Tourisme
a) et b) Sommes dépensées en 2017-2018 et but visé
La première édition des Prix Excellence Tourisme a eu lieu le 7 novembre 2017 et a attiré 444
participants. Ces prix qui ont pour but de célébrer le savoir-faire, l’expertise et la créativité de
l’industrie touristique québécoise.
Cette première édition du concours des Prix Excellence a permis de susciter un intérêt élargi des
entreprises touristiques, alors que 80 dossiers en provenance de corporations touristiques et
d’établissements d’hébergement se sont ajoutés aux 276 candidatures reçues des festivals et
événements, pour un grand total de 367 candidatures.
Coûts assumés par le Fonds de partenariat touristique en 2017-2018 : 75 000 $
d) Dépenses par un professionnel ou par une firme externe :
Type
d’événement (i)

Journées de
l’accueil
touristique (JAT)
et Soirée Azimut
2017

But visé (b)

Création Choc

Matériel et soutien informatique

PUR FX

3 445 $

Matériel et soutien spécialisé

Omnison
Juste des bulles
(Yolaine Masse)
dupontphoto.ca

5 345 $

TOURISTIC
Tourisme
Lanaudière

3 000 $

Animation des JAT et de la Soirée Azimut
Photographe
Mise en œuvre de l’activité d’accueil

Grands Prix du
tourisme
Conférence de
presse le 20
février 2018

Coût (d)

Assurer la logistique de l’événement

Conférencier

Assises du
Tourisme 2017

Fournisseurs (g)

Conception de présentations visuelles pour
Agence Masse
les Assises du Tourisme 2017
Alliance de
Assurer la logistique de l’événement
l’industrie touristique
du Québec
Alliance de
Assurer la logistique de l’événement
l’industrie touristique
du Québec
Programme de soutien aux stratégies de
développement touristique (PSSDT), SaintGiard audiovisuel
Laurent touristique. Aide financière au Musée
maritime du Québec

18 870 $

2 130 $
787 $

5 000 $
5 563 $
75 000$

75 000$

295 $

Conférence de
presse le 20
février 2018

Plan de développement de l’industrie
touristique (PDIT). Aide financière pour
appuyer la création d’un réseau indépendant
afin de valoriser l’offre des aubergistes du
Québec

Giard audiovisuel

730 $

Conférence de
presse le 6
février 2018

PSSDT – Tourisme événementiel et mise en
valeur du Saint-Laurent

DuoSon

596 $

DuoSon

648 $

Conférence de
presse le 8
janvier 2018

Fonds des petites collectivités (FPC)
Construction d’un nouveau centre d’accueil
au camping municipal de Saint-Roch-deMékinac
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Type
d’événement (i)

But visé (b)

Fournisseurs (g)

Coût (d)

Conférence de
presse le 19
décembre 2017

PSSDT – Volet mise en valeur du SaintLaurent touristique. Réalisation de la portion
touristique du projet de protection et de
réhabilitation du littoral de Percé

Trudel sonorisation

555 $

Conférence de
presse le 15
décembre 2017

PSSDT – Volet tourisme hivernal. Aide
financière au Centre de glisse Vallée du Parc
pour son projet de développement

DuoSon

793 $

Conférence de
presse le 15
décembre 2017

PSSDT – Volet tourisme hivernal. Aide
financière pour des projets de développement
de trois stations de ski dans la région des
Cantons-de-l’Est

Média Spec

475 $

Conférence de
presse le 11
septembre 2017

FCP – Aide financière pour la réalisation d’un
parc maritime au quai de Rivière-du-Loup

Auberge de la pointe

701 $

Conférence de
presse le 11
septembre 2017

Programme d’aide à la stratégie des
croisières (PASC). Aide financière pour la
mise en place de nouvelles infrastructures sur
le site du Parc de la caverne du Trou de la
Fée

CSPQ

2 329 $

Conférence de
presse le 1er
septembre 2017

Stratégie maritime – Volet tourisme. Aide
financière pour la réalisation d’un projet de
l’Ermitage Saint-Antoine, situé aux abords du
Lac-Bouchette

CSPQ

2 342 $

Conférence de
presse le 14
juillet 2017

Entente de partenariat régional en tourisme
(EPRT) et PSSDT – Volet festivals et
événements. Aide financière pour soutenir 13
festivals et événements de la région du
Saguenay-Lac-St-Jean

GTM Sonorisation
Élairage

400 $

Conférence de
presse le 7 juillet
2017

Programme d’appui au développement des
attraits touristiques (PADAT). Annonce de
soutien à divers projets d’attraits touristiques

Cassis Monna &
filles

125 $

Les productions
Expert’ease

885 $

Conférence de
presse le 22 juin
2017

PDIT – Aide financière aux festivals et aux
événements touristiques. Soutien des
festivals et événements de la région de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Mont-Sainte-Anne

185 $

Conférence de
presse le 13 juin
2017

PDIT – Aide financière aux festivals et aux
événements touristiques. Soutien des
festivals et événements de la région de la
Mauricie

Conférence de
presse le 5 juin
2017

Entente de partenariat régional en tourisme
(EPRT)

LSM
Ambiocréateurs

75 $

DuoSon

634 $

Corporation de
développement
culturel de TroisRivières

324 $

L’Audi-C sono

200 $
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RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
Type
d’événement (i)

Événement
médiatique d’une
journée complète
lors du
dévoilement de
l’étude sur la
valeur
patrimoniale du
Parc olympique
réalisée par
Docomomo
Québec, filiale de
l’UQAM

But visé (b)

ADC
Communications

685 $

Frais d’hébergement de Mme Stéphanie
Cantin, directrice du Musée des moments
nationaux à Paris qui agissait à titre de
conférencière

Anne Ma Soeur
Anne inc.

789 $

Service de design et réalisation graphique du
dépliant

Annick Gaudreault
(design graphique )

400 $

Avec Plaisirs / À
Tout Seigneur. inc.

6 690 $

Services de traiteur pour la pause du petitdéjeuner : café, thé, viennoiseries, eau,
équipements et personnel en place pour le
service (180 personnes)
Services de tournage d’archives (1 journée
complète) et montage d’une capsule
récapitulative
Services de traduction
Services de signalisation - Installation de
coroplast et d’affiches vinyle
Conférencier lors de l’atelier

Remboursement du billet d’avion de Mme
Stéphanie Cantin, directrice du Musée des
moments nationaux à Paris à titre de
conférencière
Services de traiteur, équipements et
personnel pour le service (60 personnes)
Achat de 40 parapluies
Transports aérien et terrestre, hébergement,
frais de coordination et honoraires de Mme
Nadia Comaneci
Services d’un photographe
Services de traiteur - bouteilles d’eau
Affiches et signalisation
Projet de navette
électrique

Assemblée
annuelle de
l’Union mondiale
des villes
olympiques et
Sommet Smarts
Cities and Sport
Summit.

Coût (d)

Frais divers d’impression:
 Laissez-passer et cordons
 Dépliants
 Coroplast

Services d’impression et reliure de l’étude
patrimoniale

Événement
médiatique lors
du dévoilement
de la Place
Nadia-Comaneci

Fournisseurs (g)

Services de traiteur lors de la conférence de
presse
Service d’un photographe
Service de traiteur pour un cocktail dînatoire
avec service de bouchées, vins, fromages,
desserts, café, thé, eau, location
d’équipements (nappes, verrerie et assiettes)
ainsi que le service du personnel en place
(serveurs, maître d’hôtel et chef cuisinier)
(environ 180 personnes)

Casadel Films /
9108-9219 Québec
inc.
Christina Wayland
Groupe Bernier
Marketing inc.
Laforce inc.
Le Groupe
Quadriscan /
Quadriscan inc.
Stéphanie Cantin
Avec Plaisirs / À
Tout Seigneur. inc.
Linéaire infographie
Championnats du
monde de
gymnastique
artistique 2017
Jean-François
Hamelin
Services
Alimentaires
Monchâteau inc.
Groupe Bernier
Marketing inc.
Services
Alimentaires
Monchâteau inc.
Alex Laguestre
Photographe

Avec Plaisirs / À
Tout Seigneur. inc.

7 655 $
390 $
1 819 $
3 000 $
3 380 $

617 $

390 $
488 $
4 042 $

500 $
78 $
2 337 $
196 $
280 $

16 109 $
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Type
d’événement (i)

But visé (b)
Service d’animateur
Service de guide
Diffusion des résultats
Service d’interprétation
Service d’impression – Étude patrimoniale

Fournisseurs (g)

Coût (d)

Catherine Mathys
Conception Emilie
Heymans / 91444356 Québec inc.
Do.Co.Mo.Mo
Québec
Duoson Multimedia
inc
Le Groupe
Quadriscan /
Quadriscan inc.

1 000 $

Service de traiteur – Lunch lors de
l’Assemblée générale

Services
Alimentaires
Monchâteau inc.

Service d’entretien ménager

Total maintenance /
9355-3709 Québec
inc.

Service de transport en autocar
Participation financière de la Régie des
installations olympiques

200 $
1 000 $
2 381 $

4 950 $

5 350 $

172 $

VDM Global DMC /
Tourmont (1985) inc.
Union mondiale des
villes olympiques

2 310 $
18 320 $

SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
Aucune activité de relations publiques tenue.

SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Type
d’événement (c)
Lancement
VERTige

But visé (b)

Fournisseurs (g)

Coût (a)

Lancement d’une composante (vigne urbaine) Capital Traiteur
du laboratoire d’agriculture
Personnel
à
l’événement du PCM

694 $
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
QUESTION 07
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, excluant le cabinet ministériel en 2017-2018, 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
soumissions.

Par le ou les cabinets ministériels en 2017-2018, 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
soumissions

L’information relative aux contrats de 25 000 $ et plus se trouve aux engagements financiers qui
feront l’objet d’une étude particulière par la Commission de l’administration publique et est également
disponible sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec : https://seao.ca/.
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MINISTÈRE DU TOURISME
Contrat de moins de 25 k$
Fournisseur

Objet du contrat

Montant

Mode
d'octroi

1001 Dominion Square
S.E.C.

Besoin en ménage spécial et
supplémentaire durant la haute saison au
CIT de Montréal.

