
Ministère 
de /'Éduca t ion 
et de /'Enseign ement 
supérieur ("'\, ~ b HH '<.ue ec ee 

Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 14 février 2018 

Objet : Demande d'accès aux documents 
Notre dossier : 16310/17-256 

Monsieur, 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les 
documents concernant le programme d'aide aux employés, à savoir: 

• L'ensemble de la documentation permettant de connaître les services de 
programme d'aide aux employées et employés et à leur famille pour le 
personnel professionnel de votre ministère ou organisme, conformément à la 
section 1-7. OO de la convention collective des professionnelles et 
professionnels; 

• L'ensemble de la documentation relative aux contrats, les montants payés pour 
les trois (3) dernières années financières et la durée de l'entente/contrat de 
service relatif à ces services. 

En effet, vous trouverez ci-annexé les documents devant répondre à votre demande. 
Nous tenons cependant à préciser que le programme d'aide aux employés s'adresse à 
l ' ensemble du personnel, peu importe sa catégorie ou son statut d' emploi. 

Le tableau ci-dessous présente les montants payés par le Ministère par année 
financière, tout corps d'emploi confondu. 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27• étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 S28-6060 
Télécopieur : 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 

Année financière 
2014-2015 
2015-2016 
2016-2017 

Coûts 
86 806,25 $ 

115 301,00 $ 
135 917,67 $ 

.. . 2 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG 

p.j. 2 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur: 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 

Original signé
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Accueil » Directions et secteurs » Ressources humaines 

Programme d'aide aux employés et aux employées (PAE) 

• À propos du Programme d'aide aux employées et aux employés (PAE) 

• Foire aux questions 

• Liens utiles 

• Nous joindre 

·À propos du Programme d'aide aux employées et aux employés (PAE) 

Bienvenue à la section du Programme d'aide aux employés (PAE) destinée au personnel du Ministère. 

Cette section vous présente toute l'information pertinente ainsi que les différents outils qui permettent à chacun 
de maintenir ou de retrouver un équilibre personnel et une bonne santé psychologique. 

Le Programme d'aide aux employés (PAE) du Ministère est offert par la Direction des services d'aide aux 
employés (DSAE) du Centre des services partagés du Québec (CSPQ) depuis le 1er avril 2014. L'offre de 
services comprend : 

• Un service d'écoute et de référence : 
0 mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 20 h; 

0 lundi et vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 

• La prise en charge par des ressources internes spécialisées, pour des difficultés liées au travail 

• Des services de consultation offerts par des professionnels externes pour des problèmes d'ordre 
personnel 

• Des services-conseils pour soutenir les gestionnaires et les conseillers en gestion des ressources 
humaines lors de situation de crise ou pour la gestion d'employés en difficulté 

Nous espérons que les divers renseignements regroupés dans ce site vous aideront à répondre à vos questions 
et à vos préoccupations, tout en vous faisant connaître les différents services que vous offre le PAE. 

« La santé psychologique est notre bien le plus précieux. Chacun est responsable de préserver sa santé 
psychologique » . 

Services 

Chaque personne peut éprouver des difficultés personnelles ou professionnelles un jour ou l'autre et avoir besoin 
de soutien pour se sortir de l'impasse. 

Le PAE offre des services professionnels et confidentiels visant le mieux-être des employés: 

• Une évaluation des besoins 

• Une écoute attentive 

• Une référence à des ressources externes spécialisées 

http://www.intranet.education/gestion/ress-hum/P AE.php 2018-01-10 
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• Un suivi individualisé à court terme pour les problématiques liées au travail 

• Un accompagnement au moment du retour au travail après une longue absence 

ET 

• Des interventions de groupe à la suite d'événements difficiles 

• Des actions de prévention et de sensibilisation. 

Toute demande formulée au PAE est prise en charge par un professionnel spécialisé en relation d'aide. 

L'ensemble du personnel, peu importe sa catégorie ou son statut d'emploi, peut bénéficier du PAE. 

« Les services offerts respectent les trois principes de base suivants : la participation volontaire, l'absence de 
préjudice et la confidentialité » 

La décision de recourir ou non aux services du PAE appartient à chaque personne. Le succès d'une telle 
démarche repose d'abord sur la motivation personnelle. 

Le fait d'utiliser le PAE ne nuit pas à la carrière ni à la réputation de la personne. 

Tous les intervenants du PAE possèdent une formation spécialisée en relation d'aide. Les échanges avec ceux
ci, de même qu'avec les ressources externes, sont strictement confidentiels. 

Les données recueillies dans le cadre des activités du PAE ne servent qu'aux fins de celui-ci. 

Pour assurer la qualité des services à la clientèle et à des fins statistiques seulement, le PAE possède une 
banque de données protégées et confidentielles où l'on retrouve les noms des clients, leur date de naissance et 
les motifs de consultation exprimés par ceux-ci. Les rapports statistiques ne permettent pas d'identifier les clients. 

Les intervenants du PAE ne divulguent aucun renseignement sur un client à l'exception de ce qui a été autorisé 
formellement par écrit par ce dernier, ou verbalement s'il y a urgence, ou encore si la loi l'ordonne. 

Le dossier PAE d'une personne est distinct des autres dossiers administratifs. Ainsi, aucun renseignement relatif 
à sa participation au PAE ne peut être versé à son dossier personnel. 

Enfin, les modalités de remboursement des honoraires des ressources externes respectent la confidentialité : les 
ressources externes facturent directement leurs services au PAE en utilisant uniquement un numéro de dossier. 

Exemples de motifs de consultation de la clientèle 

Travail, carrière 

Adaptation aux changements, stress, fatigue, épuisement professionnel, démotivation, difficultés relationnelles, 
retour au travail après une absence, choix de carrière, mobilité, retraite. 

Psychologique 

Anxiété, découragement, deuil et pertes affectives, manque d'estime de soi, solitude. 

Couple, famille 

Séparation, divorce, problèmes liés au couple, relations familiales tendues, problèmes avec un enfant, maladie 
d'un proche. 

Dépendance 

Abus, notamment d'alcool, de drogues, de médicaments, de jeu. 

http://www.intranet.education/ gestion/ress-hum/P AE. php 2018-01-10 
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Physique 

Annonce d'un diagnostic médical dérangeant, tensions physiques particulières, limites physiques, interventions 
chirurgicales stressantes. 

« Souvenez-vous qu'il est toujours préférable de consulter rapidement. li vaut mieux agir tôt, avant que le 
problème s'aggrave et que la détresse s'installe. » 

Responsables du service 

~· Mélanie Nadeau 
418 643-8983, poste 2025 

Foire aux questions 

Q. Qu'est-ce qùe le Programme d'aide aux employés (PAE)? 

R. Le PAE est un service d'aide, d'information et de référence confidentiel qui s'adresse aux employés ayant des 
problèmes personnels ou professionnels de toute nature qui affectent leur bien-être, leur équilibre, leur 
rendement ou leur comportement au travail. 

Q. Quel est l'objectif de ce programme? 

R. Ce programme a été mis en place pour aider les employés à apprivoiser leurs malaises ainsi qu'à comprendre 
et à surmonter leurs problèmes. Il encourage le développement de stratégies de changement ou d'adaptation 
efficaces, lesquelles peuvent être utilisées dans d'autres sphères de vie. 

Q. Qui peut recourir au PAE? 

R. Tous les employés ayant un lien d'emploi avec un ministère ou organisme qui fait affaire avec la DSAE du 
CSPQ, peuvent bénéficier du Programme d'aide aux employés; incluant le personnel en congé de maternité, en 
invalidité, en congé sans traitement ou en préretraite. 

Q. Est-ce que l'aide touche uniquement aux problèmes liés au travail? 

R. Non. Le programme peut vous aider à analyser et à résoudre vos problèmes personnels. 

Q. Est-ce que le programme touche seulement aux problèmes de santé psychologique importants? 

R. Non. Peu importe le degré d'inconfort ou de malaise, le PAE peut vous aider. Rappelez-vous que plus vous 
consultez tôt, plus les résultats se feront sentir à court terme. La prévention est toujours de mise. 

Q. Est-ce que le programme s'adresse également aux gestionnaires? 

R. Oui, comme toute personne de l'organisation ayant des problèmes liés au travail ou à la vie personnelle. 

De plus, les gestionnaires peuvent recevoir des conseils concernant la gestion de leur personnel. 

Q. Quels genres de problèmes sont soumis au PAE? 

R. Les problèmes auxquels répond ce programme sont variés. Ils peuvent toucher les aspects suivants de la vie 
personnelle ou professionnelle : 

• Abus d'alcool, de drogue, jeu pathologique 

• Conseils face à des situations difficiles 

• Couple, famille 
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• Retour au travail après une absence de longue durée 

• Santé physique 

• Santé psychologique 

• Travail et carrière 

Q. Quels i.ndices ou symptômes m'indiquent que j'ai besoin d'aide? 

• une tendance à s'isoler 

• un changement dans la façon de se comporter 

• des commentaires émis par des personnes de mon entourage 

• une idée fixe sur une situation difficile 

• un sommeil perturbé 
0 certains maux physiques (fatigue accrue, maux de tête, tensions particulières) 

0 une difficulté de concentration 

0 un envahissement soudain d'émotions 

Q. Qui assure les services du PAE? 
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R. Une équipe d'intervenants professionnels qui possèdent tous une formation spécialisée en relation d'aide, 
assure les services du PAE. 

Pour les références à l'externe, un bassin de professionnels compétents, possédant des expertises variées et 
adaptées au?< besoins de chacun, assure la prise en charge des personnes. 

