
 
 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 22 juillet 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88967 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents  
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 11 mai dernier, laquelle est 
libellée comme suit :  
 

« Veuillez faire parvenir tous les courriels et communications concernant les 
changements proposés aux modalités de l’offre de service du programme 
d’aide aux employés (PAE) du secrétariat du conseil du trésor de Octobre 
2020 à Octobre 2021. 
 
Veuillez faire parvenir tout estimé, ou projection de coût découlant de la 
décision du secrétariat du conseil du trésor de modifier les modalités 
entourant l’offre de service du programme d’aide aux employés (PAE). » 

 
Après analyse et conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après 
la « Loi sur l’accès », nous accédons en partie à votre demande. 
 
Vous trouverez ci-joint les documents accessibles détenus par le Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT) concernant votre demande. Notez que des renseignements 
ont été caviardés de ces documents puisqu’il s’agit de renseignements personnels qui 
ne peuvent être communiqués sans le consentement des personnes concernées, et 
ce, conformément aux articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès. 
 
D’autres documents détenus par le SCT ne peuvent vous être communiqués puisqu’ils 
contiennent en substance des renseignements qui sont visés par les dispositions des 
articles 9 al 2, 22 et 37 de la Loi sur l’accès, et ce, en application de l’article 14 de cette 
loi. 
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Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles précités. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Sin-Bel Khuong 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j.  



De : Hélène Falardeau
A : Alexandre Hubert (alexandre.hubert@sct.gouv.qc.ca)
Objet : Amendement à l’entente de services pour le programme d’aide aux employés
Date : 15 février 2021 08:36:00

Bonjour Alexandre,

Voici les lettres transmises ce matin de ta boîte courriel aux personnes suivantes :

Philippe Bourke (BAPE)
Hélène Fréchette (CFP)
Jean-François Routhier (Commissaire lobbyisme)
Stéphane Labrie (CPTAQ)
Louise Cordeau (CSF)
France Boucher (CTQ)
Vincent Martinbeault (DPCP)
Ernest Desrosiers (Financière agricole)
René Dufresne (MAPAQ)
Yves Ouellet (MCE)
David Bahan (MEI)
Alain Sans Cartier (MEQ)
Bernard Matte (MES)
Marc Croteau (MELCC)
Patrick Dubé (MTQ)
Carole Arav (MTESS)
Diane Legault (OPQ)
Marco Thibault (RAMQ)
Jean-Pascal Bernier (SHQ)
Sylvain Bourassa (TAQ)

Bonne journée!
Hélène
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Secteur : SSPFPRGI-DGRTSFP-DASPRP 

Liste des clients 

Programme d’aide aux employés 

Nom du MO (20) Sous-ministre ou dirigeant 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement philippe.bourke@bape.gouv.qc.ca 
Commission de la fonction publique helene.frechette@cfp.gouv.qc.ca 
Commissaire au lobbyisme jfrouthier@commissairelobby.qc.ca 
Commission de protection du territoire agricole du Québec stephane.labrie@cptaq.gouv.qc.ca 
Conseil du statut de la femme louise.cordeau@csf.gouv.qc.ca 
Commission des transports du Québec france.boucher@ctq.gouv.qc.ca 
Directeur des poursuites criminelles et pénales annick.murphy@dpcp.gouv.qc.ca 
La Financière agricole du Québec ernest.desrosiers@fadq.qc.ca 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation rene.dufresne@mapaq.gouv.qc.ca 
Ministère du Conseil exécutif yves.ouellet@mce.gouv.qc.ca 
Ministère de l'Économie et de l'Innovation david.bahan@economie.gouv.qc.ca 

Ministère de l'Éducation alain.sans-cartier@education.gouv.qc.ca 

Ministère de l'Enseignement supérieur bernard.matte@mes.gouv.qc.ca 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques marc.croteau@environnement.gouv.qc.ca 

Ministère des Transports patrick.dube@transports.gouv.qc.ca 
jouMinistère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale carole.arav@mtess.gouv.qc.ca 

Office des professions du Québec diane.legault@opq.gouv.qc.ca 
Régie de l'assurance maladie du Québec marco.thibault@ramq.gouv.qc.ca 
Société d'habitation du Québec jean-pascal.bernier@shq.gouv.qc.ca 
Tribunal administratif du Québec sylvain.bourassa@taq.gouv.qc.ca 
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AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  

Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 

MODALITÉS DU FINANCEMENT 

Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 

DURÉE 

Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne
pas renouveler l’entente.