9 860 $

Gré à gré

Agence Masse

Conception de présentations visuelles
pour les Assises du Tourisme 2017

5 563 $

Gré à gré

Acceo Solutions inc.

Renouvellement services utilisés
mensuellement

15 300 $

Gré à gré

Actionwear KSL inc.

Acquisition photos par licence

2 500 $

Gré à gré

Alain Larouche

Évaluation stratégique du potentiel
touristique de l’agrotourisme et du
tourisme gourmand au Québec.

12 000 $

Gré à gré

Alliance Résolution inc.

Service de médiateur

5 050 $

(en frais
partagés)

André Nollet

Accompagnement ATR pour reddition de
compte

5 000 $

Gré à gré

André Nollet

Mise à jour du fichier de reddition de
compte des ATR

5 933 $

Gré à gré

Art Design International

Achat chaises pour CIT

2 675 $

Gré à gré

Askingcanadians inc

Réalisation d'un sondage sur les intentions
de voyage au cours de la période des
Fêtes 2017-2018

13 000 $

Gré à gré

AskingCanadians inc.

Enquête intentions voyage pendant la
relâche 2018

13 000 $

Gré à gré

Location et entretien système de
comptage de 4 CIT (Québec, Montréal,
Rigaud et Riv.-Beaudette)

7 680 $

Gré à gré

Bell Canada

Renouvellement de la maintenance et
sécurité des postes et serveurs

2 346 $

Gré à gré

Bell Canada

Soutien d'un spécialiste en sécurité console McAfee

4 960 $

Gré à gré

Bell Canada (Verdun)

Maintenance sécurité McAfee

2 295 $

Gré à gré

Bernard Gagnon, Le pouvoir
du changement

Réaliser un diagnostic de processus à la
Direction de l’information touristique et
identifier les opportunités pour améliorer la
performance des processus

18 600 $

Gré à gré

Bruno Destombes

Acquisition photos par licence

3 000 $

Gré à gré

CAMIQ inc

Rapport Hermann - DRI

2 855 $

Gré à gré

ComputerTalk Technology
inc

Renouvellement de la maintenance
annuelle du système ICE- Catégorie OR 24 heures par jour et 7 jours par semaine

14 319 $

Gré à gré

Gré à gré

Axper inc.
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Fournisseur

Objet du contrat

Montant

Mode
d'octroi

Constellation Network SAS

Cession du code source serveur et
renouvellement de maintenance Network

14 426 $

Gré à gré

CREATION CHOC INC.

Logistique JAT

18 870 $

Gré à gré

Crowdriff

Abonnement à un contrat de service pour
l'utilisation de la plateforme WEB
CrowdRiff

14 400 $

Gré à gré

Debby Dubrofsky

Contrat de traduction

8 000 $

Gré à gré

Deschamps impression inc.

Impressions de fiches des diverses
mesures des engagements en matière
d’accueil

2 217 $

Gré à gré

Deschamps impression inc.

Impressions - engagements en matière
d’accueil

2 263 $

Gré à gré

Dialog Insight

Renouvellement de licence Dialog Insight
2018

8 400 $

Gré à gré

Displetech

136 présentoirs métal pour les CIT

8 242 $

Gré à gré

Dmax Express inc.

Déménagement entrepôt CIT Mtl

3 474 $

Gré à gré

Dupontphoto.ca

Photographe officiel pour la soirée des
JAT en novembre 2017

787 $

Gré à gré

École nationale
d’administration publique

Formations Programme gouvernemental
d'apprentissage du gestionnaire-leader
(PGAGL)

8 650 $

Gré à gré

EMC Corporation of Canada

Renouvellement contrat de service pour
l'unité de stockage EMC VNX5200
(gestion de poste de travail virtuel)

6 871 $

Gré à gré

Enviro Foto

Acquisition photos par licence

4 900 $

Gré à gré

Eva Blue

Acquisition photos par licence

6 400 $

Gré à gré

Gestion MBTI inc.

Services de transfert, d’hébergement et de
support de la revue de presse électronique

3 780 $

Gré à gré

Gilles Bernier

Membre externe du comité d'audit interne
du Ministère

4 500 $

Gré à gré

Groupe CFC

Formation - développement des cadres
sens politique #2

2 565 $

Gré à gré

Groupe CFC

Formation Mobilisation d’équipe

4 300 $

Gré à gré

Groupe Métalogique

projet de migration de l’environnement
SharePoint 2010 vers 2016

20 688 $

Gré à gré

Groupe Pro Santé inc.

Programme d’aide aux employés et
conférences

15 400 $

Gré à gré

Groupe sécurité Alarma inc.

Remplacement du système de carte
d’accès à Montréal

15 473 $

Gré à gré

Hightail Inc

Renouvellement de la maintenance de
Hightail

3 000 $

Gré à gré

15 749 $

Gré à gré

Hitachi Systems Security inc. Support pour APSolute Vision
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Fournisseur

Objet du contrat

Montant

Mode
d'octroi

Imaj Groupe conseil inc.

Renouvellement de la maintenance du
système de gestion d'accueil eGestat pour
le CIT de Québec

1 950 $

Gré à gré

Imaj Groupe conseil inc.

Renouvellement de la maintenance du
Système Intégré de gestion de file
d'attente GFA eGestat pour le CIT de
Montréal

2 450 $

Gré à gré

Imaj Groupe conseil inc.

Acquisition et maintenance du Système
Intégré de gestion de file d'attente GFA
eGestat pour le CIT de Rivière-Beaudette

7 938 $

Gré à gré

Immaculae conception
graphique

Conception graphique et montage
infographique

2 215 $

Gré à gré

Immaculae conception
graphique

Conception graphique de la Stratégie
sectorielle évènementielle

2 393 $

Gré à gré

Imprimerie Solisco inc.

Cartes napperons 2017

6 680 $

Gré à gré

Informatique ProContact inc

Renouvellement de licence et de la
maintenance du produit F5-BigIP

4 452 $

Gré à gré

Informatique ProContact inc.

Produit protection Navig. Web

2 672 $

Gré à gré

Informatique ProContact inc.

Licence virtuelle production

7 169 $

Gré à gré

Informatique ProContact inc.

Commutateur Catalyst

12 865 $

Gré à gré

Informatique ProContact inc

Maintenance et acquisition de licence pour
Fortigate

4 368 $

Gré à gré

IN Imagerie numérique inc.

Beignes d’eau et pic à pelouse

2 076 $

Gré à gré

IN Imagerie numérique inc.

Drapeaux, bannière

11 710 $

Gré à gré

Insight Canada inc

Renouvellement pour 2017-2018 du
contrat de services techniques pour le
logiciel ALLOY Navigator.

3 100 $

Gré à gré

Institut SAS Canada inc via
le CSPQ

Renouvellement maintenance de la Suite
SAS PC

2 271 $

Gré à gré

Johann Jacob Lucas

Service-conseil pour l'élaboration du plan
d'action annuel et pluriannuel en
évaluation de programme

6 375 $

Gré à gré

Johanie Duclos

Programmeur intégrateur multimédia pour
le développement des sites Internet et
intranet du ministère du Tourisme

10 000 $

Gré à gré

Juste des bulles

Animation des JAT 2017

2 130 $

Gré à gré

Korem logiciels et données
géospatiaux inc

Renouvellement de la maintenance
Google Maps APIs Premiun Plan

12 903 $

Gré à gré

Les Solutions Victrix inc.

Développement et entretien de modules
externes du bureau électronique (BE) sous
la plateforme SharePoint et assistance
technique

11 755 $

Gré à gré

Lise Lapierre

Membre externe du comité d'audit interne
du Ministère

4 500 $

Gré à gré
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d'octroi

Logiciels Humains Canada
(LHC) inc.

Support et accompagnement F5-BigIP

6 345 $

Gré à gré

Louise Soucy

Membre externe du comité d'audit interne
du Ministère

4 500 $

Gré à gré

Marketing Léger inc

L'organisation d'évènement en tourisme
d'affaire et de congrès

20 685 $

Invitation

Mathieu Dupuis

Acquisition photos par licence

10 000 $

Gré à gré

Matrec

Contrat de récupération papier-carton au
12 rue Ste-Anne

3 250 $

Gré à gré

Micro Logic Sainte-Foy ltée

Achat de 15 moniteurs Dell

2 305 $

Achat
regroupé
CSPQ

Micro Logic Sainte-Foy ltée

Logiciel virtualisation ASA V10

3 437 $

Gré à gré

Micro Logic Sainte-Foy ltée

Acquisition et maintenance VMware
Horizon

4 901 $

Gré à gré

Micro Logic Sainte-Foy ltée

Abonnement Adobe creative Cloud

6 816 $

Gré à gré

Micro Logic Sainte-Foy ltée

Renouv. maintenance VMware

10 719 $

Gré à gré

Micro Logic Sainte-Foy ltée

Abonnements RedHat et Enterprise Linux
Server

13 876 $

Gré à gré

Micro Logic Sainte-Foy ltée

Optimisation des postes de travail virtuel

17 500 $

Gré à gré

Natrix Technologies inc.

Renouvellement de la maintenance du
barracuda spam & virus firewall virtuel

2 297 $

Gré à gré

Nova Film inc

Postproduction d’une vidéo de 30
secondes Fier Partenaire

4 590 $

Gré à gré

Nova Film inc.

Vidéo promotionnel événements hiver

5 671 $

Gré à gré

Office du Tourisme de
Québec

Cartes rég Qc FR/AN

7 100 $

Gré à gré

Omnison et lumière

Matériel audio-visuel JAT 2017

5 345 $

Gré à gré

Présence informatique inc.

Achat et installation chariot

2 020 $

Gré à gré

Productions Standex inc.