Q. Que se passe-t-il lorsque je recours au programme? 

R. Un intervenant du PAE vous rappelle dans.un délai de 24 heures et un rendez-vous pour une rencontre ou un 
entretien téléphonique vous est offert le plus tôt possible, en fonction des disponibilités de chacun. En cas 
d'urgence, l'intervention est rapide. Vous serez d'abord accueilli, écouté et guidé par l'intervenant du programme. 
Une entente sera ensuite prise avec vous quant au choix de la mesure ou de la démarche la plus appropriée à 
votre situation. 

Q. Quelles sont les interventions réalisées au moment d'une consultation? 

R. Il peut s'agir d'une aide dans la résolution de problèmes, d'un accompagnement dans une situation difficile, 
d'une intervention de crise, d'une aide à court terme, d'une intervention de conseil ou de soutien dans le choix 
d'une ressource externe. En effet, les démarches psychologiques plus élaborées sont dispensées à l'externe par 
des ressources spécialisées. 

Q. Est-ce que je dois débourser quelque chose pour ces services? 

R. Les services offerts à l'interne, par l'équipe PAE du CSPQ, sont gratuits. 

Toutefois, si la situation exige l'expertise de ressources externes, une partie des frais peut être assumée par 
l'employeur. 

Les seuls frais payables sont les honoraires des professionnels suivants : psychologues, travailleurs sociaux, 
conseillers d'orientation, membres en règle de leur ordre professionnel, ainsi que les frais des services de 
réhabilitation en matière de dépendance (alcool, drogues, jeu compulsif) assurés par des établissements 
reconnus. 

Chaque rencontre avec un professionnel est payée à 1 OO % pour un maximum de 600 $ par année financière. 
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Les modalités de remboursement permettent le respect de la confidentialité. Ainsi, la ressource externe facture 
directement ses services au PAE en utilisant un numéro de dossier. 

Q. Peut-on consulter un intervenant du PAE du CSPQ pendant les heures de travail? 

R. Oui. Vous pouvez choisir de consulter un intervenant du PAE pendant vos heures de travail ou en dehors de 
celles-ci. Si vous souhaitez consulter un intervenant durant vos heures de travail, vous devez obtenir 
l'autorisation de votre supérieur immédiat. Cependant, vous n'avez pas à divulguer le motif de consultation, ni à 
remplir une autorisation d'absence. 

De plus, une attestation écrite vous sera fournie pour confirmer que vous vous êtes effectivement présenté à 
votre rendez-vous. Vous présenterez cette attestation à votre supérieur immédiat s'il vous en fait la demande. 
Sinon, vous la conserverez en votre possession et vous n'aurez pas à la remettre à votre supérieur immédiat. 

Q. Si l'on doit se déplacer pour rencontrer un intervenant du PAE du CSPQ, a-t-on droit au 
remboursement des frais de déplacement? 

R. Oui, si la rencontre a lieu pendant vos heures de travail et à distance raisonnable, vos frais de déplacement 
sont remboursés selon les règles habituelles, après avoir reçu l'autorisation de votre supérieur immédiat. 

Si vous décidez de consulter en dehors de vos heures de travail, vous n'avez pas à recevoir l'autorisation de 
votre supérieur immédiat, et vos frais de déplacement ne sont pas remboursables. 

Liens utiles 

Nous avons répertorié quelques liens Web intéressants qui touchent à divers sujets liés à la santé. Plusieurs sites 
sont d'un intérêt général, mais certains sont axés sur des questions aussi délicates que le deuil, la santé mentale, 
la violence ou les dépendances. A vous maintenant de les explorer! 

Deuil 

• Solidarité-Deuil d'enfant est un organisme de soutien aux familles de la région de Québec ayant à 
affronter le décès d'un enfant. 

• Traverser le deuil : site français qui contient plusieurs textes et vidéos pour accompagner les personnes 
en deuil 

Santé et sécurité au travail 

• Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail : informations sur le stress au travail, sur la 
reconnaissance et la violence au travail. 

• Harcèlement.ca : site sur le harcèlement psychologique. Plusieurs explications et pistes de réflexions sont 
données pour les personnes qui vivent du harcèlement, pour les personnes qui sont accusées de 
harcèlement et pour celles qui doivent gérer des situations de harcèlement. 

Santé psychologique 

• La dépression fait mal : Site qui donne plusieurs informations sur la dépression. Comporte également 
quelques questionnaires d'auto-évaluation. 

Santé globale 

• Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal (RAANM) : Organisme à but non lucratif 
pour les proches aidants de Montréal. Le RAANM offre un lieu où les proches aidants peuvent s'informer, 
obtenir des références et des avis dans leur démarche. 
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• Regroupement des aidants naturels du Québec. 

Violence 

• SOS violence conjugale: accueil, information et soutien aux personnes victimes de violence conjugale. 

• Centre d'aide aux victimes d'actes criminels 

• Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel : Présente plusieurs ressources. 

Dépendance 

• Tox Québec : Site qui s'intéresse à l'alcoolisme, à la toxicomanie et au jeu excessif ou pathologique. 
Bonne source d'informations qui comporte des questionnaires d'auto-évaluation. 

Aide 24 heuresn jours 

• Centre de crise de Québec: Accueille les personnes de 14 ans et plus qui vivent une situation de crise. 

• ·Centre de prévention du suicide de Québec 

Nous joindre 

Pour tout renseignement relatif à l'aide ou au soutien que le PAE peut vous apporter, vous pouvez joindre 
directement l'intervenante dédiée au personnel du Ministère, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30: 

Lorraine Bergeron, 
lintervenante au PAE 
Téléphone: 418 646-4616, poste 3 
Sans frais : 1 866 327 4616, poste 3 

Vous pouvez également utiliser nos services de .soir : mardi, mercredi et jeudi, de 16 h 30 à 20 h. 

Pour joindre un intervenant en soirée, nous vous invitons à composer le 418 646-4616, poste 9, ou le 
numéro sans frais: 1 866 327-4616. 

http://www.intranet.education/ gestion/ress-hum/P AE.php 2018-01-10 



Centre 
de services partagés H H 

Québec ne 
Direction générale des ressources humaines 

ANNULE ET REMPLACE LA LETTRE DU 24 JANVIER 2017 

Québec, le 3 février 2017 

Madame Catherine Bédard 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue de la Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec) G1R5A5 

Objet: Tarification 2017-2018 
Programme d'aide aux employés 

Madame, 

Le Centre des services partagés du Québec (CSPQ) a procédé à sa révision annuelle de la tarification 
de ses services. À cet égard, nous vous informons que fa tarification des services liés au Programme 
d'aide aux employés (PAE) a été revue. 

Par conséquent, afin d'assurer le maintien de la gamme de services aux clientèles et la qualité des 
interventions, nous vous informons que, pour l'année 2017-2018, les coûts des services de base seront 
de 42,44 $par employé pour le PAE de votre organisation. 

Par ailleurs, comme le CSPQ assume l'administration pour les services de consultations externes pour 
votre organisation et afin de couvrir les frais généraux qu'engendrent ce travail, les coûts réels de la 
facturation seront majorés de 3 % à partir de l'année financière 2017-2018. 

Si vous désirez obtenir plus de renseignements ou des précisions concernant la tarification, je vous invite 
à communiquer avec la directrice par intérim des services d'aide aux employés, 
madame Sonia Carpentier au 418 528-0880, poste 3135. 

Nous avons le souci d'offrir des services pouvant contribuer à l'atteinte de vos objectifs organisationnels 
en matière de santé psychologique. À cette fin, n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins et vos 
attentes concernant notre offre de services du PAE. 

Recevez, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le directeur général, 

Martin Baron 

c. c. Mme Sonia Carpentier, directrice par intérim des services d'aide aux employés 

880, chemin Sainte-Foy 
Secteur 6.06, 6' étage 
Québec (Québec) G1 S 2L2 
Téléphone: 418 646-3888 



Centre 
de servlc•s partagés 

1811181 Québec 181131 
Vice-présidence aux ressources humaines et flnandères 

ENTENTE DE SERVICE EN GESTION DE LA RÉMUNÉRATION ET DES 
AVANTAGES S.OCIAUX ET DU PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS 

ENTRE 

LE MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE LA 
SCIENCE, personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur l'exécutif 
(chapitre E-18), ayant. son siège social au 103S, rue De La Chevrotière, Québec 
(Québec) G1 A SAS, représentée par madame Lise Verreault, en sa qualité de 
sous-ministre, 

Ci-après appelé le " MESAS »; 

ET 

LE CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC, personne morale instituée en 
vertu de la Loi sur le Centre de setvices partagés du Québec (L.R.O. c. C-8.1.1), ayant 
son siège au 880, chemin Sainte-Foy, secteur 10.04, Québec (Québec), G1S 2L2, 
représenté par monsieur François Bérubé, en sa qualité de vice-président aux 
ressources humaines et financières, 

Ci-après appelé le " CSPQ "· 

LESQUELS CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. OBJET 

La présente entente détermine les services fournis au MESRS par le CSPQ et 
précise les obligations des parties. 

2. SERVICES 

Les services au MESAS en matière de gestion de la rémunération et des 
avantages sociaux et les services du programme d'aide aux employés sont décrits 
à l'annexe Il. 

3. OBLIGATIONS DES PARTIES 

Les dispositions générales de la présente entente s'appliquent à l'ensemble des 
services fournis en vertu de celle-ci. Des dispositions, modalités ou conditions 
spécifiques à chacun des services sont prévues aux annexes et aux sections. 

3.1 Le CSPQ s'engage à: 

a) fournir les services décrits aux annexes, dans le respect des lois, 
règlements, politiques et directives applicables; 

b) respecter les conditions particulières prévues aux annexes; 

c) maintenir à jour la liste des interlocuteurs identifiés à l'annexe IV; 
d) facturer le MESAS selon la tarification et les modalités financières 

prévues à l'annexe Ill; 
e) respecter les dispositions prévues à l'annexe 1 concernant la protection 

des renseignements personnels et autres renseignements de nature 
confidentielle; 
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f) aviser dans les meilleurs délais, le MESAS de tout événement pouvant 
entrainer une modification des modalités de livraison des services ou des 
services offerts; 

g) informer les employés concernés des obligations prévues à la présente 
entente; 

h) répondre promptement à toute demande ou plainte formulée par le 
MESAS et en assurer le suivi. 