ANNEXE I 

L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 

ANNEXE IV 

L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 

_____________________________________  _____________________ 
SIGNATURE DATE 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE 

 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 

 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

MAPAQ :  SCT : 
 
Nom : Mme Caroline Laprise 
Titre : Directrice adjointe 
Unité : Direction adjointe aux relations 

professionnelles, santé et développement 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3864 
@ : caroline.laprise@mapaq.gouv.qc.ca 
 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert 
Titre : Directrice adjointe p. i. 
Unité : DASAE   
Téléphone : 418 559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

MAPAQ : SCT : 
 
Nom : Mme Mélissa Leclerc 
Titre : Coordonnatrice du développement et de 

la santé et sécurité 
Unité : Direction adjointe aux relations 

professionnelles, santé et développement 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3111 
@ : melissa.leclerc@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418 559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

MAPAQ : SCT : 
 
Nom : Mme Marie-Odile Koch 
Titre : Secrétaire générale 
Unité : Secrétariat général et coordination 

ministérielle 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3608 
@ : Marie-Odile.Koch@mapaq.gouv.qc.ca 
 

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418 643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 
 
 
 
 







AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE 

 
Ministère du Conseil exécutif 

 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

MCE : SCT : 
 
Nom : M. Emanuel Mercier 
Titre : Directeur adjoint 
Unité : DARTDOS 
Téléphone : 418-446-9141 
@ : emanuel.mercier@mce.gouv.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

MCE : SCT : 
 
Nom : Mme Nathalie Godin 
Titre : Conseillère en gestion des ressources 

humaines 
Unité : DARTDOS 
Téléphone :  
@ : nathalie.godin@mce.gouv.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

MCE : SCT : 
 
Nom : Mme Julie Boucher 
Titre : Directrice 
Unité : Direction du soutien stratégique 
Téléphone : 418 643-7355 poste 8577 
@ : mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 
 

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 
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AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

GESTION DE L’ENTENTE 
 

Ministère de l'Économie et de l'Innovation  
 

 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, ou 
expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie concernée aux 
adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

MEI : SCT : 
 
Nom : Mme Caroline St-Pierre 
Titre : Directrice 
Unité : Direction des ressources humaines 
Téléphone : 418 691-5698, 4552 
@ : caroline.st-pierre@economie.gouv.qc.ca 
 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418 559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

MEI : SCT : 
 
Nom : Mme Josée-Kim Dupuis 
Titre : Conseillère en développement et santé 

organisationnels 
Unité : Direction des ressources humaines 
Téléphone : 418 691-5698, 4231 
@ : josee-kim.dupuis@economie.gouv.qc.ca 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418 559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

MEI :  SCT : 
 
Nom : M. Pierre Bouchard 
Titre : Secrétaire général 
Unité : Bureau du sous-ministre et Secrétariat 

général 
Téléphone : 418 691-5656, 4250 
@ : pierre.bouchard@economie.gouv.qc.ca 
 

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418 643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 







AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE 

 
Ministère de l'Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques 
 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

MELCC :  SCT : 
 
Nom : Mme Julie Dubé 
Titre : Directrice générale 
Unité : Direction générale des ressources 

humaines 
Téléphone : 418 571-7397  
Julie.Dube@environnement.gouv.qc.ca 
 

Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418 559-5472 
nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca  
 

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

MELCC : SCT : 
 
Nom : Mme Judith Boucher 
Titre : Coordonnatrice 
Unité : Direction générale des ressources 
humaines 
Téléphone : 418 573-0145 
judith.boucher@environnement.gouv.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418 559-5472 
nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca  
  

Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 

 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

MELCC: SCT : 
 
Nom : Mme Pascale Porlier 
Titre : Directrice 
Unité : Direction des renseignements, de l'accès 

à l'information et des plaintes sur la 
qualité des services 

Téléphone : 418 521-3858, poste 4904 
pascale.porlier@mddelcc.gouv.qc.ca   
 

Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre : Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418 643-1977 
sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca  
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 
 
 
 
 

mailto:Julie.Dube@environnement.gouv.qc.ca
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AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE 

 
Ministère de l’Éducation 

 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

Ministère de l’Éducation :  SCT : 
 