Structure et impression

2 030 $

Gré à gré

Progressive Digital Media Ltd

Base de données Travel & Tourism
Intelligence Centre (TTIC)

18 887 $

Gré à gré

Pur FX

Équipement technique pour les JAT 2017

3 445 $

Gré à gré

Quest Software Canada inc

Renouvellement de la maintenance pour
2018-2021 pour Oracle Toad

2 119 $

Gré à gré

Rogers Wireless inc

Services mensuels téléphonie cellulaire

4 084 $

Gré à gré

SAP Canada inc

Renouvellement de la maintenance du
logiciel Crystal

13 311 $

Gré à gré

Services linguistiques Focal

Traduction stratégie développement
touristique

3 759 $

Gré à gré

Services linguistiques Focal

Contrat de traduction

8 000 $

Gré à gré

Smith Travel Research

Service de base de données

15 534 $

Gré à gré
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Softchoice

Renouvellement maintenance Automate
Product

2 469 $

Gré à gré

Softchoice LP

Renouvellement de la maintenance
Veritas - BACKUP EXEC

4 968 $

Gré à gré

Softchoice

Renouvellement abonnement RedHat,
Enterprise Linux Server

17 733 $

Gré à gré

Création et modification de contenus pour
les bornes interactives de Rigaud et
Rivière-Beaudette

1 250 $

Gré à gré

Contrat de service pour affichage
publicitaire CIT Montréal

1 500 $

Gré à gré

Contrat de service pour affichage
publicitaire sur les bornes de RivièreBeaudette et Rigaud

2 160 $

Gré à gré

12 600 $

Gré à gré

Studio Alphatek inc

Conception graphique de trois séquences
vidéo motion design pour les Assises du
Tourisme 2017

4 862 $

Gré à gré

Technoconseil TC inc.

Accompagnement des ressources internes
(volet télécommunication)

18 228 $

Gré à gré

Telerik inc

Renouvellement de la maintenance de
DevCraft Complete Developper License

3 775 $

Gré à gré

Tourisme Lanaudière

Élaboration et mise en œuvre de l'activité
d'accueil dans le cadre des JAT 2017

5 000 $

Gré à gré

Tourisme Montréal

Nettoyage CIT MTL mars-juil 17

5 598 $

Gré à gré

Touristic

Conférence Pierre Eloy au JAT 2017

3 000 $

Gré hors Qc

Formation réseaux sociaux – 2e partie

Entente entre
deux
2 163 $
organismes
publics

Stingray

Stingray

Stingray

STR Corporate Headquaters Licence et maintenance STR

Université du Québec –
École de technologie
supérieure

Cabinet ministériel
Aucun.
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Contrat de moins de 25 k$
Fournisseur

Objet du contrat

Montant

Aéroports de Montréal
Capital inc.

Service d'assistance pour appel d'offres gestion du stationnement

5 693 $

Audrey Lacroix

Gestionnaire des réseaux sociaux CSPO

18 000 $

Bernard Boire

Honoraires professionnels de support à la
rédaction de l’appel d'offres pour services
professionnels d’accompagnement en
génie de structure, génie électrique et
génie mécanique dans le cadre du projet
de remplacement de la toiture du Stade

22 750 $

Service de publicité - pleine page de
publicité dans la brochure de Gray Line

1 500 $

COGECO Media
Acquisitions inc.

Campagne publicitaire pour l’événement
Jackalope sur l’Esplanade

3 060 $

COGECO Media inc.

Campagne publicitaire pour le concert
gratuit en plein air de l’OSM sur
l’Esplanade

5 000 $

Conservus / Concierge InfoTouch Services inc.

Adhésion 2016-2017 / Conservus

1 600 $

Conservus / Concierge InfoTouch Services inc.

Adhésion 2016-2017 / Parc olympique Location de salles

1 600 $

Conservus / Concierge InfoTouch Services inc.

Entente publicitaire

2 100 $

Création Choc inc.

Service professionnel à titre de régisseur
principal pour le concert de l'OSM

5 000 $

Groupe Conseil Stratexec
inc.

Honoraires professionnels
d’accompagnement- Activités
événementielles

9 632 $

I.C.I. Influence
Communications inc.

Service d'analyse de la couverture de
presse dans les médias

6 000 $

KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Service d'analyse des retombées
économiques de la Tour du Parc olympique

La Presse, ltée

Service de de parution afin de promouvoir
les activités WiBit au Centre sportif et du
Village Mammouth sur l’Esplanade
Distribution de la programmation dans
l'espace de dépliants

L'Office des Congrès et du
Achat média 2017 - Tourisme Montréal
Tourisme du Grand Montréal
inc.
Marie-Andrée Johnson

Banque d'heures / 120 heures pour support
lors de l’événement Village d’hiver sur
l’Esplanade

Gré à gré
Gré à gré

Gré à gré

Coach Canada / Trentway
Wagar inc.

La Vitrine.com / Vitrine
Culturelle de Montréal

Mode
d'octroi

Gré à gré
Gré à gré

Gré à gré

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

Gré à gré

13 750 $

Gré à gré
Gré à gré

5 670 $
Gré à gré
585 $

Gré à gré

21 450 $
Gré à gré
4 200 $
Gré à gré
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Médias Transcontinental
s.e.n.c.

Service de publicité dans le journal Métro
pour l'Esplanade

8 400 $

Odile Paradis

Services professionnels de mentorat et
expertise en communication publique

5 500 $

Prune Lieutier

Service de consultante en développement
stratégique - Esplanade

4 000 $

Publicité Sauvage inc.

Publicité pour la Campagne WIBIT

1 434 $

Québecor Média Affichage /
Québecor Média inc.

Service de campagne publicitaire

13 007 $

Services Alimentaires
Monchâteau inc.

Rencontre annuelle des employés

2 854 $

AOP pour
l’ensemble
des
services
alimentaires
du Parc
olympique

Services Alimentaires
Monchâteau inc.

Service de traiteur lors du concert gratuit
en plein de l’OSM sur l’Esplanade

10 625 $

AOP pour
l’ensemble
des
services
alimentaires
du Parc
olympique

Société des Attractions
Touristiques du Québec

Contrat publicitaire touristique

12 965 $

Société québécoise de
gestion collective des droits
de reproduction

Licence autorisant la reproduction des
œuvres du répertoire de Copibec

13 789 $

Staff Personnel
Évènementiel inc.

Distribution de signets

Staff Personnel
Évènementiel inc.

Service de sondage sur la notoriété du
Quartier olympique auprès des touristes

5 587 $

Urgences-Santé

Service ambulancier lors de l’événement
Monster Spectacular du 8 avril 2017

1 447 $

Vélo Québec Éditions

Contrat de publicité - Étude patrimoniale,
section Vélodrome

1 200 $

333 $

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

Gré à gré
Offre
permanente
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
Gré à gré
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Contrat de moins de 25 k$
Fournisseur

Adecco Service de RH ltée

Objet du contrat

Évaluation de compétences techniques de
deux candidats (4 tests par candidat :
Word, Excel, français et anglais) pour le
poste de responsable de conciergerie.

Mode
d'octroi

Montant

600 $

Gré à gré

Services professionnels en évaluation du
profil de compétences dans le cadre d’un
processus de relève de gestion.

1 256 $

Gré à gré

Adecco Service de RH ltée

Embauche d’une téléphonisteréceptionniste temporaire.

5 383 $

Gré à gré

Ambioner

Contrat de services professionnels en
mécanique/électricité pour le projet de
réfection de l’entrée principale (plancher
radiant).

2 157 $

Gré à gré

290 $

Gré à gré

1 713 $

Gré à gré

450 $

Gré à gré

Adecco Service de RH ltée

Anglocom inc.

Traduction des textes pour le site web.

Anglocom inc.

Divers services de traduction durant
l’année.

Arpéro Arpenteur-géomètre

Contrat de services professionnels pour
déterminer les niveaux de dallage extérieur
de l’entrée du 1000 boul. René-Lévesque

AVRH inc.

Contrat de services professionnels pour
analyse de rémunération.

2 850 $

Gré à gré

B.E.S.T.E.

Étude d’impact économique.

2 500 $

Gré à gré

B.E.S.T.E.

Analyse méthodologique – étude d’impact
économique CDC.

8 100 $

Gré à gré

Bouchard, Bussières, Carrier,
Architecte

Honoraires professionnels pour le projet de
restauration de la laverie (ajout de
membrane et remplacement du mur en
plexi).

1 420 $

Gré à gré

Capital HRS

Remplacement de la téléphonisteréceptionniste temporaire.

283 $

Gré à gré

Chalifour

Travaux supplémentaires pour le site web
du Centre des congrès de Québec.

2 900 $

Gré à gré

Chalifour

Banques d’heures pour entretien et support
du site web.

3 750 $

Gré à gré

Chalifour

Script d’importation de nouvelles et
d’événements entre l’ancien et le nouveau
site.

4 000 $

Gré à gré

Contrat de services professionnels pour
pressurisation du SAS.

1 680 $

Gré à gré

CIMA
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Collège Mérici

Embauche d’une téléphonisteréceptionniste temporaire.

Gonzo Marketing

Magazine 2017 Québec Centre : Rédaction
d’un article sur la réalité virtuelle reliée au
congrès.

Mode
d'octroi

Montant

3 469 $

Gré à gré

500 $

Gré à gré

2 791 $

Gré à gré

Institut de la statistique du
Québec

Étude d’impact économique pour le
Québec.

Les services AssessMed

Suivi de dossiers d’assurance invalidité
auprès de cliniques médicales

125 $

Gré à gré

LGT inc.

Honoraires professionnels pour étude
d’ingénierie pour un linteau structural pour
maçonnerie pour une porte existante à
modifier.

730 $

Gré à gré

Honoraires professionnels pour réaliser
l’analyse structurale de l’enseigne
extérieure et révision des plans

1 021 $

Gré à gré

Honoraires professionnels pour étude
d’ingénierie pour les supports
parasismiques d’un chargeur à batterie
(incluant attestation de conformité).

1 738 $

Gré à gré

Honoraires professionnels pour étude
d’ingénierie pour calcul de capacité
portante des colonnes virendelle
(horizontale) du hall principal.

3 399 $

Gré à gré

Honoraires professionnels pour la
préparation des documents d’appel d’offres
pour la réparation de la dalle de béton de la
Promenade Desjardins sur une base
horaire selon la liste des taux horaires.

3 418 $

Gré à gré

Honoraires professionnels pour la
préparation des plans et devis pour le
projet de Malt et UPS pour les salles de
télécom du Centre des congrès de
Québec.

10 430 $

Gré à gré

Offre de services professionnels pour
l’analyse de la mécanique sur l’étage
administrative (étude de ventilation).

12 000 $

Gré à gré

LGT inc.

LGT inc.

LGT inc.

LGT inc.

LGT inc.

LGT inc.