3.2 Le MESRS s'engage à : 

a) respecter les dispositions, modalités ou conditions particulières prévues 
aux annexes; 

b) maintenir à jour la liste des interlocuteurs identifiés à l'annexe IV: 
c) payer le CSPQ selon la tarification et les modalités financières prévues à 

l'annexe Ill; 
d) communiquer avec diligence au CSPQ, toute l'information nécessaire à la 

réalisation de la présente entente; 

e) informer, dans les meilleurs délais, le CSPQ de tout événement pouvant 
entraîner une modification significative de ses besoins; 

f) informer les employés concernés des obligations prévues à la présente 
entente; 

g) autoriser le CSPQ à utiliser les données du SAGIP dans la limite des 
services liés à la présente entente; 

h) garantir l'exactitude et la conformité de l'information qu'il communique au 
CSPQ dans le cadre de la réalisation de la présente entente; 

i) respecter la confidentialité des renseignements personnels comme prévu 
à l'annexe 1. 

4. TARIFICATION ET MODALITÉS FINANCIÈRES 

4.1 Tarifs 

Les services de la présente entente sont facturés selon la tarification en 
vigueur. Le cas échéant, les annexes y font référence. 

Par ailleurs, certains services font l'objet de tarifs spécifiques. Le cas 
échéant, les annexes déterminent les tarifs applicables. 

Le CSPQ révise annuellement sa tarification qui prend effet le 16
' avril de 

chaque année. 

Le CSPQ transmet au MESAS, toutes annexes ayant fait l'objet d'une 
révision tarifaire. 

Le CSPQ ajuste les mensualités de paiement en cours d'exercice en fonction 
du montant retenu à la signature de l'entente. 

4.2 Modalités financières 

Coûts de l'entente 

Le coût total de la présente entente s'élève à 30 183 $ selon la ventilation 
des coûts présentée aux pages 10 et 11 de l'annexe Ill, pour les services de 
rémunération et les avantages sociaux ainsi que pour le programme d'aide 
aux employés (PAE). 

Modalités de paiement 

Le montant de l'entente est payable en un seul versement à la réception 
d'une facture à cet effet. 

Des frais d'intérêts calculés mensuellement au taux édicté à l'article 28 de la 
Loi sur /'Administration fiscale (LR.Q., c. A-6.002) seront facturés au MESAS 
sur tout solde impayé dans les trente (30) jours suivants la facturation. 
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5. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Les parties s'engagent à collaborer et à tenter de régler à l'amiable tout différend 
pouvant survenir dans l'exécution de la présente entente ou relativement à son 
interprétation. 

6. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 

En matière de protection des renseignements confidentiels, les parties sont régies 
par la Loi sur /'administration fiscale (L.R.Q., chapitre A-6.002) et la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes pubJics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). A cet effet, les parties s'engagent à respecter 
les dispositions prévues à l'annexe 1. 

7. ANNEXES 

La présente entente comprend les annexes suivantes : 

• Annexe 1 Obligations relatives à la protection des rènseignements 
personnels et autres renseignements de nature confidentielle; 

• Annexe Il Description des services de rémunération et avantages sociaux 
ainsi que du programme d'aide aux employés (PAE); 

• Annexe Ill Ventilation des coûts; 

• Annexe IV Désignation des interlocuteurs. 

Les annexes font partie intégrante de la présente entente. 

B. MODIFICATION DE L'ENTENTE ET DES ANNEXES 

Toute proposition de modification au contenu de la présente entente doit être 
portée à l'attention des responsables du suivi de l'entente. 

Lorsqu'un besoin survient au MESAS pour des services administratifs offerts par le 
CSPQ non couverts par la présente entente, le MESRS examine, au besoin, le 
recours aux services du CSPQ. Le cas échéant, les annexes seront ajustées pour 
décrire la nature des services, les conditions particulières et les modalités 
financières et identifler les responsables de la gestion des services concernés. 

9. CLAUSES DE RETRAIT 

Dans l'éventualité où une des deux parties compte mettre fin aux services prévus 
dans le cadre de la présente entente, celle-ci devra en aviser l'autre au moyen d'un 
avis écrit, et ce, quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de fin prévue du service. 
Lors de la réception de l'avis, un calendrier de retrait, prévoyant un processus 
approprié de transition, sera élaboré et convenu à la satisfaction des parties. 
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10. DURÉE DE L'ENTENTE 

Nonobstant la date de sa signature, la présente entente entre en vigueur le 
18

' avril 2014 et se termine le 31 mars 2015. Elle se prolonge automatiquement à 
sa date d'échéance jusqu'à la signature du renouvellement. 

La présente entente se renouvelle aux mêmes conditions d'année en année, après 
l'actualisation des paramètres financiers ou tout autre ajustement convenu entre 
les parties pour chaque année financière du renouvellement. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en double exemplaire : 

CSPQ 

François Bérubé 
Vice-président aux ressources humaines 
et financières 

tQ~c Atf;~~~ 
)< , :> u 

MESAS 

Lise Verreault 

Sous-ministre 

cb?r(. '~ 
&.,z<i'!, "20/'[ /ffr /;a 
Lieu et date 
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ANNEXEI 

OBLIGATIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS DE NATURE CONFIDENTIELLE 

Les parties sont régies par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (L.A.O., c. A-2.1), ci-après nommée 
"loi sur l'accès"· 

1. Aux fins de la réalisation de l'entente, le MESAS s'engage à: 

a) communiquer au CSPQ tous les renseignements et les documents nécessaires 
à l'application de la présente entente; 

b) aviser le CSPO de procéder à la destruction des renseignements et des 
documents détenus dans le cadre de la présente entente, et ce, conformément 
au calendrier de conservation en vigueur au MESAS; 

c) prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que les renseignements 
transmis au CSPQ soient conformes à ceux qu'il détient et en garantir 
l'exactitude. 

2. Confidentialité des renseignements personnels 

Le CSPO reconnait le caractère confidentiel des renseignements personnels et 
autres renseignements de nature confidentielle qui • seront portés à sa 
connaissance dans le cadre de la présente entente. A cet égard, le CSPQ 
s'engage à: 

a) informer son personnel des obligations stipulées à la présente entente à l'égard 
de la confidentialité des renseignements; 

b) n'utiliser ces renseignements qu'aux seules fins prévues à la présente entente 
et en limiter l'accès aux seules personnes désignées et autorisées; 

c) prendre les mesures de sécurité appropriées afin d'assurer la confidentialité 
des renseignements; 

d) n'utiliser ces renseignements que dans les seuls dossiers communiqués par le 
MESAS ou confectionnés dans le cadre de la réalisation de la présente 
entente; · 

e) veiller à ce que seules les personnes ayant la qualité pour les réunir puissent, 
dans l'exercice de leur fonction, accéder à ces renseignements; 

f) ne pas divulguer les renseignements sans y être autorisé par le responsable de 
l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels du 
MESAS; 

g) dans l'éventualité où l'exécution des travaux liés à l'entente prendrait fin, le 
CSPQ remettra au MESAS ou détruira selon les instructions, dans les délais 
convenus entre les parties, les renseignements et les documents qu'il détient 
en vertu de la présente entente. 

3. Communication des renseignements 

Le CSPQ peut communiquer des renseignements à un autre organisme ou une 
autre personne, si cette communication s'inscrit dans le cadre ou pour les fins 
décrites à la présente entente ou si cette communication est nécessaire à 
l'application de la loi. Lorsque prescrit par la loi, le CSPQ doit convenir, par écrit, 
que cet organisme ou cette personne est assujetti aux obligations prévues dans la 
présente annexe. 
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4. Sécurité de l'information 

De plus, le CSPQ s'engage à assurer la sécurité de l'information et plus 
spécifiquement à : 

a) aviser le MESAS, dans les plus brefs délais, de tout manquement aux mesures 
de sécurité et de tout évènement portant atteinte au caractère confidentiel des 
renseignements; 

b} prendre les mesures appropriées contre toute personne qui utilise ou 
communique ou fait en sorte, autorise ou permet qu'un renseignement soit 
transmis à un tiers ou utilisé à des fins autres que celles autorisées par la 
présente entente; 

c) collaborer à toute enquête et vérification concernant le respect de la 
confidentialité des renseignements. 

5. Demandes d'accès 

En ce qui a trait aux demandes d'accès formulées conformément aux dispositions 
de la loi sur l'accès et visant des renseignements et des documents détenus par le 
CSPQ en vertu de la présente entente, le CSPQ s'engage à : 

a) déférer au MESAS au sens de l'article 48 de la loi sur l'accès, toute demande 
d'accès qui la concerne; 

b) traiter, avec diligence, toute requête formulée par le MESAS visant à lui 
transmettre les renseignements et les documents visés par les demandes 
d'accès afin qu'il puisse traiter celles-ci dans les délais prescrits par la loi sur 
l'accès. 