Nom : Mme Nadine Blouin 
Titre : Directrice des ressources humaines  
Unité : Direction des ressources humaines 
Téléphone : 418 643-8983 poste 2020 
@ : nadine.blouin@education.gouv.qc.ca 
 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

Ministère de l’Éducation : SCT : 
 
Nom : Mme Mélanie Nadeau 
Titre : Conseillère en gestion des ressources 

humaines 
Unité : Direction des ressources humaines 
Téléphone : 418 643-8983 poste 2025 
@ : melanie.nadeau@education.gouv.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

Ministère de l’Éducation : SCT : 
 
Nom : Mme Ingrid Barakatt 
Titre : Directrice 
Unité : Direction de l’accès à l’information et des 

plaintes 
Téléphone : 418 643-8983 poste 6141 
@ : ingrid.barakatt@education.gouv.qc.ca 
 

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 
 
 
 
 







AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE 

 
Ministère de l'Enseignement supérieur 

 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

MES :  SCT : 
 
Nom :  Mme Manon St-Gelais 
Titre : Directrice des ressources humaines 
Unité : DRH 
Téléphone : 418 643-8983 poste 2047 
@ : manon.st-gelais@mes.gouv.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

MES : SCT : 
 
Nom : M. Jean-Christophe Bourdeau 
Titre : Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
Unité : DRH 
Téléphone : 418 643-8983 poste 2058 
 jean-christophe.bourdeau@education.gouv.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 
 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

MES :  SCT : 
 
Nom : Mme Ingrid Barakatt 
Titre : Directrice 
Unité : Direction de l’accès à l’information et des 
plaintes 
Téléphone : 418 643-8983 poste 6141 
@ : ingrid.barakatt@education.gouv.qc.ca 
 

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 
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AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE 

 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

MTESS : SCT : 
 
Nom : Mme Nathalie St-Roch 
Titre : Directrice générale 
Unité : Direction générale des ressources 

humaines 
Téléphone : 514 873-0800 poste 88395 
@ :  Nathalie.St-Roch@mtess.gouv.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

MTESS : SCT : 
 
Nom : M. Salim Haouari 
Titre : Chef de service 
Unité : Service de la santé des personnes 
Téléphone : 418 646-0425 poste 40043 
       418-781-2527 poste 86708 
@ : salim.haouari@mtess.gouv.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

MTESS : SCT : 
 
Nom : Mme Marie-Michèle Genest 
Titre : Secrétaire générale adjointe 
Unité : Secrétariat général adjoint 
Téléphone : 418 643-4820 
@ : marie-michele.genest@mtess.gouv.qc.ca 
 

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 
 
 
 
 







AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE 

 
Ministère des Transports 

 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

MTQ :  SCT : 
 
Nom : M. Frédéric Aubin 
Titre : Directeur 
Unité : Développement organisationnel 
Téléphone : 418 573-6194 
@ : frederic.aubin@transports.gouv.qc.ca 
 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

MTQ : SCT : 
 
Nom : M. Frédéric Aubin 
Titre : Directeur 
Unité : Développement organisationnel 
Téléphone : 418 573-6194 
@ : frederic.aubin@transports.gouv.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

MTQ :  SCT : 
 
Nom : Mme Debra Dollard 
Titre : Secrétaire générale 
Unité : Secrétariat général et soutien à la 

gouvernance 
Téléphone : 418 580-9118 
@ : debra.dollard@transports.gouv.qc.ca 
 

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 
 
 
 
 







AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE  

 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 

 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

BAPE :  SCT : 
 
Nom : M. René Beaudet 
Titre : Secrétaire et directeur général de 

l’administration et des communications 
Unité :  
Téléphone : 581-925-0700 
@ : rene.beaudet@bape.gouv.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

BAPE : SCT : 
 
Nom : Mme Pascale Guelle 
Titre : Chef du Service du soutien à la gestion 
Unité :  
Téléphone : 581-925-0676 
@ : pascale.guelle@bape.gouv.qc.ca 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

BAPE : SCT : 
 
Nom : M. René Beaudet 
Titre : Secrétaire et directeur général de 

l’administration et des communications 
Unité :  
Téléphone : 581-925-0700 
@ : rene.beaudet@bape.gouv.qc.ca 
 

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 
 
 
 
 







AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE  

 
Commission de la fonction publique 

 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

CFP : SCT : 
 