Négotium

Analyse de faisabilité AX - DialogInsight

Ombrages

Honoraires professionnels pour le projet de
remplacement des appareils d’éclairage de
la salle 400.

5 075 $ Gré à gré

Honoraires professionnels à titre de porteparole dans le cadre du renouvellement de
la convention collective

6 084 $ Gré à gré

Création, traitement et analyse des
sondages de satisfaction de la clientèle en
ligne.

1 345 $ Gré à gré

Pierre Boudreault

QuestionPro.com

325 $ Gré à gré
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RCL Groupe-conseil

Objet du contrat

Contrat de services professionnels pour
coordination des réparations sur le joint de
dilatation Est sur René-Lévesque.

Mode
d'octroi

Montant

780 $ Gré à gré

Richard Côté, ing.

Rédaction d’un devis technique pour la
modernisation du système téléphonique.

3 850 $ Gré à gré

Sandra Gravel

Traduction d’un article pour le magazine.

56 $ Gré à gré

Sandra Gravel

Correction d’épreuves magazine français
(80 pages).

315 $ Gré à gré

Services conseils Arcbees inc. Entretien d’assistance du site web.

3 125 $ Gré à gré

Stéphanie Towner

Rédaction de divers articles.

450 $ Gré à gré

STGM Architectes

Honoraires professionnels pour l’expertise
de l’entrée du 1000 René-Lévesque Est.

5 170 $ Gré à gré

STGM Architectes

Honoraires professionnels pour la
préparation des documents d’appel d’offres
des travaux correctifs de l’enveloppe
extérieure.

13 500 $ Gré à gré

TLB Communication anglaise

Traduction d’articles variés pour le
magazine.

180 $ Gré à gré

TLB Communication anglaise

Correction d’épreuves de la version
anglaise du magazine Québec Centre.

462 $ Gré à gré

SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Contrat de moins de 25 k$

Fournisseur

Objet du contrat

Mode
d'octroi

Montant

Actualisation IDH

Formation technique pour gérer ses
changements

2 500 $

Gré à gré

Ascenseurs Lumar inc

Entretien des ascenseurs handicapés

1 080 $

Gré à gré

C2 Innovations

Entretien du logiciel C2 (8 licences)

4 922 $

Gré à gré

Cadexair

Entretien des hottes des cuisines

19 570 $

Gré à gré

Canon Canada

Entretien des imprimantes ImageRUNNER
1023iF

1 080 $

Gré à gré

Canon Canada

Entretien imprimante Canon ir5250

4 566 $

Gré à gré

CBCI Telecom

Support Cisco Téléprésence SX20

1 960 $

Gré à gré

Citrix Systems

Entretien du logiciel Citrix Presentation
Server Enterprise et Citrix Access Gateway
std edition

3 487 $

Gré à gré

Service EcoAIRE

2 520 $

Gré à gré

Citron Hygiène
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Citron Hygiène

Contrôle parasitaire

Combat Network

Entretien du système téléphonique

Conferences Dialogue

Services de conférences

Copibec

Droits de reproduction

Mode
d'octroi

Montant

4 920 $

Gré à gré

18 925 $

Invitation

600 $

Gré à gré

2 514 $

Contrat
cadre
CSPQ

Druide

Support et entretien du logiciel Antidote HD

Electromega

Entretien du progiciel de gestion du
stationnement Zeag

Formplus inc.

Entretien du logiciel Planetpress

Freeman

Flex IP

Gestion IDS Design

Développement d'un plan pré-leasing

Groupe CDS

Support technique du logiciel de
stationnement

Groupe SIP

Entente de service logiciel SMA pour
module TourPerfect, Report Perfect et
ControlPerfect

5129 $

IBM

IBM Maximo

5 490 $

Gré à gré

Informatique ProContact Inc.

Veritas Backup Exec Agent - 1 serveur

151 $

Gré à gré

Innovation, Sciences et
Développement économique
Canada

Licence radio

Insight

Airwatch

1 633 $

Gré à gré

Kinessor

Ressource temporaire support niveau 1

6 720 $

Gré à gré

Kinessor

Mandat de recrutement

10 024 $

Gré à gré

Komutel

Support de la console téléphonique

2 482 $

Gré à gré

Krömos Design

Hébergement des vidéos pour la visite
virtuelle 360 degrés

1 976 $

Gré à gré

Laboratoire Agriculture
Urbaine

Aménagement et entretien du toit vert du
Palais

11 550 $

Gré à gré

Larmur

Support du logiciel NetDC

2 475 $

Gré à gré

Les Services De Portes
Canada inc.

Entretien des portes de garage

3 418 $

Gré à gré

Linde Canada

Location de bouteilles de gaz propane

1 154 $

Gré à gré

Marc Bessette

Formation de formateur/instructeur pour
plateforme élévatrice

679 $

Gré à gré

11 340 $

Gré à gré

Maxima Partnering

Aide au recrutement d’employés à
l’événement

600 $

Gré à gré

2 644 $

Gré à gré

325 $

Gré à gré

13 350 $

Gré à gré

1 250 $

Gré à gré

900 $

Gré à gré

4 775 $

Gré à gré

Exclusif
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Meltwater News Canada inc

Meltwater Premium Social Package et
licence

Messageries du grand
Montréal

Messagerie avec transport le jour même

Morneau Shepell

Mode
d'octroi

Montant

4 000 $

Gré à gré

1 500 $

Achat
regroupé
CSPQ

Programme d’aide aux employés

6 590 $

Gré à gré

Panavidéo

SMA Genetec pour sécurité

6 271 $

Gré à gré

Progaz D.M.N. inc

Entretien des chaudières au gaz naturel

17 325 $

Gré à gré

Purolator

Messagerie avec transport le lendemain
2 900 $

Achat
regroupé
CSPQ

855 $

Gré à gré

Régie du bâtiment du Québec Redevances (permis) pour appareils de
levage

4 188 $

Gré à gré

Réseau C.A

Mise en place du portail de gouvernance

9 390 $

Gré à gré

Ricoh

Entretien des imprimantes multifonctions
Ricoh Aficio MPC 4502

900 $

Achat
regroupé
CSPQ

RC Telecom

Entretien des boîtes vocales

Ricoh Canada inc.

Entretien des imprimantes Ricoh MPC
3002

1 680 $

Gré à gré

Servoxy

Location d’unités d’oxygène

1 125 $

Gré à gré

SITQ

Quote-part du nettoyage du lien piétonnier
avec CCMM

13 746 $

Gré à gré

Softchoice

Licences Autocad LT

1 167 $

Gré à gré

Spectra Logic Corporation

Service et entretien librairie de sauvegarde
automatisée

6 576 $

Gré à gré

Stanley

Entretien des portes piétonnières

1 846 $

Gré à gré

Stingray 360

Service musical digital

3 394 $

Gré à gré

Telus Québec inc.

Lignes d’urgence

1 560 $

Gré à gré

UCtriX inc.

Licence et support technique pour logiciel
DABO/Joule AnalytiX

21 800 $

Gré à gré

Vidéotron ltée

Service de câblodistribution

330 $

Gré à gré

Vidéotron ltée

Services interurbains

18 299 $

Invitation

Viking

Entretien des extincteurs

1 023 $

Gré à gré

Zerospam

Service anti-pourriels (236 boites)

5 012 $

Gré à gré

Zoho Corporation

Renouvellement ManageEngine AdAudit
Plus

1 802 $

Gré à gré
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
QUESTION 12
Pour chaque projet de développement informatique ou de modernisation des systèmes informatiques de plus
de 100 000 $ initié depuis l’année financière 2003-2004, au sein du ministère ou d'un organisme, d'une
société ou d'une entreprise relevant du ministère, indiquer :
a) le nom du projet;
b) la nature du projet;
c)

l’échéancier initial (et revu s’il y a lieu);

d) le montant initialement prévu pour l'ensemble du projet;
e) les plus récentes évaluations du coût du projet;
f)

les coûts engendrés jusqu’à maintenant par le projet, au total et ventilés par année financière;

g) l’estimation des coûts restant à débourser pour compléter la réalisation du projet;
h) les firmes ou OSBL associés au développement du projet, incluant tous les sous-traitants associés au
projet, les sommes qui leur ont été versées jusqu’à ce jour, le détail de tout contrat octroyé en précisant
le mode d’octroi, le montant et les dates;
i)

le pourcentage de réalisation jusqu’à ce jour;

j)

le nombre d'employés (ETC) affectés à ce projet;

k) le nombre de consultants externes intégrés ou œuvrant au sein du ministère ou d'un organisme, d'une
société ou d'une entreprise relevant du ministère :
- la valeur totale et ventilée des contrats ou ententes entre le ministère ou l'organisme et les firmes
externes pour ces consultants;
l)

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
prochaines années.

MINISTÈRE DU TOURISME,
SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC,
Aucun projet de développement informatique initié en 2017-2018.

RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
Aucun projet de développement informatique initié en 2016-2017.
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Projets débutés antérieurement dont les travaux se sont poursuivis en 2016-2017 :
Projet

Remplacement de la billetterie de la Tour de
Montréal

Nature

Remplacement de la billetterie de la Tour de
Montréal

Budget original

248 900 $

Montant dépensé 2016-2017

0$

% de réalisation

100 %

Politique-cadre sur la gestion des
ressources informationnelles des
organismes publics

Un appel d’offres a été publié et les fournisseurs de
logiciel libre pouvaient présenter une solution

Projet

Remplacement du système de gestion CLASS
du Centre sportif

Nature

Le système de gestion CLASS pour le centre
sportif étant désuet et non supporté, un projet de
remplacement a été élaboré

Budget original

645 400$

Montant dépensé 2016-2017

281 134 $

% de réalisation

40 %

Politique-cadre sur la gestion des
ressources informationnelles des
organismes publics

Un appel d’offres a été publié et les fournisseurs
de logiciel libre pouvaient présenter une solution

Aucune pénalité appliquée à des sous-traitants dans le domaine des TI pour l’année financière 20162017.

SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Aucun projet de développement informatique initié en 2017-2018.
Projet débuté antérieurement dont les travaux se sont poursuivis en 2017-2018 :
Nom du projet :

Optimisation du logiciel Event Business
Management Software

Nature du projet :

Achat et implantation d’une version
(V20) du logiciel de gestion
d’événements qui est en opération

Échéancier initial (et revu s’il y a lieu) :

Juin 2018

Montant initialement prévu pour l’ensemble du projet :

200 000 $

Récentes évaluations du coût du projet :

256 100 $
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Coûts engendrés en 2017-2018 par le projet :

3 612 $

Estimation des coûts restant à débourser pour compléter 4 619 $
la réalisation du projet :
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 :

Firme : Ungerboeck Software
International
Sommes versées à date : 251 478 $
Détail du mandat : support à la révision
des processus, la configuration et
l’implantation de la plus récente version
du logiciel d’exploitation utilisé par la
SPCM

Pourcentage de réalisation jusqu’à ce jour :

80 %

Nombre d'employés (ETC) affectés à ce projet :

1

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 :

Aucun

Indiquer si l'étude d'opportunité évaluant les possibilités Non, fournisseur unique d’un logiciel
qu'offre le logiciel libre a été réalisée, comme l'exige la déjà en place
Politique-cadre sur la gestion des ressources
informationnelles des organismes publics :
Nombre et liste des pénalités appliquées à des sous- Aucune pénalité
traitants dans le domaine des TI pour les 10 prochaines
années :
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QUESTION 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 2017-2018 (et la ventilation pour chaque mois), de chacune des dépenses suivantes:
a) la photocopie;
b) le mobilier de bureau;
c)

l’ameublement;

d) la décoration et l'embellissement;
e) le distributeur d'eau de source;
f)

le remboursement des frais de transport;

g) le remboursement des frais d’hébergement;
h) le remboursement des frais de repas;
i)

le remboursement des frais d’alcool et de fêtes;

j)

l’ensemble des dépenses applicables à la participation à des congrès, des colloques et toute session de
type perfectionnement ou ressourcement :
I. au Québec;
II. à l’extérieur du Québec.

MINISTÈRE DU TOURISME
Type de dépense
Photocopie
Mobilier de bureau et ameublement

Montant
34 443 $
7 886 $

Décoration et embellissement

0$

Distributeurs d'eau de source

5 522 $

Frais de transport
Frais d'hébergement et de repas
Frais d’alcool et de fêtes
Formation, colloque et congrès :
 Québec
 Hors Québec

78 241 $
109 014 $
655 $
57 182 $
0$

Les données présentent les dépenses pour l’ensemble du ministère du Tourisme car certaines d’entre
elles ne peuvent être ventilées.
Les coûts liés au bureau 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
à l’Assemblée nationale.
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RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
Type de dépense

Montant

Photocopie

58 642 $

Mobilier de bureau

20 533 $

Ameublement

132 262 $

Décoration et embellissement

1 455 $

Distributeurs d'eau de source

14 377 $

Frais de transport

12 818 $

Frais d'hébergement

7 170 $

Frais de repas

7 173 $

Rencontres d’employés et départs à la retraite

6 454 $

Frais d’alcool et de fêtes
Formation, colloque et congrès :
au Québec
hors Québec

0$
82 714 $
0$

SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
Type de dépense
Photocopie

Montant
12 658 $

Mobilier de bureau et ameublement

0$

Décoration et embellissement

0$

Distributeurs d'eau de source

0$

Frais de transport

58 042 $

Frais d'hébergement et de repas

35 993 $

Frais d’alcool et de fêtes
Formation, colloque et congrès :
au Québec
hors Québec

0$
19 186 $
460 $

SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Type de dépense
Photocopie
Mobilier de bureau et ameublement

Montant
5 177 $
28 452 $

Décoration et embellissement

0$

Distributeurs d'eau de source

0$

Frais de transport

71 243 $

Frais d'hébergement et de repas

93 968 $

Frais d’alcool et de fêtes

17 196 $

Formation, colloque et congrès :
au Québec
hors Québec

13 783 $
39 591 $
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
QUESTION 15
a) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 (par établissement pour les réseaux de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’éducation) : le nombre et la répartition, par tranches d’âge, du
personnel masculin et féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des
communautés culturelles pour chaque catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.);
35 ans et plus.
b) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 (par établissement pour les réseaux de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’éducation) : le nombre et la répartition, par tranches d’âge, du
personnel masculin et féminin, des personnes handicapées, anglophones, autochtones et des
communautés culturelles pour chaque catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.);
35 ans et moins.
c)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 (par établissement pour les réseaux de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’éducation): le nombre total de jours de maladie pris par le
personnel.

d) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 (par établissement pour les réseaux de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’éducation) : le nombre de personnes ayant dans leur réserve de
congé de maladie moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et plus, et leur
valeur estimée, par catégorie d'emploi.
e) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 (par établissement pour les réseaux de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’éducation): le nombre d’heures supplémentaires travaillées par le
personnel et la répartition de la rémunération de ces heures supplémentaires (argent, vacances, etc.);
- le coût moyen par employé, selon la classe de travail.
f)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 (par établissement pour les réseaux de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’éducation) : le nombre total de jours de vacances pris par le
personnel.

g) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 (par établissement pour les réseaux de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’éducation) : le nombre de personnes ayant dans leur réserve de
jours de vacances moins de 10 jours, de 10 à 50 jours, de 50 à 100 jours et 100 jours et plus, et leur
valeur estimée, par catégorie d'emploi.
h) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 (par établissement pour les réseaux de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’éducation): le nombre de plaintes pour harcèlement
psychologique.
i)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 (par établissement pour les réseaux de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’éducation): le nombre de personnes et la répartition par catégorie
d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, contractuels, etc.) qui reçoivent une rémunération du
ministère ou d’un organisme relevant du ministère, et qui reçoivent également une prestation de
retraite d’un régime de retraite du secteur public, parapublic ou des réseaux de la santé et de
l’éducation, soit les commissions scolaires, les cégeps, les établissements universitaires, les agences
régionales et les établissements hospitaliers.
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j)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 (par établissement pour les réseaux de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’éducation): l’évolution des effectifs réguliers par catégorie
d’emploi (cadres supérieurs et intermédiaires, professionnels, techniciens, personnel de bureau,
ouvriers et agents de la paix, etc.) et par leur territoire habituel de travail (centre principal de direction
et chacune des régions).

k) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2015-2016, 2017-2017,
2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 (par établissement pour les réseaux de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’éducation) : l’évolution du nombre d’employés bénéficiant d’un
traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche à accomplir.
l)

Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 (par établissement pour les réseaux de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’éducation) : le nombre d’employés bénéficiant d’un traitement
supérieur à celui normalement prévu pour la tâche qu’ils ont accomplie.

m) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 (par établissement pour les réseaux de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’éducation): le nombre de postes par catégories d’emploi et par
leur territoire habituel de travail (le centre principal de direction et chacune des régions).
n) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 (par établissement pour les réseaux de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’éducation): le niveau des effectifs pour chacune des catégories
d’emploi pour chacun des cinq prochains exercices budgétaires.
o) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 (par établissement pour les réseaux de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’éducation) : le nombre d'employés permanents et temporaires.
p) Concernant les effectifs de chacun des ministères et organismes, et ce, pour 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 ainsi que les prévisions pour 2018-2019 (par établissement pour les réseaux de la Santé et
des Services sociaux et le réseau de l’éducation) : le nombre de départs volontaires, ventilés par
raisons du départ.
q) Pour chaque direction du ministère et direction d’organisme relevant du ministère, le nombre de postes
abolis ventilé par corps d’emploi pour 2017-2018 et les cinq années précédentes.
r)

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.

MINISTÈRE DU TOURISME
(voir page suivante)

Page 50 de 81

Étude des crédits 2018-2019
Ministère du Tourisme
a) Répartition de l’effectif de 35 ans et plus (effectif régulier seulement) – données au 31 mars 2018
Total des effectifs
Nombre (N)

Cadres supérieurs

1

Professionnels

1

Pourcentage
(%)

Répartition de l'effectif 35 ans et plus
Masculin

Féminin

Handicapé

Communauté
culturelle
N
%

Anglophone

Autochtone

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

35 à 39 ans

1

0,52

0

0,00

1

0,52

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

40 à 44 ans

4

2,09

3

1,57

1

0,52

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

45 à 49 ans

2

1,05

1

0,52

1

0,52

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

50 à 54 ans

4

2,09

2

1,05

2

1,05

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

55 à 59 ans

2

1,05

1

0,52

1

0,52

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

60 à 64 ans

1

0,52

0

0,00

1

0,52

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

65 ans et plus

1

0,52

1

0,52

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Sous-total

15

7,84

8

4,18

7

3,65

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

35 à 39 ans

20

10,47

11

5,76

9

4,71

0

0,00

2

1,05

0

0,00

0

0,00

40 à 44 ans

17

8,90

10

5,24

7

3,66

0

0,00

6

3,14

0

0,00

0

0,00

45 à 49 ans

8

4,19

5

2,62

3

1,57

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

50 à 54 ans

12

6,28

5

2,62

7

3,66

0

0,00

2

1,05

0

0,00

0

0,00

55 à 59 ans

15

7,85

6

3,14

9

4,71

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

60 à 64 ans

5

2,61

4

2,09

1

0,52

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

65 ans et plus

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Sous-total

77

40,30

41

21,47

36

18,83

0

0,00

10

5,24

0

0,00

0

0,00

Inclus les administrateurs d’État
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Total des effectifs
Nombre (N)

Personnel de bureau,
techniciens et assimilés

Pourcentage
(%)

Répartition de l'effectif 35 ans et plus
Masculin

Féminin

Handicapé

Communauté
culturelle

Anglophone

Autochtone

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

35 à 39 ans

4

2,09

1

0,52

3

1,57

0

0,00

2

1,05

0

0,00

0

0,00

40 à 44 ans

11

5,75

3

1,57

8

4,18

0

0,00

1

0,52

1

0,52

0

0,00

45 à 49 ans

16

8,37

5

2,62

11

5,75

0

0,00

2

1,05

0

0,00

1

0,52

50 à 54 ans

18

9,42

5

2,62

13

6,81

0

0,00

2

1,05

1

0,52

1

0,52

55 à 59 ans

13

6,80

3

1,57

10

5,23

0

0,00

1

0,52

1

0,52

0

0,00

60 à 64 ans

13

6,80

3

1,57

10

5,23

0

0,00

3

1,57

0

0,00

0

0,00

65 ans et plus

1

0,52

0

0

1

0,52

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

76

39,75

20

10,47

56

29,29

0

0,00

11

5,76

3

1,56

2

1,04

35 à 39 ans

1

0,52

0

0,00

1

0,52

0

0,00

0

0,00

1

0,52

0

0,00

40 à 44 ans

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

45 à 49 ans

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

50 à 54 ans

1

0,52

1

0,52

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

55 à 59 ans

2

1,05

2

1,05

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

60 à 64 ans

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

65 ans et plus

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4

2,09

3

1,57

1

0,52

0

0,00

0

0,00

1

0,52

0

0,00

Sous-total

Ouvriers

Sous-total
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b) Répartition de l’effectif de moins de 35 ans – données au 31 mars
Total des effectifs