6. Collecte de renseignements personnels 

Le CSPQ s'engage à recueillir un renseignement personnel au nom du MESAS 
dans les seuls cas où cela est nécessaire à la réalisation de l'entente. Lors d'une 
telle collecte, le CSPQ s'engage à respecter les règles suivantes : 

a) toute personne qui recueille verbalement un renseignement personnel auprès 
de la personne concernée doit se nomlTler et, lors de la première collecte de 
renseignements et par la suite, sur demande, l'informer : 

1 ° du nom et de l'adresse du MESAS; 
2 ° des fins pour lesquelles ce renseignement est recueilli; 
3 ° des catégories de personnes, au sein du CSPQ, qui auront accès à ces 

renseignements; 
4 ° du caractère obligatoire ou facultatif de la demande; 
5 ° des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le 

tiers, d'un refus de répondre à la demande; 
6 ° des droits d'accès et de rectification prévus par la loi; 

b) l'information qui doit être donnée en vertu des sous-paragraphes 1° à 6° du 
paragraphe a), doit être indiquée sur toute communication écrite qui vise à 
recueillir un renseignement personnel; 

c) dans le cas où les renseignements personnels sont recueillis auprès d'un tiers, 
celui qui les recueille doit se nommer et lui communiquer l'information visée aux 
sous-paragraphes 1°, 5° et 6° du paragraphe a). 

7. Fournisseurs externes 

Lorsque la réalisation de l'entente est confiée à un fournisseur externe et qu'elle 
comporte la communication ou la collecte de renseignements, le CSPQ devra 
conclure un contrat avec le fournisseur externe stipulant les mêmes obligations que 
celles prévues à la présente annexe. Si la conclusion d'un tel contrat implique la 
communication de renseignements personnels à l'extérieur du Québec au sens de 
l'article 70.1 de la loi sur l'accès, le CSPQ s'engage à soumettre pour approbation 
du MESAS, les dispositions du contrat visant la protection des renseignements 
personnels. 

8. Personnes désignées et autorisées 

Afin de s'assurer que l'accessibilité aux renseignements soit restreinte aux seules 
personnes autorisées, chaque responsable de l'application de l'entente désigne les 
membres de son personnel autorisés à communiquer, à recevoir et à recueillir ces 
renseignements. 
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ANNEXE Il 

GESTION DE LA RÉMUNÉRATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX 

. Rémunération et:avanta9es soe~aµ~ · . 
" 

Classement et l'horaire de travail 
c:;. Gérer les exceptiol'lS pour les changements de salaire en fonction des échelles da traitement et 

" des ooérations de révision.de traitement (ex.: emolovés hors échelle. étudiants etc.l 
c:;. Effectuer les traitements relatifs au temps partiel, au temps réduit et aux aménagements du 

" temos de travail 
c:;. Assurer la rémunération du personnel sur mode variable " Primes, allocations et autres gains additionnels 
c:;. Effectuer le versement des primes, allocations, forfaitaire ou ajustement du salaire régulier en 

" fonction des directives recues de la Direction des ressources humaines 
c:;. Effectuer le versement des bonis pour étude de perfectionnement et de rendement 

" exceotionnel en fonction dés directives recues de la Direction des ressources humaines 

Indemnités prévues aux régimes collectifs 
c:;. Traiter les absences en vertu des droits parentaux (congé de maternité, congé de paternité, .,, 

conaé oour adaotion ou canoé oour oroblèmes reliés à la orossessel 
c:;. Traiter les périodes d'invalidité excluant les suivis des dossiers médicaux (paiement des 

" prestations d'assurance-traitement, retenues des prestations d'autres sources, retour 
praaressif, etc.l 

c:;. Traiter les indemnités en lien avec un accident de travail ou une lésion professionnelle, un 
accident d'automobile ou J'!VAC (indemnisation, ajustement salarial à la suite du retour au " travail) excluant la facturation à l'oraanisme visé 

Décisions en relations de travail 
c:;. Analyser et effectuer les ajustements nécessaires à la suite d'une décision arbitrale, d'un ...J 

rèalement de çirief ou de toute entente 

Retenues sur la pale 
c:;. Recouvrer certains montants auprès d'un employé (ex. : modification aux conditions de travail 

" ou autre) selon les dispositions légales qui régissent la Direction générale des services de 
rémunération 

c:;. Traiter les assurances collectives (information, cueillette des documents, traitement des 

" transactions sur la oaie, transmission à l'assureurl 
c:;. Traiter les déductions multiples (ex. : stationnements, abonne BUS, club social, rachat de " service, dons oour Entraide etc.) 
c:;. Effectuer les saisies de salaire (incluant les avis de retenues pour pensions alimentaires) 

" c:;. Traiter les absences sans traitement " Mouvements relatifs à la car~ière 
c:;. Traiter la nomination du personnel régulier, occasionnel, étudiant, stagiaire Conservé au 

MESRS 
c:;. Traiter la nomination du personnel nommé par décret Conservé au 

MESRS 
c:;. Traiter la nomination du personnel de cabinet ...J 

c:;. Traiter les événements relatifs à l'évolution du classement et du traitement (ex. : promotion, Conservé au 
reclassement) MESRS 

c:;. Traiter la mobilité (ex. : mutation, affectation) Conservé au 
MESRS 

c:;. Effectuer le versement de la paie pour les employés en doubles emplois " <::> Réaliser le règlement monétaire lors des fins d'emploi (paiement des vacances, maladies, '1 émission du relevé d'emoloi etc.l 
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Traitement, vérification de la paie et autres activités 

Q Effectuer la saisie, la validation et la mise à iour auotidienne des transactions de paie " Q Acheminer, au point de chute iclentifiê, les listes régulières et d'axploltalion du SAGIP " "" Mise sous enveloppe et distribution de la paie par le courrier gouvernemental du CSPQ ../ 

"" S'assurer du versement des montants dus aux employés à chaque période de paie ../ 
/versement réoulier annulation d'un dépôt, émission d'acomptes sur traitement) 

Gestion des données de la CARRA 

"" Ajuster les données relatives aux régimes de retraite (ex. : employês sur mode variable, -J 
colisation oblioatoire, etc.) 

Q Calculer les gains admissibles et les déductions RR pour ARTT " Q Vérifier la Déclaration annuelle de la CARRA " Q Corriger les anomalies avant la production de la Déclaration annuelle de la CARRA " "" Traiter les insuffisances et les trop-perçus de cotisations aux régimes de retraite ..J 

Travaux périodiques et de fin d'année (financière et budgétaire) 

q Vêrifier périodiquement l'attributlon des divers crêdils (vacances, maladies) ->! 

=:> Recevoir, valider et transmettre les feuillets d'impôt v 
"" Effectuer les travaux reliés à la lin d'année assiduité (ex. : report et attribution des -.J 

vacances. oaiement annuel du temos suoolémentaire. temos intermédiaire, etc.I 
Q Réaliser les travaux ad hoc (à négocier au besoin avec la DRH) -.J 

Communication et gestion de l'information 

Q Offrir un service à la clientèle ;J 

"" Rendre diSPonible l'information aux employés concernant leur paie 

Q Site Web informationnel -.J 

"" Mon espace -.J 

"" Assurer les liens nécessaires avec la Direction des ressources humaines (relations de ..J 
travail et dotation 1 

Q Offrir, au besoin, le soutien opérationnel pour l'exploitation des données d'information de ../ 
aeslion 

c:> Gérer les accès au SAGIP en collaboration avec la respansable identifiée à la DRH -./ 

Services optionnels 

Conseil à la retraite 

c:> Accompagner les employés dans la planification de la retraite tout en les Informant des 
-.J possibilités de réduction du temps de travail avant la prise de retraite (congé de préretraite 

totale ou oraduelle. retraite orooressive aménaoement du temas de travaill 

Q Élaborer des scénarios de départ et estimer les revenus de retraite à partir de la date -.J 
prévue 

c:> Informer le personnel sur les aspects importants à considérer lors d'un rachat de service, 
-.J partage du patrimoine, demande de rente ou de remboursement auprès de la CARRA et 

en assurer le traitement 

c:> Faire les liens nécessaires avec la Direction des ressources humaines et les autres -.J 
intervenants aour assurer la conformité des ententes de retraite 
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ANNEXE Il 

PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 

Services directs aux employés en difficultés 

c:> Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d'aide, d'évaluation et de référence : du -J lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
c:> Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi : du mardi au jeudi de 17 h à 20 h 

"' c:> Démarches d'accompagnement à court terme pour des situations liées au travail ou pour -J lesauelles la référence aux ressources externes est difficile 
c:> Démarches d'accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au travail lors -J d'absence orolonaée 
c:> Suivi auprès des personnes référées aux ressources externes spécialisées -J 
c:> Services de proximité en première ligne pour les employés des régions 01, 02, 04, 05, 07, 08 et -J 09 offerts par les conseillers en gestion des ressources humaines des bureaux régionaux du 

CSPQ 

Services pour les gestionnaires et les CGRH 

c:> Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté -J 
c:> Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence prolongée -../ 
c:> Rôle-conseil sur l'intervention dans les situations conflictuelles -J 
c:> Rôle-conseil lors d'incidents critiques ou de situations de crise -J 
c:> Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire pour des -J situations de aestion difficile 

Services à l'organisation 

c:> Collaborer avec l'intervenant désigné par le MESRS afin de recueillir les besoins et contribuer à -J l'amélioration de la santé au travail -
c:> Bilans annuels et indicateurs de gestion demandés par le Secrétariat du Conseil du trésor " c:> Outils ou activités de prévention dans le domaine de la santé psychologique au travail Ad hoc 

lfacturable en sus selon le taux horaire en viaueur au CSPOl 
c:> Soutien pour la mise en place des procédures d'intervention et de suivi lors d'événements 

" traumatiaues ou de situations de crise 
~ Activités d'information sur le PAE à l'intention des employés 

" 
"' 

1 Services de soutien aux opérations de PAE 

c:> Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus) ->/ l 
c:> Contenu pour site Intranet 

" 1 

c:> Suivi administratif pour le remboursement des honoraires des ressources externes ;/ 
c:> Gestion intégrée des opérations du programme (suivi, assurance qualité, éthique et 

"' 
déveloooement orolessionnel reorésenlalion auorès des orQanismes centraux) 

' 

Page 9sur 13 



ANNEXE Ill · 

VENTILATION DES COÛTS 

MESRS 2014-2015 A3 

GESTION DE LA RÉMUNÉRATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX 

SERVICES QUANTITÉ COÛT UNITAIRE 
MONTANT 

FINANCEMENT 
FACTURÉ 

----~-~ ·~-"~·---~--

Rémunération l 22 936 paies1 7,21 $/paie 165 369 $ 

613 empl . 
Conseil retraile 40, 7 4 $/employé 

5 663$ 
24974$ 

Sous-total · 5663$ 190 343$. 