Nom : M. Marc-Antoine Genest 
Titre : Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
Unité : Secrétariat général des services 

administratifs 
Téléphone : 418-643-1425 poste : 239 
@ : marc-antoine.genest@cfp.gouv.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

CFP : SCT : 
 
Nom : M. Marc-Antoine Genest 
Titre : Conseiller en gestion des ressources 

humaines 
Unité : Secrétariat général des services 

administratifs 
Téléphone : 418-643-1425 poste : 239 
@ : marc-antoine.genest@cfp.gouv.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

CFP : SCT : 
 
Nom : M. Mathieu Chabot 
Titre : Secrétaire général et directeur des 

services administratifs 
Unité : Secrétariat général des services 

administratifs 
Téléphone : 418-643-1425 poste : 230 
@ : mathieu.chabot@cfp.gouv.qc.ca 
 

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 
 
 
 
 







AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE 

 
Conseil du statut de la femme 

 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

Conseil du statut de la femme :  SCT : 
 
Nom : Mme Mélanie Poulin 
Titre : Conseillère au soutien à la gestion 
Unité : Services administratifs 
Téléphone : 418-643-4326 poste 248 
@ : melanie.poulin@cst.gouv.qc.ca 
 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

Conseil du statut de la femme: SCT : 
 
Nom : Mme Mélanie Poulin 
Titre : Conseillère au soutien à la gestion 
Unité : Services administratifs 
Téléphone : 418-643-4326 poste 248 
@ : melanie.poulin@csf.gouv.qc.ca 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

Conseil du statut de la femme : SCT : 
 
Nom : Mme Marlène Lefrançois 
Titre : Secrétaire générale 
Unité : Secrétariat général et Direction générale 

des communications et de l’administration 
Téléphone : 418-643-4326 poste 255 
@ : marlene 
 

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 
 
 
 
 







AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE  

 
Commission de protection du territoire agricole 

 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

CPTAQ : SCT : 
 
Nom : Mme Manon Côté 
Titre : Directrice 
Unité : Directrice des affaires corporatives 
Téléphone : 418-647-6680 
@ : manon.cote@cptaq.gouv.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

CPTAQ : SCT : 
 
Nom : Mme Manon Côté 
Titre : Directrice 
Unité : Directrice des affaires corporatives 
Téléphone : 418-647-6680 
@ : manon.cote@cptaq.gouv.qc.ca 
  

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

CPTAQ : SCT : 
 
 Nom : Mme Manon Côté 
Titre : Directrice 
Unité : Directrice des affaires corporatives 
Téléphone : 418-647-6680 
@ : manon.cote@cptaq.gouv.qc.ca 
 

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 
 
 
 
 

mailto:manon.cote@cptaq.gouv.qc.ca
mailto:manon.cote@cptaq.gouv.qc.ca
mailto:manon.cote@cptaq.gouv.qc.ca






AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE 

 
Commission des transports du Québec 

 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

CTQ :  SCT : 
 
Nom : Mme Myriam Tremblay 
Titre : Conseillère en gestion des ressources 

humaines 
Unité : Direction des ressources humaines, 

financières et matérielles 
Téléphone :  418 266-0350 p. 2028 
@ : Myriam.Tremblay@ctq.gouv.qc.ca  
 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 

 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

CTQ : SCT : 
 
Nom : Mme Myriam Tremblay 
Titre : Conseillère en gestion des ressources 

humaines 
Unité : Direction des ressources humaines, 

financières et matérielles 
Téléphone :  418 266-0350 p. 2028 
@ : Myriam.Tremblay@ctq.gouv.qc.ca  
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 

 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

CTQ : SCT : 
 
Nom : Me Hélène Chouinard 
Titre : Secrétaire et responsable de l’accès à 
l’information et  
de la protection des renseignements personnels 
Unité : Bureau de la Présidente 
Téléphone : 418 266-0350, p. 2043 
@ : Helene.Chouinard@ctq.gouv.qc.ca 
 

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 

 
 
 

mailto:Myriam.Tremblay@ctq.gouv.qc.ca
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AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



 

   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales ) 

 

 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

DPCP :  SCT : 
 
Nom : Mme Nathalie Desjardins 
Titre : Directrice générale de l’administration 
Unité : Direction générale de l’administration 
Téléphone : 418 643-9059 poste 21495 
@ nathalie.desjardins@dpcp.gouv.qc.ca 
 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p.i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 

Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 

 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

DPCP : SCT : 
 
Nom : Mme Isabelle Gagnon 
Titre : Directrice des ressources humaines 
Unité : Direction générale de l’administration 
Téléphone : 418 643-9059 poste 20913 
@ : : isabelle.gagnon@dpcp.gouv.qc.ca 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p.i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 

 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

DPCP : SCT : 
 
Nom : Me Patricia Johnson 

Titre : Répondante en éthique  

Unité : Secrétariat générale 

Téléphone : 418 643-9059 poste 20862 

@ :patricia.johnson@dpcp.gouv.qc.ca 

 

 

Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 

@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-
2.1) 

 
 
 
 







AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE 

 
LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

FADQ :  SCT : 
 
Nom : Mme Annie Jacques 
Titre : Directrice 
Unité : Direction des ressources humaines 
Téléphone : 418 834-6867, poste 6554 
@ : annie.jacques@fadq.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

FADQ : SCT : 
 
Nom : Mme Caroline Neault 
Titre : Conseillère en gestion des ressources 

humaines 
Unité : Direction des ressources humaines 
Téléphone : 418 834-6867, poste 6557 
@ : caroline.neault@fadq.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

FADQ : SCT : 
 
Nom : Mme Isabelle Chabot 
Titre : Responsable de la protection des 

 renseignements personnels 
Unité : Direction des affaires juridiques 
Téléphone : 418 838-5606, poste 6066 
@ : isabelle.chabot@fadq.qc.ca 
 

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 
 
 
 







AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE 

 
Commissaire au lobbyisme du Québec 

 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

Commissaire au lobbyisme du Québec :  SCT : 
 
Nom : Mme Émilie Giguère 
Titre : Secrétaire générale et directrice des 

affaires institutionnelles et des 
communications 

Unité : Direction des affaires institutionnelles et 
des communications 

Téléphone : 418 643-1959 
@ : egiguere@commissairelobby.qc.ca 
 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

Commissaire au lobbyisme du Québec : SCT : 
 
Nom : Mme Nathalie Montreuil 
Titre : CGRH 
Unité : Direction des affaires institutionnelles et 

des communications 
Téléphone : 418 643-1959 
@ : nmontreuil@commissairelobby.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

Commissaire au lobbyisme du Québec : SCT : 
 
Nom : M. Jean-Sébastien Coutu 
Titre : Directeur des affaires juridiques et du 

service à la clientèle 
Unité : Direction des affaires juridiques et du 

service à la clientèle 
Téléphone : 418 643-1959 
@ : jscoutu@commissairelobby.qc.ca 
 

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-
2.1) 
 
 
 
 







AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



ANNEXE IV 

GESTION DE L’ENTENTE ( Office des professions ) 

Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 

1. Responsables de l’application de l’entente

MO : Office des professions SCT : 

Nom : M. Jacques Laflamme 
Titre : Directeur  
Unité : Direction des services administratifs 
Téléphone : 418 643-6912 p. 342 
@ : jacques.laflamme@opq.gouv.qc.ca 

Nom: Mme Nathalie Hébert 
Titre : Directrice adjointe p.i. 
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 

Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 

2. Responsables des domaines d’activités

MO : Office des professions SCT : 

Nom : Mme Julie Caron 
Titre : Conseillère, CGRH  
Unité : Direction des services administratifs 
Téléphone : 418 643-6912 p. 311 
@ : julie.caron@opq.gouv.qc.ca 

Nom: Mme Nathalie Hébert 
Titre : Directrice adjointe p.i. 
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 

Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 

3. Responsables de la protection des renseignements personnels

MO : Office des professions SCT : 

Nom : Mme Julie Caron 
Titre : Conseillère, CGRH  
Unité : Direction des services administratifs 
Téléphone : 418 643-6912 p. 311 
@ : julie.caron@opq.gouv.qc.ca 

Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-
2.1) 







AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE 

 
Régie de l'assurance maladie du Québec 

 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

RAMQ : SCT : 
 
Nom : Mme Myreille Lavoie 
Titre :  
Unité : Service de la santé, de la carrière et des 

relations professionnelles 
Téléphone : 418-682-5103 p.4893 
@ : myreille.lavoie@ramq.gouv.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p .i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

RAMQ : SCT : 
 
Nom : Mme Line Grégoire 
Titre : Directrice 
Unité : Direction des ressources humaines  
Téléphone : 418 682-5103, poste 4097 
@ : line.gregoire@ramq.gouv.qc.ca 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