Cadres supérieurs

2

Professionnels

Personnel de bureau,
techniciens et assimilés

Ouvriers

2

Répartition de l'effectif moins de 35 ans

Nombre (N)

Pourcentage
(%)

Masculin

Féminin

Handicapé

Communauté
culturelle
N
%
0
0,00

24 ans et moins

0

0,00

N
0

%
0,00

N
0

%
0,00

N
0

%
0,00

De 25 à 29 ans

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

De 30 à 34 ans

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Sous-total

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

24 ans et moins

0

0,00

0

0,00

0

0,00

De 25 à 29 ans

4

2,09

0

0,00

4

De 30 à 34 ans

9

4,71

4

2,09

Sous-total

13

6,80

4

24 ans et moins

0

0,00

De 25 à 29 ans

2

De 30 à 34 ans

Anglophone

Autochtone

N
0

%
0,00

N
0

%
0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2,09

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

5

2,62

0

0,00

1

0,52

0

0,00

0

0,00

2,09

9

4,71

0

0,00

1

0,52

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1,05

1

0,52

1

0,52

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4

2,09

0

0,00

4

2,09

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Sous-total

6

3,14

1

0,52

5

2,61

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

24 ans et moins

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

De 25 à 29 ans

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

De 30 à 34 ans

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Sous-total

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Inclus les administrateurs d’État
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c) Nombre total de jours de maladie pris par le personnel
Cadre

Professionnel

Personnel de bureau
et technique

Ouvrier

34,5

611,5

710

32

Total 17-18

d) Nombre total et la ventilation du nombre de congés de maladie en réserve pour le personnel
et leur valeur estimée
Moins de
10 jours

10 à 50
jours

50 à 100
jours

100 jours et
plus

Total

Professionnels

21

34

16

17

88

Personnel de bureau /
Techniciens et assimilés

53

23

15

4

95

Ouvriers

2

1

0

1

4

Cadres
Total 17-18

4
80

5
63

2
33

4
26

15
202

e)

Nombre total d’heures supplémentaires travaillées par le personnel et répartition de la
rémunération de ces heures supplémentaires (argent, vacances, etc.)
Heures supplémentaires*
Total
P

Total 17-18

Compensé

PBT

691,00

O

P

832,49 140,23

Payé

PBT

O

588,00 481,42

24,23

P

PBT

103,00

O

351,07 116,00

* Données au 31 mars 2018

f)

Le nombre total de jours de vacances pris par le personnel

Total 17-18

Cadre

Professionnel

Personnel de bureau
et technique

Ouvrier

341,50

1782,20

1863,54

101,06

g) Nombre total et la ventilation du nombre de jours de vacances en réserve pour le
personnel et leur valeur estimée

Professionnels
Pers. de bureau
et technique
Ouvriers
Cadres
Total 17-18

Moins de
10 jours

De 10 à
50 jours

De 50 à
100 jours

100 jours
ou plus

Total

53

35

0

0

88

60

35

0

0

95

3
7
123

1
6
77

0
2
2

0
0
0

4
15
202

h) Nombre de plaintes pour harcèlement psychologique
Cette question semble non pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
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i)

Nombre de personnes qui reçoivent une rémunération et qui reçoivent également une
prestation de retraite

3 personnes.
Évolution des effectifs réguliers par catégorie d’emploi et par territoire de travail

j)

Effectif régulier par catégorie d'emploi et par territoire*

Année
budgétaire

2017-2018

Cadres

Professionnels

Personnel de
bureau et
techniciens

Ouvriers

Total

QC

MTL

QC

MTL

QC

MTL

QC

MTL

QC

MTL

13

2

63

28

34

48

1

3

110

81

* Données au 31 mars 2018.
k)

Employés bénéficiant d’un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche

17 employés
l) Nombre d’employés bénéficiant d’un traitement supérieur à celui normalement prévu pour la
tâche qu’ils ont accomplie
Aucun
m) Nombre de postes par catégorie d'emploi et par territoire de travail

Cadres

Total 17-18

Professionnels

Personnel de
bureau et
techniciens

Total

Ouvriers

QC

MTL

QC

MTL

QC

MTL

QC

MTL

QC

MTL

MTO

19

2

83

32

66

55

1

3

169

92

261

n) o) p) r) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.

q) Postes abolis par ministère
Aucun

RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
a) b) c) d) e) f) g) j) l) Les employés de la RIO ne sont pas assujettis à la Loi sur la Fonction publique.

h) Nombre de plaintes pour harcèlement psychologique
Cette question semble non pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
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i)

Nombre de personnes qui reçoivent une rémunération et qui reçoivent également une
prestation de retraite

3 personnes.
k) Employés bénéficiant d’un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche
Aucun.
m) Nombre de postes par catégorie d'emploi et par territoire de travail
EMPLOYÉS RÉGULIERS
CATÉGORIE
Cadres

2017
34

Contremaîtres

0

Professionnels

48

Bureau – Techniques et assimilés

53

Métiers

41

TOTAL

176

n) o) p) r) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
q) Postes abolis par ministère et direction d’organisme relevant du ministère
2 postes abolis en 2016-2017.

SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
a) b) c) d) e) f) g) j) l) Les employés de la SCCQ ne sont pas assujettis à la Loi sur la Fonction
publique.

h) Nombre de plaintes pour harcèlement psychologique
Cette question semble non pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.

i) Nombre de personnes qui reçoivent une rémunération et qui reçoivent également une
prestation de retraite
Aucune.
k) Employés bénéficiant d’un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche
Aucun.
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m) Nombre de postes par catégorie d'emploi et par territoire de travail
Catégorie
Cadres

2017-2018
7

Professionnels

23

Techniques

29

Bureau

9

Ouvrier

0

TOTAL

68

n) o) p) r) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
q) Postes abolis par ministère et direction d’organisme relevant du ministère
Aucun

SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
a) b) c) d) e) f) g) j) l) Les employés de la SPCM ne sont pas assujettis à la Loi sur la Fonction
publique.

h) Nombre de plaintes pour harcèlement psychologique
Cette question semble non pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.
i)

Nombre de personnes qui reçoivent une rémunération et qui reçoivent également une
prestation de retraite

2 personnes.
k)

Employés bénéficiant d’un traitement additionnel en raison de la complexité de la tâche

Aucun.
m) Nombre de postes par catégorie d'emploi et par territoire de travail
Catégorie

2017-2018

Cadres

23

Professionnels

32

Techniques

21

Bureau

20

Ouvriers

10

TOTAL

106

n) o) p) r) La réponse à cette question sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
q) Postes abolis par ministère et direction d’organisme relevant du ministère
Aucun poste aboli en 2017-2018
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
QUESTION 16
a)

Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de départs à la retraite en
2016-2017 et en 2017-2018, incluant le total et la ventilation des indemnités versées.

b)

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

c)

Pour chaque ministère et organisme public, et ce par direction : le nombre de départs à la retraite
prévus pour 2018-2019 et 2019-2020 et les indemnités de retraite qui seront versées.

d)

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

MINISTÈRE DU TOURISME,
RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES,
SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC,
SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
a)
c)

Nombre de départs à la retraite en 2016-2017 et en 2017-2018
Nombre de départs à la retraite prévus

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

MINISTÈRE DU TOURISME
b)

Nombre de remplacements effectués
6 postes ont été remplacés.

d) Nombre de retraités de la fonction publique ou parapublique engagés pour un ou des
contrats
3 retraités

RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
b) Nombre de remplacements effectués
8 remplacements.
d) Nombre de retraités de la fonction publique ou parapublique engagés pour un ou des
contrats
3 retraités
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SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
b) Nombre de remplacements effectués
Aucun remplacement effectué.
d) Nombre de retraités de la fonction publique ou parapublique engagés pour un ou des
contrats
Aucun.

SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
b) Nombre de remplacements effectués
Aucun remplacement effectué.
d) Nombre de retraités de la fonction publique ou parapublique engagés pour un ou des
contrats
2 retraités.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
QUESTION 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 2017-2018, du
déménagement, de l’aménagement, de la rénovation et autres travaux effectués dans les espaces occupés.
Pour les rénovations, fournir :
a) la ou les dates des travaux;
b) les coûts;
c) le nom de la ou des firmes ayant effectué les travaux.

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.

MINISTÈRE DU TOURISME,
SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC,
SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Aucun coût relié à ces activités.

RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
Description
Finalisation des travaux de réfection des bureaux de la vice-présidence
Construction et entretien débutés en 2016

Montant
1 395 $

Travaux de réfection à la suite d’une inondation des bureaux administratifs

65 150 $

Travaux de réfection des bureaux de la direction Billetterie et
stationnement

74 599 $

Travaux de réfection des bureaux de la direction Développement,
événements et service à la clientèle corporative
Coût total des travaux

6 525 $
147 669 $

Les travaux de réfection des bureaux de la direction Billetterie et stationnement, ainsi que des
bureaux de la direction Développement, événements et service à la clientèle corporative se
poursuivront en 2018.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
QUESTION 19
Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des ministres durant l’année 2017-2018, en
indiquant pour chaque individu :
a) la date de l’entrée en fonction et la date de départ, le cas échéant;
b) le titre de la fonction;
c)

l’adresse du port d’attache;

d) le traitement annuel ou, selon le cas, les honoraires versés;
e) la prime de départ versée, le cas échéant;
f)

le montant total et la ventilation des primes ou bonis reçus;

g) la liste du personnel politique, incluant le personnel de soutien, qui fait partie de la fonction publique et
de quelle masse salariale il relève;
h) la description de tâches;
i)

le montant détaillé des salaires, des honoraires et des contrats donnés par le cabinet pour 2017-2018;

j)

le nombre total d’employés au cabinet;

k) la masse salariale totale par cabinet pour les années financières 2016-2017 et 2017-2018;
l)

le nom des employés bénéficiant d’un traitement supérieur à celui prévu pour la fonction occupée;

m) s’il a ou non signé les directives du premier ministre intitulées : Directive sur la transparence et l’éthique
relativement à l’exercice des fonctions du personnel des cabinets de ministre et Directive concernant les

règles applicables lors de la cessation d’exercice de certaines fonctions pour l’État.

b) et c) Liste du personnel ayant travaillé au cabinet de Mme Julie Boulet durant l’année 2017-2018 :
Port d’attache : Québec
Nom
Mathieu St-Pierre
Odette Grondin

Titre de la fonction
Directeur de cabinet
Attachée politique

Raphaëlle Mongrain

Attachée politique

Cody Barker-Greene

Attaché politique

Patrick Soucy

Attaché de presse

Port d’attache : Grand-Mère
Nom
Annie Pintal

Titre de la fonction
Personnel de soutien

Karine Genest

Attachée politique

Chantal Carignan

Conseillère politique
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Port d’attache : La Tuque
Nom
Guy Éthier

Titre de la fonction
Attaché politique

k) La dépense probable de rémunération au 31 mars 2018 pour le cabinet de Mme Boulet est de
612 826 $
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
QUESTION 24
Pour chaque ministère et organisme, depuis cinq ans, fournir le nombre de postes abolis par bureau régional
et par catégorie d’emploi, ainsi que les prévisions pour 2018-2019.

MINISTÈRE DU TOURISME
Le ministère du Tourisme (MTO) opère cinq centres Infotouriste situés à :


Québec;



Montréal;



Dégelis;



Rivière-Beaudette;



Rigaud.

En 2017-2018, aucun poste n’a été aboli dans les bureaux régionaux du MTO.

RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES,
SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC,
SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Aucun bureau régional.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
QUESTION 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 2017-2018, en précisant pour chaque abonnement :
a) le coût de chacun;
b) le fournisseur;
c)

la nature du service;

d) ventiler le montant total par catégories.

MINISTÈRE DU TOURISME
Le Ministère a mis fin en avril 2017 à la plupart de ses abonnements, incluant l’abonnement aux
services d’Eureka. Le Ministère a toutefois conservé son abonnement aux éditions Yvon Blais pour la
mise à jour de la Loi d’accès à l’information, au coût de 503 $ en 2017-2018.

RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
ABONNEMENTS

COÛT

Journaux :
Journal de Montréal

90 $

Le Courrier Parlementaire / Publication Mass-Média inc.

1 850 $

Médias Transcontinental s.e.n.c.

390 $

Press Reader e-paper

65 $

The Gazette

388 $

Aux quatre points cardinaux

30 $

Internet :
Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

240 $

PC-Soft Montpellier

265 $

SÉAO / Médias Transcontinental s.e.n.c.

137 $

Société québécoise d'Information Juridique / SOQUIJ

319 $

Communications Grenier / 1370-1842 Québec inc.

399 $

Magazines :
Éditions Faton

164 $

JBC Média inc.

40 $

Publications professionnelles :
Protégez-vous

85 $

Boutique Infopresse

32 $

Wolters Kluwer Québec Ltée

170 $
TOTAL

4 664 $
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SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
ABONNEMENTS

COÛT

Journaux :
Différents journaux pour le Lounge achetés à la boutique Le Comptoir

848 $

Le Devoir

280 $

Le Journal de Québec

184 $

Le Soleil

2 285 $

Bulletins électroniques ou papiers :
Copibec, licence de reproduction – organisme non budgétaire

1 134 $

Les éditions Yvon Blais - mise à jour Loi d’accès à l’information

468 $

Wilson & Lafleur - Lois du travail et Code civil du Québec

80 $

Comptables professionnels agrées (Manuel de L’ICCA secteur public
(abonnement internet)
Le courrier parlementaire

610 $
1 500 $

Autres :
Boardroom – abonnement à la revue Boardroom

155 $
TOTAL

7 544 $

SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
ABONNEMENTS

COÛT

CSPQ – Revue de presse

2 405 $

Journal de Montréal

172 $

Wilson & Lafleur – Code civil du Québec

155 $

Revue L’Actualité

37 $

Journal Les Affaires

25 $
TOTAL

2 794 $
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
QUESTION 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) 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 ventilées 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.

MINISTÈRE DU TOURISME
Nom

www.quebecoriginal.com

http://www.tourisme.gouv.qc.ca

MTO

MTO

0$

0$

Coût d’hébergement

87 442 $

43 721 $

Licences

265 503 $

4 379 $

Entretien par l’équipe
interne de 4 ressources :
263 713 $

Entretien par l’équipe interne
de 0,25 ressource
16 482 $

0$

0$

Quotidiennement

Quotidiennement

Cette demande n’est pas
pertinente pour l’étude de
crédits

Cette demande n’est pas
pertinente pour l’étude de
crédits

MTO

MTO

Conception
Coût de construction du site
(17-18)

Évolution et maintenance des sites

Coût de modernisation ou de
refonte (17-18)
Fréquence moyenne de mise à
jour
Fréquence des visites

Responsable du contenu du site
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RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
a)

Nom du site : Parc olympique

b)

Le site Web a été développé originalement par l’entreprise Inpix (en 2011) et a reçu une mise à
jour graphique effectuée à l’interne en 2013, et une refonte complète effectuée à l’interne en
2018. Dans l’année 2017, nous avons également utilisé les services d’un consultant en
accessibilité dans le but de mettre aux normes et standards d’accessibilité la nouvelle mouture du
site Web, publiée en janvier 2018. Le projet de mise aux normes est toujours en cours à l’interne,
mais les coûts de consultation ont été payés en octobre 2017.

c)

Coûts de la consultation – mise aux normes d’accessibilité

7 925 $

d)

Coût annuel de l’hébergement :
Coût annuel de l’hébergement du calendrier d’événements :

2 640 $
1 000 $ *

f)

Cette demande n’est pas pertinente pour l’étude de crédits

g)

Fréquence des mises à jour : quotidiennes

h)

Responsable du contenu : Direction Marketing du Parc olympique

Notes
*

Échéance du contrat : janvier 2018. Le Parc olympique n’utilisera plus ce service avec la nouvelle
mouture du site Web

a)

Nom du site : Centre sportif du Parc olympique
Site Web dédié au Centre sportif, destiné à présenter l’offre

b)

Pour la première version du site Web en 2015, le concept graphique et l’arborescence de contenu
ont été créés par l’agence W.illi.am. La charge de projet, le développement et la programmation
ont été faits à l’interne, à l’aide d’une pigiste pour les déclinaisons graphiques. Nous avons
effectué une refonte graphique et d’arborescence de contenu en janvier 2017, uniquement à
l’interne.

c)

Aucun coût en 2016-2017.

d)

Coûts d’hébergement inclus dans l’hébergement du site du Parc olympique

f)

Cette demande n’est pas pertinente pour l’étude de crédits

g)

Fréquence des mises à jour : quotidiennes

h)

Responsable du contenu : Direction Marketing du Parc olympique

SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
a)

Nom du site Web : www. convention.qc.ca

b)

Nom de la firme ou du concepteur : Chalifour

c)

Coût de construction : 64 100 $

d)

Coût d’hébergement, d’entretien et de mise à jour : (DRI) inclus pour première année
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e)

Coûts de la modernisation : 0$

f)

Cette demande n’est pas pertinente pour l’étude de crédits

g)

Fréquence moyenne de mise à jour : 5 fois/semaine (la mise à jour est faite par les employés du
Centre)

h)

Responsable du contenu : Ann Cantin

SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
a)

Nom du site Web : congresmtl.com

b)

Nom de la firme ou du concepteur : Communications Idéali Inc. (Inpix)

c)

Aucun coût en 2017-2018.

d)

Coût d’hébergement, d’entretien et de mise à jour : (DRI) 2 517 $/année

e)

Coûts de la modernisation : 0 $

f)

Cette demande n’est pas pertinente pour l’étude de crédits

g)

Fréquence moyenne de mise à jour : à toutes les semaines (interne)

h)

Responsable du contenu : Chrystine Loriaux, directrice du marketing et des communications
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QUESTION 30
Nominations, pour 2017-2018, de mandataires, d'émissaires, de négociateurs, de médiateurs, de
commissaires, d'experts, d'enquêteurs et sans en restreindre la portée :
a) la liste;
b) le nom de la personne;
c) les mandats de chacune de ces personnes;
d) le détail des contrats octroyés pour chaque mandat;
e) le résultat du travail effectué;
f) les échéances prévues;
g) les sommes impliquées.

MINISTÈRE DU TOURISME,
RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES,
SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC,
SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
L’information relative aux contrats de 25 000 $ et plus se trouve aux engagements financiers qui
feront l’objet d’une étude particulière par la Commission de l’administration publique et est également
disponible sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec : https://seao.ca/

MINISTÈRE DU TOURISME
a) Liste : contrat de médiation
Le ministère du Tourisme, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (Alliance) ont octroyé un contrat à :
b) Nom de la personne : la firme « Alliance Résolution inc. » représentée par M. Howie Clavier.
c) Mandat : agir en tant que médiateur, soit d’aider les ministères et l’Alliance à résoudre leurs
différends au sujet des sommes à verser dans le cadre de la fermeture du contrat de concession,
lequel contrat prenait fin le 30 juin 2016.
d) Détail des contrats : aucun
e) Résultat du travail effectué : les travaux ont commencé en novembre 2017 et ne sont pas
encore terminés.
f)

Échéances prévues : pas de date d’échéance précise à ce contrat.

g) Sommes engagées : la rémunération du médiateur est de 300 $ l’heure jusqu’à un montant
maximal de 45 000 $, les frais de déplacement en sus.
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Sans objet.

SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
a) Liste : contrat de porte-parole
b) Nom de la personne : Pierre Boudreault
c) Mandat : porte-parole de la Société dans le cadre de la négociation du renouvellement de la
convention collective.
d) Détail des contrats : honoraires professionnels pour accompagner la Société pour le
renouvellement de la convention collective.
e) Résultat du travail effectué : signature de la convention collective.
g) Sommes engagées : 6 084 $

SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Aucune nomination en 2017-2018.
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QUESTION 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
2018-2019.