Plus: Contrats auxiliaires 4 2 tels que: 

- Impression listes, T4, Relevés 1, etc. 
(CGI) • 

··-····-···················-···--------·------ A déterminer ------····--····· 

• Saisie en lot 

- Insertion et mise sous enveloppe 

TOTAL 5663$ 190 343 $ 

... ,,.--.... ,. ..... -..-~ .. --............ ,. .. 

Les services de gestion de la rémunération et des avantages sociaux pour l'année 2014-2015 
s'élèvent à 5 663 $. 

' Ce nombre est basé sur le nombre moyen d'employés au MESAS pour 2013-2014, données du SCT 
basées sur les 26 dernières pales. Un rajustement sera effectué en fin d'année financière sur la base du 
nombre réel pour l'année 2014-2015. 

2 Ce nombre est basé sur le nombre d'employés provenant du MDEIE et transférés au MESAS le 1•' avril 
2013. Un rajustement sera effectué en fin d'année financière sur la base du nombre réel pour l'année 
2014-2015. 

3 Données calculées sur la base du nombre réel de transactions d'assiduité pour l'année financière 2013-2014. 

4 Le montant à verser pour l'octroi de contrats auxiliaires correspondra à la somme des factures acquittées 
par le CSPQ pour le MESAS à l'intérieur de l'année financière 2014-2015. 
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VENTILATION DES COÛTS 

PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 

Facturation de base de la présente entente 

Nombre moyen d'employés5 
: 613 x 40,00 $ = 24 520,00 $ 

MESAS 2014-2015 A3 

Cette tarification sera révisée annuellement pour tenir compte notamment de 
l'accroissement des coûts de production des services et de tout changement imprévu de 
la charge de travail. 

Les services du programme d'aide aux employés, inclus dans la présente 
entente, pour 2014-2015 s'élèvent à 24 520,00 $. 

Facturation pour la consultation externe 

En fonction des modalités ci-après, le CSPQ facturera le MESAS à l'égard des coûts 
réels engendrés par la consultation externe. Pour la période du 1°' avril 2014 au 
31 mars 2015, les factures pour les consultations externes seront transmises les 
30 juin 2014, 30 septembre 2014, 31 décembre 2014 et 31 mars 2015. 

Par consultation externe il faut entendre les services rendus par les professionnels 
suivant : conseillers et conseillères d'orientation, psychologues, travailleurs sociaux, 
médecins, psychothérapeutes ainsi que par les Centres de thérapie pour les problèmes 
de dépendances. 

Modalités établies par le MESAS 

Les honoraires des professionnels sont remboursés à 50 % de leur tarif habituel pour un 
maximum de six cents dollars (600,00 $)par année financière par employé. Les séjours 
dans les Centres de thérapie sont remboursés à 50 % pour un maximum de 1500,00 $. 
L'employé ne peut faire plus de deux séjours pendant sa durée d'emploi. 

S'il le juge à propos, la Direction des services d'aide aux employés du CSPQ, avec 
raccord du MESAS, pourra suggérer et appliquer d'autres modalités concernant les 
consultations externes. 

S Nombre moyen d'employés en 2013-2014 au MESAS, données du SCT basées sur les 26 dernières paies. 
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ANNEXE IV 

DÉSIGNATION DES INTERLOCUTEURS 

GESTION DE LA RÉMUNÉRATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX 

1. Responsables de l'application de l'entente 

MESRS: CSPQ: 

Nom : Madame Nicole Lévesque Nom : Monsieur François Bérubé 
Titre : Directrice Titre : Vice-président 
Unité : Direction des ressources Unité : Vice-présidence aux ressources 
humaines humaines et financières 
Téléphone: 418 263-3034, poste 3960 Téléphone: 418 528·0880 poste 3342 
@ : nicole.levesque@mesrs.gouv.qc.ca @ : francois.berube@cspq.gouv.qc.ca 

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

2. Responsables du domaine d'activités 

MESAS: CSPQ: 

Nom : Madame Nicole Lévesque Nom : Monsieur Daniel Charbonneau 
Titre : Directrice Titre : Directeur général 
Unité : Direction des ressources Unité : Direction générale des services de 
humaines rémunération 
Téléphone: 418 263-3034, poste 3960 Téléphone: 418 646-0972 
@ : nicole.levesgue@mesrs.gouv.gc.ca @ : daniel.charbonneau@cs129.gouv.gc.ca 

Responsabilités : Assure la gestion des services conformément à l'article 2 de la 
présente entente. 

3. Responsables du domaine financier 

MESRS: CSPQ: 

Nom : Monsieur Sylvain Bernier Nom : Madame Manon Audet 
Titre : Directeur Titre : Chef de service 
Unité : Direction des ressources Unité : Service des opérations comptables 
financières standardisées 
Téléphone: 418 266-3257, poste 3096 Téléphone: 418 644-7588 
@ : SJllvaïn.bemier@mesrs.gouv.gc.ca @ : manon.audet@csgg.gouv.gc.ca 

Responsabilités : Assure la conformité de la facturation~ 

4. Responsables de la protection des renseignements personnels 

MESAS: CSPQ: 

Nom : Madame Marie-Odile Koch Nom : Madame Anne DeBlois 
Titre: Secrétaire générale Titre : Directrice 
Unité : Bureau des recours, plaintes et Unité : Direction de la vérification interne, 
accès à l'information de l'éthique et de l'accès à l'information 
Téléphone : 418 266-1167, poste 3366 Téléphone: 418 646-0052 
@ : rnarie-odile.koch~me§rs.gouv.gc.ca @ : anne.deblois@csgg.gouv.gc.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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ANNEXE IV 

DÉSIGNATION DES INTERLOCUTEURS 

PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 

5. Responsables de l'application de l'entente 

CLIENT: CSPQ: 

Nom : Madame Nicole Lévesque Nom : Monsieur Daniel Simpson 
Titre : Directrice Titre : Directeur général 
Unité : Ressources humaines Unité : Direction générale des services-
Téléphone: 418 263-3034, poste 3960 conseils en gestion des ressources 
@ : nicole.levesgue@mesrs.gouv.gc.ca humaines 

Téléphone: 418 644-0495 
@ :daniel.simi;ison@cs129.gouv.gc.ca 

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

6. Responsables des domaines d'activités 

CLIENT: CSPQ: 

Nom : Madame Nicole Lévesque Nom : Madame Grace Mc Collough 
Titre : Directrice Titre : Directrice 

. Unité : Ressources humaines Unité : Direction des services d'aide aux 

. Téléphone: 418 263-3034, poste 3960 employés 
@: nicole.levesgue@mesrs.gouv.gc.ca Téléphone: 418 646-4039 

@ : grace.rnccollough@csim.gouv.gc.ca 

Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l'annexe 1 de la 
présente entente. 

7. Responsables du domaine financier 

CLIENT: CSPQ: 

Nom : Monsieur Sylvain Bernier Nom : Monsieur Patrick Lachapelle 
Titre : Directeur Titre : Directeur 
Unité : Ressources financières Unité : Direction de la gestion de la main-
Téléphone : 418 266-3257, poste 3096 d'œuvre, de la planification et du suivi 
@: s)llvain.bernier@mesrs.gouv.gc.ca Téléphone: 418 643-4954 

@: gatrick.lachagelle3@cs12g.gouv.gc.ca 

Responsabilités : Assure fa conformité de la facturation. 

8. Responsables de la protection des renseignements personnels 

CLIENT: CSPQ: 

Nom : Madame Marie-Odile Koch Nom : Madame Anne DeBlois 
Titre : Secrétaire générale Titre : Directrice 
Unité : Bureau des recours, plaintes et Unité : Direction de la vérification interne, 
accès à l'information de l'éthique et de l'accès à l'information 
Téléphone: 418 266-1167, poste 3366 Téléphone: 418 646-0052 
@: marie-odile.koch@mesrs.gouv.gc.ca @ : anne.deblois@csi;ig.gouv.gc.ca 

Responsabilités : Exerce les fonctions qui lui sont conférées à ce titre par la Loi sur 
l'accës aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (LR.Q., c. A-2.1) 
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ENTENTE DE SERVICES 

CONCERNANT DES ACTIVITÉS AFFÉRENTES AU PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS 
ENTRE LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT ET LE CENTRE DE 

SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC 

LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, pour et au nom du gouvernement 
du Québec, représenté par madame Nicole Lemieux, sous-ministre adjointe du Secteur des 
politiques et du soutien à la gestion, dont les bureaux d'affaires sont situés au 103S, rue De La 
Chevrotière, Québec (Québec) G1 R SAS; 

(ci-après appelé le« ministre»), 

ET 

LE CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC, personne morale constituée en vertu de 
la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (L.R.Q. c. C-8.1.1 ), représenté par 
monsieur Daniel Simpson, directeur général des services-conseils en gestion des ressources 
humaines; 

(ci-après appelé« le CSPQ »), 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. OBJET 

La présente entente détermine les services fournis au ministère de !'Éducation, du Loisir 
et du Sport (MELS) par le CSPQ concernant les activités afférentes au programme d'aide 
aux employés décrites à l'annexe 1. 