RAMQ : SCT : 
 
Nom: Mme Sonia Marceau  
Titre : Secrétaire générale 
Unité : Secrétariat général et Bureau du 

président-directeur général 
Téléphone : 418 682-5173 
@ : sonia.marceau@ramq.gouv.qc.ca 
 

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 
 
 
 
 

mailto:line.gregoire@ramq.gouv.qc.ca
mailto:sonia.marceau@ramq.gouv.qc.ca






AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE  

 
Société d'habitation du Québec  

 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

SHQ :  SCT : 
 
Nom : Mme Chantal Grammond  
Titre : Directrice  
Unité : Direction des ressources humaines  
Téléphone : 418 643-4035, poste 2004  
@ : chantal.grammond@shq.gouv.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

SHQ : SCT : 
 
Nom : Mme Chantal Grammond  
Titre : Directrice 
Unité : Direction des ressources humaines  
Téléphone : 418 643-4035, poste 2004  
@ : chantal.grammond@shq.gouv.qc.ca 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ :  nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

SHQ : SCT : 
 
Nom : M. Fadi Germani  
Titre : Directeur   
Unité : Direction du secrétariat   
Téléphone : (418) 643-4035, poste 1145  
@ : fadi.germani@shq.gouv.qc.ca  
  

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre :  Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 
 
 
 
 







AMENDEMENT À L’ENTENTE DE SERVICES  
POUR LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 
Depuis l’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le 1er septembre 2020, 
par l’article 12 de la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (2020, chapitre 2) et en vertu 
du premier alinéa de l’article 83 de cette même loi, la présidente du Conseil du trésor est 
devenue d’office responsable des services et des activités afférentes au PAE qui étaient 
offerts ou rendus par le CSPQ aux ministères et organismes.  
 
Par conséquent, l’entente de services concernant des activités afférentes au PAE est 
maintenant entre votre organisation et la présidente du Conseil du trésor. Monsieur Éric 
Ducharme, en sa qualité de secrétaire, est dûment autorisé à représenter la présidente du 
Conseil du trésor aux fins de la présente. 
 
MODALITÉS DU FINANCEMENT  
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assurera un financement centralisé pour les 
services de base offerts par le personnel de la Direction adjointe des services d’aide aux 
employés, ainsi que pour les services de consultation externe qui sont prévus à l’Annexe II 
de l’entente en vigueur. En conséquence, aucuns frais mentionnés à l’Annexe II ne seront 
facturés par le SCT en contrepartie des services prévus à l’Annexe I. 
 
DURÉE 
 
Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2021 et 
se termine le 31 mars 2022. Elle se renouvelle automatiquement au 1er avril de chaque 
année pour une période de douze (12) mois, à moins que l’une des parties ne transmette à 
l’autre partie un avis écrit et signé par le responsable de l’application de l’entente, soixante 
(60) jours avant le début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne 
pas renouveler l’entente. 
 
ANNEXE I 
 
L’Annexe I de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
ANNEXE IV 
 
L’Annexe IV de l’entente est remplacée par la nouvelle annexe ci-jointe. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________    _____________________ 
SIGNATURE        DATE 
 



ANNEXE I 
 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 
 
 

Services directs aux employés en difficulté 

 Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de 
référence vers les ressources externes spécialisées : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi en soirée : du mardi au jeudi de 
16 h 30 à 20 h excepté pour la période estivale (du 24 juin jusqu’à la fête du 
travail) où le service est offert le mardi et le jeudi de 16 h 30 à 20 h.  

 Démarches d’accompagnement pour des situations liées au travail ou pour 
lesquelles la référence aux ressources externes est difficile. Ce service est offert 
à l’interne à Québec par les intervenants du PAE du SCT selon la disponibilité de 
ceux-ci et l’horaire du PAE. 

 Démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au 
travail lors d’absence prolongée. 

 Services de proximité à Québec et pour toutes les autres régions administratives 
une possibilité de consultation en ligne. 

 
 

Services pour les gestionnaires et la direction des ressources humaines 

 Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté. 
 Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence 

prolongée. 
 Rôle-conseil sur l’intervention dans les situations conflictuelles. 
 Rôle-conseil lors d’incidents critiques ou de situations de crise. 
 Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire 

pour des situations de gestion difficile. 
 Interventions directes et suivis lors d’évènements potentiellement traumatiques ou 

situations de crises auprès de groupes ou en individuel. 
 Offrir des activités d’information et de sensibilisation sur le PAE à l’intention des 

employés. 
 