MINISTÈRE DU TOURISME
Le ministère du Tourisme (MTO) ne facture aucun service rendu aux citoyens. Il retire cependant des
revenus de certaines activités commerciales dans les centres Infotouriste par la location d’espace,
l’affichage publicitaire ainsi que la vente de services et d’articles.
Biens ou services tarifés

2017-2018
Probable*

Location d'espace dans les centres Infotouriste

400 659 $

Affichage publicitaire dans les centres Infotouriste

272 211 $

Vente d'articles

316 812 $

Vente de services

147 491 $

*

Les revenus sont dits « probables » tant que les travaux de vérification effectués pour les Comptes publics
2017-2018 du gouvernement ne seront pas terminés.

L’information sera présentée au Rapport annuel de gestion 2017-2018 du Ministère.

RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
Le Parc olympique maintient des politiques tarifaires pour chacun de ses sites d'exploitation
regroupant un inventaire de tarifs. Le tableau suivant présente les revenus provenant des activités
tarifées conformément au processus de tarification.
L’information concernant la Politique de financement des services publics sera présentée au rapport
annuel 2017 de la Régie des installations olympiques.
Revenus des activités tarifées

2016-2017
Réel (000 $)

Stade

13 519 $

Tour

2 762 $

Centre sportif

3 017 $

Vente d'énergie à des tiers

3 452 $
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SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
Biens et services tarifés

*

2017-2018
Probable*

Location d’espaces

2 937 139 $

Redevances

2 659 209 $

Services auxiliaires

2 298 270 $

Les revenus sont dits « probables » tant que les travaux de vérification effectués pour les Comptes publics
2017-2018 du gouvernement ne seront pas terminés.

L’information sera présentée au Rapport annuel de gestion 2017-2018 de la Société.

SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Catégories de revenus
Location d’espaces

*

2017-2018
Probable*
10 003 338 $

Redevances

6 200 411 $

Services auxiliaires

8 339 097 $

Stationnement

1 527 604 $

Location de locaux

1 110 845 $

Les revenus sont dits « probables » tant que les travaux de vérification effectués pour les Comptes publics
2017-2018 du gouvernement ne seront pas terminés.

L’information sera présentée au Rapport annuel de gestion 2017-2018 de la Société.
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QUESTION 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 2017-2018, en
ventilant par catégorie d’emploi (cadres, professionnels, fonctionnaires, etc.) : le montant total des primes au
rendement et des bonis.

MINISTÈRE DU TOURISME
Le montant total des primes au rendement et des bonis versés pour l’année 2017-2018 sera connu en
mai 2018. Les primes seront versées aux catégories du personnel professionnel et des fonctionnaires
non syndiqués. Pour leur part, les bonis seront versés à des conseillers en gestion des ressources
humaines.

RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
La Régie des installations olympiques n’a pas versé de prime au rendement, ni de bonis, au cours de
son exercice financier 2016-2017.

SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
En mars 2018, les bonis et les primes versés pour l’année 2017-2018 ont été de 21 000 $.

SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Pour l’année financière 2017-2018, la Société n’a versé aucune prime au rendement ou boni.
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QUESTION 57
Pour chacune des cinq dernières années, la somme allouée à l’externe pour tout type de service juridique.

MINISTÈRE DU TOURISME
La réponse à cette question sera transmise par le ministère de la Justice.

RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
Les honoraires juridiques déboursés par la Régie des installations olympiques en 2016-2017 pour des
services à l’externe, incluant les honoraires reliés aux projets du Plan d’immobilisations, sont de
600 238 $.

SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
Aucun.

SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Les honoraires juridiques déboursés par la Société du Palais des congrès de Montréal en 2017-2018
pour des services à l’externe sont de 37 916 $.
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QUESTION 59
Concernant les dépenses en informatique, pour chacun des ministères et organismes (incluant les agences,
sociétés, établissements, institutions ou autres) et ce, pour 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018
ainsi que les prévisions pour 2018-2019:
a) la dépense totale (opération et capital);
b) les grands dossiers en cours;
c)

le nombre d'employés attitrés aux dossiers informatiques;

d) 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.

L’information en réponse aux grands dossiers en cours est incluse dans les informations diffusées sur
le Tableau de bord en ressources informationnelles à l’adresse suivante :
https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/accueil/.
L’information relative aux ETC sera transmise par le Secrétariat du Conseil du trésor.
L’information relative aux contrats de moins de 25 000$ est présentée à la question 7 des
renseignements généraux.
L’information sur les contrats de 25 000 $ et plus trouve aux engagements financiers qui feront l’objet
d’une étude particulière par la Commission de l’administration publique et est également disponible
sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec : https://seao.ca/.

MINISTÈRE DU TOURISME
a) Dépenses 2017-2018 :

Centre des services partagés

138 438 $

Services-conseils spécialisés pour expertise
technologique

187 560 $

Employés informatiques permanents du MTO
Licences, équipements, hébergement des
serveurs à l'externe
Frais connexes (formation, frais de
déplacement, etc.)
Total

1 723 733 $
953 958 $
16 051 $
3 019 740 $
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a)

Dépense totale : 1 753 800 $

SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
a)

Dépense totale : 108 584,00 $

SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
a)

Dépense totale : 1 828 222 $
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QUESTION 63
Pour chaque ministère et organisme public, le détail des actions réalisées et/ou amorcées en 2017-2018 en
vue d'atteindre les objectifs fixés dans la Stratégie gouvernementale de développement durable.

MINISTÈRE DU TOURISME,
RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES,
SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC,
SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Les actions réalisées en vue d’atteindre les objectifs fixés dans la Stratégie gouvernementale de
développement durable seront présentées dans le rapport annuel 2017 de la Régie des installations
olympiques et dans les rapports annuels 2017-2018 du ministère du Tourisme (MTO), de la Société
du Centre des congrès de Québec et de la Société du Palais des congrès de Montréal.
La reddition de comptes 2017-2018 du MTO sera basée sur les cibles de son nouveau Plan d’action
de développement durable 2017-2020, rendu public le 8 février 2018.
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QUESTION 64
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 2016-2017 et 2017-2018 en indiquant pour chacun :
a) le sujet;
b) la ou les raisons pourquoi il a été produit ou commandé;
c) les coûts reliés à sa réalisation;
d) le nom de l'organisme ou de la firme externe, s'il y a lieu.
Préciser, pour chacun, s'il découle d'une demande du ministre ou du cabinet ministériel

MINISTÈRE DU TOURISME,
RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES,
SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC,
SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Cette question ne semble pas pertinente à l’étude des crédits.

Toutefois, le ministère du Tourisme (MTO) publie, sur son site Web, les résultats des sondages et des
enquêtes qu’il réalise. C’est par l’intermédiaire de publications récurrentes ou ponctuelles que ces
informations sont rendues publiques et mises à la disposition de ses partenaires.
Parmi les publications récurrentes du MTO, citons notamment Le tourisme au Québec en bref, la Note
de conjoncture et le Bulletin touristique qui présentent, sur une base mensuelle, les statistiques les
plus actuelles dont dispose le MTO.
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QUESTION 65
Pour chaque ministère et organisme public, incluant les cabinets ministériels et membres du conseil des
ministres, pour les années 2016-2017 et 2017-2018, 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) 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.

MINISTÈRE DU TOURISME
a) Dépense totale relative au paiement des cotisations : 24 562 $
b) Liste des associations :
 Canadian Tourism Research Institute (CTRI)
 Travel & Tourism Intelligence Centre (TTIC)
c) nombre de personnes : 7 personnes

RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
a) Dépense totale relative au paiement des cotisations : 23 854 $
b) Liste des associations :
 Barreau du Québec
 Ordre des architectes du Québec
 Ordre des comptables agréés
 Ordre des conseillers en ressources Humaines agréés
 Ordre des ingénieurs du Québec
 Société canadienne de relations publiques
c) nombre de personnes : 33 personnes

SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
a) Dépense totale relative au paiement des cotisations : 33 533 $
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 Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie
 Association de la sécurité de l’information du Québec
 Association des constructeurs-propriétaires en électricité et des électriciens d’entretien du
Québec
 Association internationale des Palais des congrès
 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
 American Society for Industrial Security
 Association des professionnels en exposition du Québec
 Barreau du Québec
 Boma Québec
 Canadian Association of Exposition Management
 Canadian Society of Association Executives
 Calgary Telus Convention Center
 Cercle des dirigeants d’entreprises franco-québécois
 Canadian Society of Association Executives
 Chambre de commerce et d’industrie du Québec métropolitain
 Financial & Insurance Conference Professionnals
 International Police Association
 International Congress and Convention Association
 Office du tourisme de Québec
 Ordre des ingénieurs du Québec
 Meeting Professional Industry
 Professional Convention Management Association
 Union des foires internationales
c) nombre de personnes : 26 personnes

SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
a) Dépense totale relative au paiement des cotisations : 77 445 $
b) Liste des associations :
 Alliance de l'industrie touristique du Québec
 American Society of Association Executives
 Association canadienne de la paie
 Association de l'industrie touristique du Canada
 Association des gestionnaires de parc immobilier
 Association des M.B.A. du Québec
 Association des professionnels en expositions du Québec
 Association des riverains du quartier international de Montréal
 Association internationale des Palais de congrès
 Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie
 Association sur l'accès et la protection de l'information
 Barreau du Québec
 BOMA Québec et International
 Bureau du cinéma et de la télévision du Québec
 Calgary Telus Convention Center
 Canadian Association of Exposition Managers
 Chambre de commerce du Montréal Métropolitain
 Conseil des relations internationales de Montréal
 Conseil québécois des RH en tourisme
 International Association of Venue Managers
 International Congress and Convention Association
 Meeting Professionals International
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National Fire Protection Association
Office des congrès et du tourisme du Grand Montréal
Ordre des administrateurs agréés du Québec
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Ordre des conseillers RH agréés
Ordre des ingénieurs du Québec
Professional Convention Management Association
Société canadienne des directeurs d'associations
Union des associations internationales

c) nombre de personnes : 38 personnes
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