2. OBLIGATIONS 

2.1 Le MELS s'engage à: 

a) Communiquer avec diligence au CSPQ toute l'information nécessaire au 
respect de la présente entente; 

b) Informer, dans les meilleurs délais, le CSPQ de tout événement pouvant 
entrainer une modification significative de ses besoins; 

c) Assurer la fiabilité et la conformité de l'information communiquée au 
CSPQ; 

d) Payer le CSPQ conformément aux modalités financières prévues à 
l'article 3; 

e) Collaborer à l'optimisation des gains de productivité, d'efficience et 
d'efficacité dans le cadre de la présente entente; 

f) Assurer le caractère confidentiel de l'information communiquée ou 
recueillie dans le cadre de l'entente. 

2.2 Le CSPQ s'engage à : 

a) Fournir au personnel du MELS les services prévus à l'annexe 1, dans le 
respect des lois, règlements, politiques et directives applicables; 

b) Facturer le MELS conformément aux modalités financières prévues à 
l'article 3; 

c) Donner suite promptement à toute demande ou plainte formulée par le 
MELS; 

d) Faire profiter le MELS des gains de productivité, d'efficience et d'efficacité 
qui pourront découler, le cas échéant, de son adhésion à l'offre du CSPQ; 

e) Évaluer la satisfaction du MELS de façon régulière, l'informer des résultats 
et proposer des solutions afin d'optimiser les services; 

f) Fournir au MELS, sur demande et dans un délai raisonnable, un état de 
situation de l'état des dépenses encourues dans le cadre de la présente 
entente; 

g) Respecter la confidentialité des renseignements personnels conformément 
à l'article4; 

h) Assurer le caractère confidentiel de l'information communiquée ou 
recueillie dans le cadre de l'entente. 



3. MODALITÉS FINANCIÈRES 

Les modalités financières convenues entre les parties sont prévues à l'annexe IL 

Les parties s'engagent â réévaluer annuellement les modalités financières au moins deux 
(2) mois avant le 1°' avril conformément à l'article 7 de l'entente. 

4. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

Les parties sont régies 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 ), ci-appelée Loi sur 
l'accès. Les parties s'engagent à respecter les dispositions prévues à l'annexe Ill. 

5. GESTION DE L'ENTENTE 

Les responsables de l'application de l'entente, les responsables du domaine d'activités, 
les responsables du domaine financier ainsi que leur mandat respectif sont identifiés à 
l'annexe IV. Tout changement de responsable se fait par la mise à jour et la transmission 
de cette annexe par l'envoi d'un avis à l'autre partie, dans les meilleurs délais, par le 
responsable de l'application de l'entente ou le supérieur immédiat de ce dernier, selon les 
modalités prévues à l'annexe IV, sans que ce changement constitue une modification au 
sens de l'article 7. 

6. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Si un différend survient dans le cours de l'application de la présente entente, sur son 
interprétation ou à la suite d'une plainte, les parties s'engagent à chercher un règlement 
à l'amiable dans l'intérêt des responsables des parties. 

7. MODIFICATIONS 

7.1 Toute modification au contenu de l'entente se fait par écrit et est signée par les 
responsables de l'application de l'entente. Ces modifications ne peuvent changer 
la nature de la présente entente. 

7 .2 Ceux-ci peuvent apporter, d'un commun accord, des changements aux annexes. 
Tout changement se fait par la mise à jour et la transmission de cette annexe par 
l'envoi d'un avis à l'autre partie dans les meilleurs délais, selon les modalités 
définies à l'annexe IV. 

8~ DURÉE 

La prestation de services prévue à l'annexe 1 entre en vigueur le 1°' avril 2014 et se 
termine le 31 mars 2015. Par la suite, le MELS, s'il le juge opportun, peut renouveler le 
présent contrat aux mêmes conditions pour une ou plusieurs périodes additionnelles 
successives d'un an. A cette fin, il doit en aviser le CSPQ par écrit dans les 
soixante (60) jours précédant la fin du contrat. 

EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE EN DOUBLE EXEMPLAIRE : 

PourleMELS 
..,. ( ! 

A. . it.,œ6z.ç_ . ~u~·~""""'"'~~;__~~~ 

~. / :: .. ~. 
Madame Nicole Lemieux 
sous-ministre adjointe 
Secteur des politiques et du soutien 
à la gestion 
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Pour le CSPQ 

A: ~~"""'""'~'~~~~~~~ 
LE: 

PAR:~? 

Mofisieur Daniel Simpson 
Directeur général 
Services-conseils en gestion 
des ressources humaines 



ANNEXEI 

PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (P AE) 

services directs aux employés en difficultés · 

c:> Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d'aide, d'évaluation et de v 
référence : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

c:> Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi : du mardi au jeudi de 17 h à 20 h v 
c:> Démarches d'accompagnement à court terme pour des situations liées au travail ou v 

oour lesauelles la référence aux ressources externes est difficile 

c:> Démarches d'accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au travail v 
lors d'absence orolonaée 

c:> Suivi auprès des personnes référées aux ressources externes spécialisées v 
c:> Services de proximité en première ligne pour les employés des régions 01, 02, 04, v 

OS, 07, OB et 09 offerts par les conseillers en gestion des ressources humaines des 
bureaux réaionaux du CSPO 

Services pour les gestionnaires et les CGRH 

c:> Rôle-conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté v 
c:> Rôle-conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence v 

prolonoée 
c:> Rôle-conseil sur l'intervention dans les situations conflictuelles v 
c:> Rôle-conseil lors d'incidents critiques ou de situations de crise v 
c:> Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidisciplinaire v 

pour des situations de aestlon difficile 

Services à l'organisation 

c:> Collaborer avec l'intervenant désigné par le MELS afin de recueillir les besoins et ..; 
contribuer à l'amélioration de la santé au travail 

c:> Bilans annuels et indicateurs de gestion demandés par le Secrétariat du Conseil du v 
trésor 

c:> outils ou activités de prévention dans le domaine de la santé psychologique au Ad hoc 
travail (facturable en sus selon le taux horaire en vlaueur au CSPn' 

c:> Soutien pour la mise en place des procédures d'intervention et de suivi lors v 
d'événements traumatlaues ou de situations de crise 

c:> Activités d'information sur le PAE à l'intention des employés v 

Services de soutien aux opérations de PAE 

c:> Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus) v 
c:> Contenu pour site Intranet v 
c:> Suivi administratif pour le remboursement des honoraires des ressources externes ..; 
~ Gestion intégrée des opérations du programme (suivi, assurance qualité, éthique et v 

déveloooement orofesslonnel. reorésentation auorès des oraanismes centrauxl 
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ANNEXE li 

MODALITÉS FINANCIÈRES 

1. TARIFICATION 

Le MELS s'engage à payer au CSPQ, en contrepartie des services prévus à l'annexe 1 
de l'entente, un montant minimum de trente-et-un mille sept cent vingt (31 720 $), pour la 
période du 1"' avril 2014 au 31 mars 2015. Sur une base annuelle, la facturation se 
détaille comme suit : 

Facturation de base 

1 Nombre d'employés en termes d'équivalent temps complet (ETC) : 793 • 40 $ = 31 720 $ 

Cette tarification sera révisée annuellement pour tenir compte notamment de 
l'accroissement des coOts de production des services et de tout changement imprévu de 
la charge de travail. 

Pour ces services non prévus à l'entente ou dans l'éventualité où des changements 
relatifs au niveau de services foumis justifiaient que des ajustements à la tarification 
précitée soient apportés, ces changements devront faire l'objet d'une modification 
conformément à l'article 7 de l'entente. 

Facturation pour la consultation externe 

En fonction des modalités ci-après, le CSPQ facturera le MELS à l'égard des coats réels 
engendrés par la consultation exteme. 

Par consultation externe, il faut entendre les services rendus par les professionnels 
suivants : conseillers et conseillères d'orientation, psychologues, travailleurs sociaux, 
médecins, psychothérapeutes ainsi que par les Centres de thérapie pour les problèmes 
de dépendances. 

Modalités établies par le MELS 

Les honoraires des professionnels sont remboursés à 100 % de leur tarif habituel pour un 
maximum de six cents dollars (600 $) par année financière par employé. Les séjours 
dans les Centres de thérapie sont remboursés à 50 % pour un maximum de 1500 $. 
L'employé ne peut faire plus d'un séjour pendant sa durée d'emploi. 

S'il le juge à propos, la Direction des services d'aide aux employés du CSPQ, avec 
l'accord du MELS, pourra suggérer et appliquer d'autres modalités concernant les 
consultations externes. 

2. MODALITÉS DE VERSEMENT 

Pour la période du 1"' avril 2014 au 31 mars 2015, la somme établie pour la facturation 
de base sera payable en quatre (4) versements, soit une somme de sept mille neuf cent 
trente (7 930 $). Les factures seront transmises les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre 
et 31 mars. En ce qui concerne la consultation externe, les coOts réels seront facturés en 
plus de la facturation de base selon ces modalités de versement. 

Les factures transmises par le CSPQ doivent être acquittées dans les trente (30) jours 
suivant leur réception. Des frais d'intérêts, calculés mensuellement au taux édicté selon 
l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31 ), moins 3 %, seront 
facturés sur tout solde Impayé. 
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3. MODALITÉS DE PARTAGE DES ÉCONOMIES 

Le CSPQ et le MELS conviennent que les économies découlant des gains de 
productivité, d'efficience et d'efficacité seront retournées au MELS sous la forme d'une 
réduction de la facturation. 

Le MELS et le CSPQ pourront convenir qu'une partie des économies pourront être 
réinvesties dans l'amélioration continue des processus dans la perspective que ces 
investissements bénéficieront au MELS. 

