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13535  Assurance traitement 
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13536  Régimes de retraite 
13537  Service continu et ancienneté 

 
 13540  Traitement et conditions de travail du personnel de cabinet 

 
13600  Santé et sécurité au travail 

 
 13610  Prévention 

Ergonomie, premiers soins, retrait préventif 
 

 13620  Santé au travail 
  13621 Services de santé 
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Programme d’aide aux employés (PAE) 
 

 13650  Qualité de vie au travail 
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 13722  Participation à des activités de formation et de 
perfectionnement 
Cours, stages, voyages d’études, participation aux congrès, 
colloques, conférences, etc., transfert des connaissances, cercles de 
gestion ministériels, suivi des activités (listes de sortie du système 
SADE) 

 
 13730  Développement organisationnel 

13731  Diagnostic organisationnel 
Diagnostic sur le fonctionnement d’une unité administrative, 
révision du mandat d’une unité administrative, gestion du 
changement, amélioration du climat de travail 
 

 13740  Accueil et intégration 
Programme d’accueil, activités d’accueil 
 

 13750  Remboursement des droits de scolarité 
 

13800  Gestion de la carrière 
 

 13810  Attentes et évaluation du rendement 
  Attentes signifiées 

 
 13820  Stage probatoire et permanence 

 
 13830  Aide à la carrière 

  Programme de mentorat 

 
14000  GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

  
 14100  Structure budgétaire 

 
 14200  Planification budgétaire 

 
 14210  Cadre financier 

 
 14220  Revue de programmes 

Plan de réduction des dépenses et des effectifs, compressions budgétaires 
 

 14230  Crédits détaillés et programmation 
Enveloppes de dépenses, enveloppes finales et sectorielles, prévisions 
officielles du Ministère par programme et par catégorie de dépenses, crédits 
de transfert, programmation des ETC et de la masse salariale, budget détaillé, 
prévisions budgétaires 
 

 14240  Études des crédits 
Cahier explicatif des crédits, questions de l’opposition officielle, cahier de la 
ministre 
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 14250  Crédits supplémentaires 

 
 14260  Fonds spéciaux 
  

14270  Prévision des revenus et des déboursés 
 

 14300  Contrôle et suivi budgétaires 
 

 14310  Analyses financières 
 

 14320  États financiers 
 

 14330  Rapports financiers et suivis budgétaires 
Suivi budgétaire régulier, suivi des dépassements et des crédits budgétaires 
périmés, modifications budgétaires 

 14340  Engagements financiers 
 

 14350  Registres comptables 
Écriture du grand livre, fermeture mensuelle et annuelle dans SAGIR, balance 
de vérification mensuelle 
 

 14360  Comptes à fins déterminées 
 

 14400  Dépenses et déboursés 
 
 14410  Comptes à payer 

Factures des fournisseurs, bons de commandes, notes de crédit, demandes de 
paiement, dépenses en période électorale, relevés mensuels de carte 
 

 14420  Frais de déplacement 
Avances de voyage, frais de voyage, comptes de dépenses et pièces 
justificatives, frais de représentation et frais de fonction 
 

 14430  Demandes budgétaires 
Demandes de CT général, approbations de frais de déplacement à l’extérieur 
du Québec, décrets 
 

 14440  Cartes de frais gouvernementales 
 Demandes d’adhésion 

 
 14450  Gestion des fonds locaux 

Comptes en fidéicommis, demandes d’ouverture et de fermeture du fonds, 
reddition annuelle, certificats de transfert, petite caisse 
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 14460  Subventions  

Subventions discrétionnaires, subventions accordées ou reçues par le 
Ministère 
 

 14500  Revenus et recettes 
 

 14510  Comptes à recevoir 
Factures émises, demandes de paiement et pièces justificatives, états 
sommaires de la provision pour créances douteuses 

 
 14600  Opérations bancaires 

 
 14610  Conciliations bancaires 

 Relevés bancaires 
 

 14620  Dépôts bancaires 
 

 14630  Encaisse 
Demandes d’émission de remplacement, d’annulation, de correction de 
chèques 

 
  