 

Services de soutien aux opérations de PAE 

 Bilans annuels détaillés pour votre organisation. 
 Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus, encarts, capsules d’information 

touchant la santé psychologique).  
 Contenu pour site Intranet spécifique à votre organisation. 
 Gestion intégrée des opérations du programme (tenue de dossier de chaque 

client, suivi, assurance qualité, éthique et développement professionnel, 
représentation auprès des organismes centraux sur différents comités). 

 



   

ANNEXE IV 
 

 
GESTION DE L’ENTENTE 

 
Tribunal administratif du Québec 

 
 
 
Un avis prévu dans la présente entente peut être remis en mains propres, par messager, 
ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courriel au représentant de la partie 
concernée aux adresses indiquées à la présente annexe : 
 

 
1. Responsables de l’application de l’entente 

TAQ :  SCT : 
 
Nom : M. Marc-Antoine Morin 
Titre : Directeur 
Unité : Direction des ressources humaines 
Téléphone : 418-653-0355, poste 3054 
@ : marc-antoine.morin@taq.gouv.qc.ca 
 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ : nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilité : Assure la mise en œuvre et le respect des engagements décrits dans la présente 
entente. 
 
 
2. Responsables des domaines d’activités 

TAQ : SCT : 
 
Nom : M. Marc-Antoine Morin 
Titre : Directeur 
Unité : Direction des ressources humaines 
Téléphone : 418-653-0355, poste 3054 
@ : marc-antoine.morin@taq.gouv.qc.ca 

 
Nom: Mme Nathalie Hébert  
Titre : Directrice adjointe p. i.  
Unité : DASAE   
Téléphone : 418-559-5472 
@ : nathalie.hebert@sct.gouv.qc.ca 
  

 
Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l’annexe I de la présente entente. 
 
 
3. Responsables de la protection des renseignements personnels 

TAQ : SCT : 
 
Nom : Mme Julie Baril 
Titre : Directrice 
Unité : Direction des affaires juridiques 
Téléphone : 418-643-0355, poste 5010 
@ : julie.baril@taq.gouv.qc.ca 
 

 
Nom : Mme Sin-Bel Khuong 
Titre : Directrice du Bureau du secrétaire 
Unité : Bureau du secrétaire du Conseil du trésor 
Téléphone : 418-643-1977 
@ : sin-bel.khuong@sct.gouv.qc.ca 
 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1) 
 
 
 
 



 
 
 
L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CHAPITRE III  
 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I  
 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Renseignements confidentiels. 
 
53.  Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
 
 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
 
 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus 
alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de 
non-publication ou de non-diffusion. 
 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
Renseignements personnels. 
 
54.  Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 
 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 
 
 



 
 
L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET 
SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
CHAPITRE III 
 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I 
 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
2006, c. 22, a. 110. 
 
59  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 
 
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les 
cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour 
infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles 
et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable 
au Québec; 
 
2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet 
organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure 
visée dans le paragraphe 1°; 
 
3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi 
applicable au Québec; 
 
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant 
en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
 
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 
125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique; 
 
6°  (paragraphe abrogé); 
 
7°  (paragraphe abrogé); 
 
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 
 
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou 
par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même 
nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans 
cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la 
sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication d’un tel renseignement. 
 
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 
22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37. 
 



 
 
 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
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CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Droit d'accès aux documents. 
 
9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 
 
Restrictions. 
 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 
 
1982, c. 30, a. 9. 
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CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION II  
 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 
 
§ 3. —  Renseignements ayant des incidences sur l'économie 
 
Secret industriel. 
 
22.  Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. 
 
Renseignement financier, commercial, scientifique. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement 
financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait 
vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une 
perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. 
 
Organisme public aux fins industrielles ou commerciales. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut 
aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait 
vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet 
d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, 
de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 
 
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11. 
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CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
 
SECTION II 
 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
§ 5.  — Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix 
ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis 
moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 
 
1982, c. 30, a. 37. 
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CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Prohibition. 
 
14.  Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document 
comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente 
loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public peut 
en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l’organisme 
public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les 
renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé. 
 
 
1982, c. 30, a. 14. 
 
 
 