4. VÉRIFICATION FINANCIÈRE DE L'ENTENTE 

Advenant un événement ou une situation nécessitant une intervention en vérification, le 
vérificateur interne du CSPQ travaillera conjointement avec le vérificateur interne du 
MELS en vue de réaliser les travaux (vérification des livres comptables et des éléments 
liés à la sécurité de l'information) et faire les recommandations nécessaires aux autorités. 
Si le vérificateur interne .du MELS a besoin, dans le cadre d'un mandat de vérification, de 
renseignements personnels détenus par le CSPQ, il peut également demander à la 
vérification Interne du CSPQ une opinion de vérification portant sur les éléments qu'il veut 
considérer dans son mandat. 
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ANNEXE Ill 

OBLIGATIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 
AUTRES RENSEIGNEMENTS DE NATÜRE CONFIDENTIELLE 

1. Obligations du MELS 

Aux fins de la réalisation de l'entente, le MELS s'engage à : 

a) communiquer au CSPQ tous les renseignements et les documents nécessaires à 
l'application de la présente entente; 

b) aviser le CSPQ de procéder à la destruction des renseignements et des 
documents détenus dans le cadre de la présente entente, et ce, conformément 
au calendrier de conservation en vigueur; 

cJ prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que les renseignements transmis 
au CSPQ soient conformes à ceux qu'il détient et.en garantir l'exactitude. 

2. Obligations du CSPQ 

Le CSPQ reconnaît le caractère confidentiel des renseignements personnels et 
autres renseignements de nature confidentielle qui seront portés à sa connaissance 
dans le cadre de la présente entente. À cet égard. le CSPQ s'engage à : 

a) faire siennes et se conformer à toutes les clauses de confidentialité et de 
protection de renseignements personnels, présentes dans les ententes de 
communication de renseignements en vigueur entre le MELS et ses partenaires, 
ou telles que reconduites et jusqu'à leur actualisation; 

b) informer son personnel des obligations stipulées à la présente entente à l'égard 
de la confidentialité des renseignements: 

c) n'utiliser ces renseignements qu'aux seules fins prévues à la présente entente et 
en limiter l'accès aux seules personnes désignées et autorisées; 

d) prendre les mesures de sécurité appropriées afin d'assurer la confidentialité des 
renseignements; 

e) n'utiliser ces renseignements que dans les seuls dossiers communiqués par le 
MELS ou confectionnés dans le cadre de la réalisation de la présente entente; 

fJ ne donner accès aux renseignements qu'aux seules personnes ayant qualité de 
les recevoir au sein du CSPQ et aux mandataires ou fournisseurs de services 
dûment autorisés et pour qui la connaissance des renseignements est 
nécessaire à l'exécution de leurs fonctions; 

g) ne pas divulguer les renseignements sans y être autorisé par le responsable de 
l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels du 
MELS, à l'exception des cas visés par l'article 59.1 de la Loi sur l'accès et selon 
la directive du CSPQ de novembre 2008 portant sur la communication de 
renseignements personnels en vue d'assurer la protection des personnes; 

h) dans l'éventualité où l'exécution des travaux liés à l'entente prendrait fin. le 
CSPQ remettra au MELS ou détruira selon les instructions, dans les délais 
convenus entre les parties, les renseignements et les documents qu'il détient en 
vertu de la présente entente. 

3. Le CSPQ peut communiquer des renseignements à un autre organisme ou une autre 
personne, si cette communication s'inscrit dans le cadre ou pour les fins décrites à la 
présente entente ou si cette communication est nécessaire à l'application de la loi. 
Lorsque prescrit par la loi, le CSPQ doit convenir par écrit que cet organisme ou cette 
personne est assujetti aux obligations prévues dans la présente annexe. 

4. En matière de sécurité, d'intégralité et d'intégrité de l'information, le CSPQ s'engage 
plus spécifiquement à : 

a) aviser le MELS, dans les plus brefs délais, de tout manquement aux mesures de 
sécurité et de tout évènement portant atteinte au caractère confidentiel des 
renseignements; 

b) collaborer à toute enquête et vérification concernant le respect de la 
confidentialité des renseignements; 

c) assurer le maintien de l'intégralité et de l'intégrité des données du MELS. 
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5. En ce qui a trait aux demandes d'accès formulées conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'accès et visant des renseignements et des documents détenus par le 
CSPQ en vertu de la présente entente, le CSPQ s'engage à : 

a) donner suite aux demandes d'accès qu'il reçoit des bénéficiaires du programme 
d'aide aux employés concernant leur dossier et référer, au sens de l'article 48 de 
la Loi sur l'accès, les demandes portant sur des données administratives au 
MELS 

b) traiter, avec diligence, toute requête formulée par le MELS visant à lui 
transmettre les renseignements et les documents visés par les demandes 
d'accès afin qu'il puisse traiter celles-ci dans les délais prescrits par la Loi sur 
l'accès. 

6. Collecte de renseignements personnels 

Le CSPQ s'engage à ne recueillir un renseignement personnel au nom du MELS que 
dans les seuls cas où cela est nécessaire à la réalisation de l'entente. Lors d'une 
telle collecte, le CSPQ s'engage à respecter les règles suivantes : 

a) toute personne qui recueille verbalement un renseignement personnel auprès de 
la personne concernée doit se nommer et, lors de la première collecte de 
renseignements et, par la suite, sur demande l'informer; 

1 ° du nom et de l'adresse du MELS; 
2 ° des fins pour lesquelles ce renseignement est recueilli; 
3 ° des catégories de personnes, au sein du CSPQ, qui auront accès à ce 

renseignement; 
4 ° du caractère obligatoire ou facultatif de la demande; 
5 ° des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le 

tiers, d'un refus de répondre à la demande; 
6 ° des droits d'accès et de rectification prévus par la loi; 

b) l'information qui doit être donnée en vertu des sous-paragraphes 1° à 6° du 
paragraphe a) doit être indiquée sur toute communication écrite qui vise à 
recueillir un renseignement personnel; 

c) dans le cas où les renseignements personnels sont recueillis auprès d'un tiers, 
celui qui les recueille doit se nommer et lui communiquer l'information visée aux 
sous-paragraphes 1°, 5° et 6° du paragraphe a}. 

7. Fournisseurs externes 

Lorsque la réalisation de l'entente est confiée à un fournisseur externe et qu'elle 
comporte la communication ·ou la collecte de renseignements, le CSPQ devra 
conclure un contrat avec le fournisseur externe stipulant les mêmes obligations que 
celles prévues à la présente annexe. Dans un tel cas, le CSPQ s'engage à soumettre 
pour approbation au MELS, les dispositions du contrat visant la protection des 
renseignements personnels. Cette obligation ne s'applique pas aux contrats liants le 
CSPQ et les ressources externes utilisées pour les consultations externes prévues 
au programme d'aide aux employés. 

8. Personnes désignées et autorisées 

Afin de s'assurer que l'accessibilité aux renseignements soit restreinte aux seules 
personnes autorisées, chaque responsable de l'application de l'entente désigne les 
membres de son personnel autorisés à communiquer, à recevoir et à recueillir ces 
renseignements. 
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ANNEXE IV 

GESTION DE L'ENTENTE 

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 

CLIENT: CSPQ: 

Nom : Madame Chantale Boily Nom : Monsieur Daniel Simpson 
Titre : Directrice Titre : Directeur général 
Unité : Direction des ressources humaines Unité : Direction générale des services-
Téléphone: 418-643-8983, poste 2054 conseils en gestion des ressources humaines 
@ : Chantale.boill!@mels.gouc.gc.ca Téléphone: 418 644-0495 

@ : danlel.sim12son@csgg.gouv.gc.ca 

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

2. Responsables des domaines d'activités 

CLIENT: CSPQ: 

Nom : Madame Christiane Daigle Nom : Madame Grace Mc Collough 
Titre : Conseillère en développement Titre : Directrice 
organisationnel Unité : Direction des services d'aide aux 
Unité : Direction des ressources humaines employés 
Téléphone: 418-643-8983, poste 2059 Téléphone: 418 646-4039 
@: Christlaae.daigle@mels.gouv.gc.ca @ : grace.mccollough@csgg.gouv.gc.ca 

Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l'annexe 1 de la présente 
entente. 

3. Responsables du domaine financier 

CLIENT: CSPQ: 

Nom : Madame Kathlyn Langlais Nom : Monsieur Patrick Lachapelle 
Titre : Directrice Titre : Directeur 
Unité : Direction des ressources matérielles Unité : Direction de la gestion de la main-
Téléphone: 643-6822, poste 2022 d'œuvre, de la planification et du suivi 
@ : Kathll!n.langlais@meis.gouv.gc.ca Téléphone: 418 643-4954 

@ : 12atrick.lachai;ielle3t@csgg.gouv.gc.ca 

Responsabilités : Assure la conformité de la facturation. 

4. Responsables de la protection des renseignements personnels 

CLIENT: CSPQ: 

Nom : Madame Manon Boisvert Nom ; Madame Anne DeBlols 
Titre: Directrice Titre : Directrice 
Unité : Direction de l'accès à l'information et Unité : Direction de la vérification interne, de 
des plaintes l'éthique et de l'accès à l'information 
Téléphone: 418-646-5324, poste 6020 Téléphone: 418 646-0052 
@ : Manon.bolsvert@mels.gouv.gc.ca @: anne.deblois@csi;ig.gouv.gc.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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Centre 
de st1rvlces partag<Es IBI IBI 

Québec a a 

AVENANTN°1 

À L'ENTENTE DE SERVICES VISANT LES ACTIVITÉS AFFÉRENTES AU PROGRAMME D'AIDE 
AUX EMPLOYÉS (PAE) 

ENTRE 

LE.MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE !'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, pour et au nom du 
gouvernement du Québec, ayant son siège au 1035, rue de La Chevrotière à Québec, représenté par 
monsieur Éric Thibault, sous-ministre adjoint à la gouvernance interne et des ressources, dûment 
autorisée aux présentes; 

Ci-après appelé « le MEES »; 

ET 

LE CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC, personne morale légalement constiiuée en 
vertu de la Loi.sur le Centre de seT)liçes partagés dtJ Québec (RLRQ, chapifr~ C;B.1.1), ayarit son 
siège au 880 Chemin Ste-Foy à Québec, représenté par monsieur François Béru_bé, vice-président 
aux ressources humaines et financières. 