 14700  Fiscalité et taxation 

 
 14800  Consolidation du réseau scolaire 

 
15000  GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
  
 15100  Acquisition de biens mobiliers et de services 

 
 15110  Achat de ressources matérielles 

Analyse des besoins, réquisitions d’achat, bons de commande, suivis et 
rappels, bons de réception et de transport 

 
 15120  Appels d’offres et soumissions 

Texte de l’appel d’offres, confirmation de dépôt, documents d’information 
remis aux fournisseurs, preuves de dépôt de soumission, propositions de prix, 
résultats du comité de sélection, lettres aux fournisseurs, documents des 
fournisseurs qui n’ont pas soumissionné 

 
 15130  Contrats 

 Contrats de biens et de services professionnels 
 

 15140  Fournisseurs de biens mobiliers et de services 
 Dépliants, listes des produits et des prix, catalogues 
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 15200  Gestion des biens mobiliers 

 
 15210  Inventaire des biens mobiliers 

 Liste du matériel et des équipements 
 

 15220  Entretien et réparation des biens mobiliers 
 Carnet de bord pour l’entretien et l’utilisation des photocopieurs, etc. 
 

 15230  Disposition des biens mobiliers 
Déclaration de mobiliers en surplus, avis de transfert, offres de surplus, 
récupération et recyclage 
 

 15300  Gestion des véhicules 
 

 15310 Utilisation des véhicules 
 Certificats d’immatriculation, location des véhicules 
 

 15320  Entretien et réparation des véhicules 
 

 15400  Gestion immobilière 
 

 15410  Occupation des immeubles 
 Entente d’occupation et bail 
 

 15420  Gestion des locaux 
 

 15421  Aménagement et réaménagement 
Plan d’aménagement et de réaménagement, fiches signalétiques, 
devis techniques, certificat de conformité, besoins immobiliers, 
demandes de services 

 15422  Utilisation des locaux 
 Réservation de salles 

 15423  Identification et signalisation des locaux 
 

 15430  Sécurité des immeubles  
   
 15431  Accessibilité aux édifices 

Gardiennage, contrôle des visiteurs, contrôle des cartes d’accès et 
des cartes d’identité, registre des visiteurs 

 15432  Mesures d’urgence 
Plan des services essentiels, plan des mesures d’urgence  

 15433  Crimes contre la propriété 
 Rapports d’enquêtes, vandalisme, plaintes pour pertes et vols 
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 15440  Gestion des stationnements 
 

 15500  Transport en commun 
 Gestion du laissez-passer mensuel pour le transport en commun 

 
 15600  Courrier et messagerie 

Traitement du courrier et des colis, transporteurs privés et messagerie, compteurs 
postaux, tarification postale 

 
16000  GESTION DES RESSOURCES 

INFORMATIONNELLES 
 
16100  Gestion des formulaires et des gabarits 
 
16200  Gestion des archives et de la documentation 
 

16210  Classification des documents 
 Plan de classification 
 
16220 Conservation et disposition des documents 
 Calendrier de conservation, destruction 
 
16230  Gestion des documents essentiels 
 
16240  Gestion des documents actifs 
 
16250  Gestion des documents semi-actifs 
 
16260  Gestion des documents inactifs 
 
16270 Documentation de référence 
 
16280  Reproduction et transfert de support d’information 
 Numérisation 
 
16290  Gestion du centre de documentation 
 Abonnement à des périodiques 

  
 16300  Accès à l’information et protection des 

renseignements personnels 
    

 16310  Demandes d’accès 
  
 16320  Communication de renseignements personnels 

  
 16330  Enquêtes 
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 16340  Sondages 
  
 16350  Consultations 
 
 16360  Demandes d’autorisation 
  
 16370  Protection des renseignements personnels 
 

16371  Fichiers des renseignements personnels 
16372  Registre des communications 
16373  Registre de prévention 
 

  16380  Commission d’accès à l’information  
 
16381 Avis de révision 

  16382  Avis de convocation 
  16383  Vérification 
  16384  Décisions 
   16385  Recommandations 
  16386  Prescriptions 
    

 16400  Gestion des télécommunications 
Soutien en téléphonie IP, téléphonie cellulaire, conférences téléphoniques, répertoires 
téléphoniques, messagerie vocale, visioconférences, appareil mobile de poche 
(« BlackBerry ») 
 