Ci-après appelé" le CSPQ »; 
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AITENDU QU'il y a lieu de modifier !'Entente de services visant les activllés afférentes au Programme 
d'aide aux employés (PAE) conclue entre les parties le 28 mai 2014, ci·après nommée "!'Entente "; 

A'."'TENDU QU'en vertu de l'article 7 de l'Entente, toute modification doit faire l'objet d'un avenant écrit et 
signé par les parties; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. De remplacer le paragraphe de l'article 1 de !'Entente par le suivant : 

" La présente entente détermine les services fournis au ministère de l'éducation et de 
!'Enseignement supérieur (MEES) par le CSPQ concernant les activités afférentes au 
programme d'aide aux employés (PAE) décrites à l'annexe 1. » 

2. De remplacer l'annexe Il de !'Entente par l'annexe Il - 2015·2016, laquelle est jointe en annexe du 
présent avenant. 

3. Dt; remplacer l'annexe IV de !'Entente par l'annexe 111-2015·2016, laquelle est jointe en annexe du 
présent avenant. 

4. Nonobstant la date de signature, cet avenant prend effet le 101 avril2015. 

5. Tous les autres termes et conditions de !'Entente demeurent inchangés. 

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT AVENANT A ÉTÉ SIGNÉ EN DOUBLE EXEMPLAIRE: 

Pour le "le MEES,, 

À: q~&-ec,. 

LE: J~~Ol&,;;;>01b 

PAR:M~ 
Sous-ministre adjoint à la 
Gouvernance interne et des ressources 
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ANNEXE 1-2015-2016 

PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) 

SêM.ëes directs.aûxempl~y~sen cÏifficUl~és . _ ·· .... ·, · · .. 
'., 

'' 

Q Rencontres Individuelles ou entrevues téléphoniques d'aide, d'évaluation et de référence: du " lundi au vendredi de Bh30 à 16h30 
Q Entrevues téléphoniques selon un horaire élargi: du mardi aù jeudi de 17h à 20h 

"' Q Démarches d'accompagnement à court tanne pour des situations liées au travail ou pour " lesouelies la référence aux ressources externes est difficile 
Q Démarches d'accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au travail lors 

d'absence orolonoée "' Q Suivi auprès des personnes référées aux ressources externes spéciafisées 

"' 
services pÔur ies;geStionnaires et leS CGRH' 

' ' ·" .. · ,• ·. 
' ·- ·~· ..... - :: :· 

• • • • -, ••• ,, •••• 1_ ' .... • ••• ·: ••••• , "" .. 

Q Rôle conseil pour la gestion des employés difficiles ou en difficulté " Q Rôle conseil pour racifiter la réintégration au travail des employés en absence prolongée " Q Rôle conseil sur l'intervention dans les situations conflictuelles 

"' Q Rôle conseil lors d'incidents èritiques ou de situations de crise 

" Q Participation, sur demande, à des discussions de cas en équipe multidiscipKnaire pour des 

"' situations de oestion difficile 

services à rôigânl5ati~n ... · 
·' ,: .' ,._..: .: 

Q Collaborer avec l'intervenant désigné par le MEES afin de recueillir les besoins et contribuer à 

"' l'amélioration de la santé au travail 
Q Bilans annuels et indicateurs de gestion demandés par le Secrétariat du conseil du trésor 

"' Q Outils ou activités de prévention dans le domaine de la santé psychologique au travail Ad hoc 
(lacturable en sus selon le taux horaire en Vioueur au CSPQ) 

Q Soutien pour la mise en place des procédures d'intervention et de suivi lors d'événements 

"' 
traumatioullS ou de situations de crise 

Q ActiVités d'information sur le PAE à l'intention des employés 

"' 
': ' ': ',' ' ' ·.. ' " ' ... ,, " 

Sèrvicës de s(;i.rtiën aùx opérations de p ~ .. · ' ,, ' : ' ·---· 

Q Outils de promotion du PAE (affiches, prospectus) " Q Contenu pour site Intranet 

" Q Suivi administratif pour le remboursement des honoraires des ressoun:es externes 

" Q Gestion intégrée des opérations du programme (suivi, assurance qualité, éthique et 

"' déveloooemerit orofessionnel, représentation auorès des oroanismes centraux) 

Page3de~ 



ANNEXE 11-2015-2016 

MODALITÉS FINANCIÈRES 

1. TARIFICATION 

Le MEES s'engage à payer au CSPq, en contrepartie des services prévus à l'annexe 1 de 
l'entente, un montant minimum de soixante-cinq mille cinq cent vingt (65 520 $), pour la période 
du 1°' avril 2015 au 31 mars 2016. Sur une base annuelle, la facturation se détaille comme suit : 

Facturation de base 

1 Nombre d'employés1 (en termes d'équivalent à temps complet) : 1283 * 40$ = 51 320$ 

Cette tarification sera révisée annuellement pour tenir compte notamment de l'accroissement 
des coats de production des services et de tout changement imprévu de la charge de travail. 

Pour ces services non prévus à l'entente ou dans l'éventualité où des changements relatifs au 
niveau de services fournis justifiaient que des ajustements à la tarification précitée soient 
apportés, ces changements devront faire l'objet d'une modification conformément à l'article 7 
de l'entente. 

Facturation pour la consultation externe 

En fonction des modalités ci-après, le CSPQ facturera le MEES à l'égard des coûts réels 
engendrés par la consultation externe. 

Par consultation externe il faut entendre les services rendus par les professionnels suivants : 
conseillers et conseillères d'orientation, psychologues, travailleurs sociaux, médecins, 
psychothérapeutes ainsi que par les Centres de thérapie pour les problèmes de dépendances. 

Modalités établies par le MEES 

Les honoraires des professionnels sont remboursés à 100% de leur tarif habituel pour un 
maximum de six cents dollars (600$) par année financière par employé. Dans l'éventualité où 
un employé ne se présente. pas à un rendez-vous sans eri avoir au préalable avisé le 
professionnel dans les délais requis, il devra acquitter 25% des frais exigibles en pareil cas. Le 
solde de 75"/o du coût de cette consultation sera facturé au PAE. 

Les séjours dans les Centres de thérapie sont remboursés à 50% pour un ma.Ximum de 1 500$. 
L'employé ne peut faire plus d'un séjour pendant sa durée d'emploi. 

S'il le juge à propos, la Direction des services d'aide aux employés du CSPQ, avec l'accord du 
MEES, pourra suggérer et appliquer d'autres modalités concernant les consultations externes. 

2. MODALITÉS DE VERSEMENT 

Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, la somme établie pour la facturation de base 
sera payable en quatre (4) versements. Les factures seront transmises les 30 Juin, 30 
septembre, 31 décembre.2015 et le 31 mars 2016. En ce qui concerne la consultation externe, 
les coûts réels seront facturés en plus de la facturation de base selon ces modalités de 
versemenL 

Les factures transmises par le CSPQ doivent être acquittées dans les trente (30) jours suivant 
leur date d'émission. Toute somme. d'argent payable en vertu de la présente entente portera 
intérêt à compter du jour de son échéance, et ce, jusqu'à parfait paiement, au taux légal de cinq 
5% par année. 

1 Scion la cible d'effectifs u1ilisés en ETC 2015-2016. Données fournies par le MEES. 
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ANNEXE 111- 2015-2016 

GESTION DE L'ENTENTE 

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 

CLIENT: CSPQ: 

Nom : Madame Catherine Bédard Nom : Monsieur Martin Baron 
Trtre : Directrice Titre : Directeur général par intérim 
Unité : Direction des ressources humaines Unité : Direction générale des ressources 
Téléphone: 418 643·8983, poste 2020 humaines· 
@: catherine.bedard@education.gouv.gc.ca Téléphone: 4Ht 528·0880, poste 3116 

@ :martin.baron@csgg.gouv.gc.ca 

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

2. Responsables des domaines d'activités 

CLIENT: CSPQ: 

Nom : Madame Christiane Daigle Nom : Madame Grace Mc Collough 
Titre : Conseillère en développement Titre : Directrice 
organisationnel Unité : Direction des services d'aide aux 
Unité : Direction des ressources humaines employés 
Téléphone : 41 B 643-8983, poste 2059 Téléphone: 418 528·0880, poste 3891 
@ : Christiane.daigle@education.gouv.gc.ca @ : grace.mccollough@cseg.gouv.gc.ca 

Responsabilités : Assure la gestion des activités conformément à l'annexe 1 de la préserrte 
entente. 

3. Responsables du domaine financier 

CLIENT: CSPQ: 

Nom : Madame KaUyn Langlals Nom : Madame Marie-Claude Bernard 
Titre : Dir.ectrice Titre : Directrice 
Unité : Direction des ressources financières Unité: Direction des opérations de revenu et 
et matérielles de facturation 
Téléphone: 418 643-6822, poste 2022 
@ : katlY!!Jangiais@education.gouv.gc.ca 

Téléphone: 418 528-0880, poste 2949 
@ : marie-claude.bemard@cs12g.gQuv.gc.ca 

Responsabilités : Assure la conformité de la facturation. 

4. Responsables de la protection des renseignements personnels 

CLIENT: CSPQ: 

Nom : Madame Ingrid Barakatt Nom : Madame Johanna Laplante 
Titre : Directrice par intérim Titre : Secrétaire générale 
Unité : Direction de l'accès à l'information et Unité : Secrétariat général 
des plaintes Téléphone: 418 644-.1972 
Téléphone: 418 646-5324, poste 6141 @ : johanne.laelante@cspg.gouv.gc.ca 
@: manon.boisvert@education.gouv.gc.ca 

Responsabirrtés : 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 
(LR.O., c. A·2.1) 
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Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). · 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