 16500  Gestion des systèmes et des technologies de 
l’information 

    
16510  Gestion des technologies de l’information (TI) 

  
 16511  Orientations et encadrement en TI 

Orientations technologiques, cadre de gestion ministérielle des TI 

 16512  Planification des technologies de l’information 
  Planification triennale (PGRI) 

 16513  Bilans et reddition de comptes 
 16514  Soutien aux projets 

Cadre normatif, gestion de projet, administration des données, 
cadre de développement 

  
 16520  Architecture globale et d’entreprise 
   

 16521  Architecture d’entreprise ministérielle (AEM) 
 16522  Architecture globale 
 16523  Architecture orientée service 
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16530  Assistance à l’utilisation  
  

Soutien aux utilisateurs, installation, dépannage, soutien à l’utilisation des 
logiciels, documentation des logiciels bureautiques 
 

  16540   Infrastructure technologique 
 
  16541  Gestion des communications 
  16542  Travaux préliminaires 
  16543  Travaux d’architecture 
  16544  Réalisation et implantation 
  16545  Entretien et évolution 
  16566  Gestion des productions 

   
 16550 Veille technologique  
 

16600  Sécurité de l’information  
 

 16700  Applications (systèmes) informatiques et services 
   Classement propre à chaque système 
   
 16710 Gestion et communications 
 Manuel d’organisation de projet, échange avec les clients 
   
 16720  Travaux préliminaires 
   
 16730  Architecture des systèmes 
   
 16740  Pilotage 
   
 16750  Réalisation et implantation 
 Dossiers fonctionnels, réalisation technique 
  
 16760  Production et exploitation 

   
17000  COMMUNICATIONS ET RELATIONS 

PUBLIQUES 
  

 17100  Communication et publicité 
    
 17110  Activités de communication 

Planification et organisation des activités de communication, plan de 
communication, plan de communication abrégée 
 

 17120 Avis de pertinence liée aux activités de communication  
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 17130  Promotion et publicité 
Placement médias, programme de publicité, campagne d’information 
 

 17140  Campagne promotionnelle 
 

17150  Publications 
  

 17151  Planification des publications 
 17152 Production des publications 

Conception graphique, révision linguistique, traduction, réalisation, 
objet promotionnel (affiches, macarons, autocollants, etc.) 

17153  Diffusion des publications 
Envois massifs, inventaire, entreposage des publications, demandes 
de documents entreposés, envoi à la pièce 

 
 17200  Affaires publiques 

 
 17210  Allocutions et discours 

 
 17220  Congrès, conférences, colloques 

 Forums, séminaires, sommets, symposiums, etc. 
 
17230  Expositions 
 Organisation des expositions et des salons 
 

 17240  Cérémonies officielles 
Évènements, inaugurations, visites, réceptions, célébrations, remises de prix, 
concours, tournées du ou de la ministre 
 

 17250  Civilités 
 Félicitations, condoléances, remerciements, souhaits 
 

 17260  Sollicitations et campagnes de charité 
 Campagnes de souscription, entraide, Mira, cancer 

     
 17300  Relations avec les médias 
    

17310 Avis médias 
 
17320 Communiqués de presse 
 
17330 Conférences de presse 
 
17340  Revues de presse 
 
17350 Coupures de presse 
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17360  Actualité de presse 
 Ligne de communication, fiches d’actualité 
 

 17400  Diffusion de l’information numérique 
    

 17410  Internet 
  Gestion de l’information du Ministère sur le réseau informatique mondial 
  

 17420  Intranet 
Gestion de l’information sur le réseau informatique privé, à l’intérieur du 
Ministère, accessible au personnel interne seulement, qui utilise les protocoles 
de communication et les technologies du réseau Internet 
 

 17430  Extranet 
Gestion de l’information sur le réseau informatique sécurisé du Ministère 
communiquant à travers le réseau Internet, qui est accessible à la clientèle 
ciblée devant utiliser un mot de passe 

 
 17500  Relations extérieures 
   

17510  Relations avec les ministères et les organismes parapublics du 
gouvernement provincial 

 
 17520  Relations avec les ministères et les organismes parapublics 

du gouvernement fédéral 
 

 17530  Relations avec les ministères et les organismes 
gouvernementaux des autres provinces 

 
17540  Relations avec les organisations municipales 
 
17550  Relations avec les associations professionnelles 
 
17560 Relations avec des organisations internationales 
 
17570  Relations avec les entreprises privées 
 

 17600  Relations avec la clientèle 
 

 17610  Demandes de renseignements 
  Banque de renseignements 

  
 17620  Plaintes 

  Plaintes, suggestions, droit de recours 
 

17630  Rétro-information 
 Questionnaires, sondages et enquêtes  
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20000 COORDINATION ET GESTION DES 
SERVICES ÉDUCATIFS ET DES SERVICES 
EN LOISIR ET SPORT 

 
 21000  RECHERCHE ET STATISTIQUES 
   
  21100  Statistiques et indicateurs de l’éducation 

 
  21110 Statistiques en éducation 

Statistiques officielles de l’éducation, statistiques financières 
de  l’éducation 

    
  21120 Prévisions statistiques 

   Prévisions d’effectifs et de personnel scolaires 
    
  21130 Analyses statistiques 

  Analyse des conséquences économiques ou démographiques  
  des phénomènes liés à l’éducation, analyse de la rentabilité du  
  diplôme 

    
  21140 Indicateurs de gestion 

  
 21141  Indicateurs et cheminement scolaire  

Indicateurs de l’éducation, indicateurs de cheminement scolaire par 
organisme et par établissement, indices de défavorisation, 
indicateurs pancanadiens et internationaux, indicateurs de 
clientèles particulières (immigrants, autochtones, EHDAA, 
étudiants étrangers) 

    
 21142 Indicateurs de gestion et analyse financière 

Indicateurs financiers par établissement : indicateurs de gestion, du 
transport scolaire et fiches écoles; coût de l’éducation, analyse de 
la rentabilité du diplôme, analyse des conséquences économiques 

 
 21200  Recherche et évaluation 

 
  21210 Évaluation de programmes 

Conseil pour le choix des programmes à évaluer, suivi des 
évaluations 

   
  21211 Orientations et encadrement 
  21212 Évaluation des petits programmes 
  21213 Évaluation des programmes – loisir et sport 
  21214 Évaluation des programmes – éducation 
  21215 Collaboration interministérielle 
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 21220 Recherche 

   Élaboration de devis de recherche, avis sur des rapports de 
    recherche 

  
  21221 Orientation et encadrement 
  21222 Étude et recherche 
  21223 Recherches subventionnées 
  21224 Transfert des résultats de recherche 
  21225 Veille ministérielle et stratégique 
  21226  Système de surveillance 
  21227  Publications scientifiques 

   
 21230 Enquêtes et sondages 
 

  21231  Enquêtes Relance 
Enquêtes Relance : enquêtes sur l’intégration au marché du travail 
des personnes diplômées, sondage auprès des employeurs 

  21232  Évaluation 
  21233  Recherche 

  
 21300  Géomatique 
   Cartographie, données géographiques 
 
  21310  Cartes scolaires 
 
  
 21400  Information décisionnelle  
 

  21410 Service à la clientèle 
  
  21411 Offre de service 
  21412 Formation (outils, produits, données) 
  21413 Demandes ponctuelles 
  21414 Demandes d’accès 
  21415 Guides et documentation 
 
  21420 Organisation de la sphère informationnelle 
 
  21421 Architecture 
  21422 Organisation du travail 
  21423 Évolution (demandes d’amélioration) 
  21424 Plans 
  
  21530 Documentation technique 
 
   
  



 

 23 

 
 
 22000  ORGANISATION DES SERVICES 

ÉDUCATIFS 
 
  22100  Système éducatif au Québec 
 
  22200 Réforme de l’éducation 

 
 22300  Régime pédagogique 
 
  22310  Application du régime 
   22311 Calendrier scolaire 
   22312 Admission et fréquentation scolaire 
   22313 Droits de scolarité et gratuité des services 
   22314 Attribution du code permanent 
  

  22320  Instructions annuelles 
  

  22330  Dérogations au régime pédagogique 
  

  22340  Application des projets particuliers 
   Sports-études, arts 
  

  22400  Gouvernance 
 
  22410  Dispositions transitoires 
  
  22420  Documents organisationnels 
    Plans institutionnels de réussite, plan stratégique sur la réussite 
  
  22430  Convention de partenariat 
 
  22440 Reddition de comptes 

   
  22500  Organismes rattachés à l’éducation  
    Conseil des ministres de l’Éducation du Canada (CMEC) 
    Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) 
    Conseil supérieur de l’Éducation (CSE) 

  
  22600  Établissements scolaires  

   Information de gestion, renseignements sur les établissements, publicité 
    dans les écoles 

 
  22610  Commissions scolaires 
   Comprenant les fermetures, les fusions et l’intégration des écoles 
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  22620  Établissements d’enseignement privés 
  

  22630  Collèges d’enseignement général et professionnel 
  
  22640  Collèges privés agréés aux fins de subvention 
  
  22650  Collèges privés non agréés aux fins de subvention 
  
  22660  Universités 
  
  22670  Écoles gouvernementales 
   

  22700  Reconnaissance et évaluation des établissements 
  
   22800  Services de garde 
    22810 Service de garde en milieu scolaire 
    22820 Service adapté 
    22830 Encadrement et surveillance 
 
   22900  Admissibilité à l’enseignement en anglais 
 

 
  

 23000  SERVICES DE SOUTIEN À LA MISSION 
 

  23100  Affaires internationales et canadiennes 
      
   23110  Affaires internationales 

   23111 Visite de délégations étrangères 

   23112 Missions des délégations du Québec 

   23113 Internationalisation de l’éducation québécoise 

   23114 Programmes internationaux 
   23115 Relations avec les gouvernements ou les pays  
    étrangers 

   23116 Recrutement des étudiants étrangers 

   23117 Échanges étudiants 
  
  23120 Affaires canadiennes 
   23121 Fédérales-provinciales 
   23122 Ministères et organismes fédéraux 
   23123 Affaires interprovinciales 
   
  23130 Affaires gouvernementales québécoises 
   23131 Assemblée nationale 
   23132 Conseil des ministres 
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   23133 Conseil du trésor 
   23134 Ministères et organismes gouvernementaux 
   23135  Affaires interministérielles 
 

 
 23200  Affaires religieuses 
 
  23210 Orientations et encadrement 
  23220  Gestion de la diversité religieuse 

   
 23300  Condition féminine 
 

   23400  Services aux autochtones 
  

  23500  Services à la communauté anglophone  
 
 24000 SOUTIEN AUX SERVICES ÉDUCATIFS 
 

  24100  Programmes nationaux 
     Sélection des projets, gestion du budget et reddition de comptes, 
    programme La culture à l’école 
 
  24200  Programme de soutien financier  
   
 
  24300  Arrimage entre deux ordres d’enseignement 
 

  24400  Soutien et concertation avec les partenaires 
  Gestion des outils favorisant les liens entre les établissements, 
   interventions favorisant la complémentarité de diverses  
  associations et divers partenaires  
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30000 ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET 
SECONDAIRE 

 
31000  PROGRAMMES D’ÉTUDES 

 
 31100  Orientations et encadrement 
  
 31200  Élaboration, évaluation et validation des 

programmes 
 

 31300  Application des programmes 
 

31310  Préscolaire 
 

31320  Primaire 
 Progression des apprentissages 
 
 31321 Domaines généraux de formation 
 31322 Domaine des langues 
 31323 Mathématique et science de la technologie 
 31324 Domaine des arts 
 31325 Domaine de l’univers social 
 31326 Domaine du développement personnel 

 31330  Secondaire 
 Progression des apprentissages 
 
 31331 Domaines généraux de formation 
 31332 Domaine des langues 
 31333 Mathématique et science de la technologie 
 31334 Domaine des arts 
 31335 Domaine de l’univers social 
 31336 Domaine du développement personnel 
 31337 Domaine du développement professionnel 
 

32000  SANCTION DES ÉTUDES ET ÉVALUATION 
 

 32100  Orientations et encadrement 
   
 32200  Épreuves ministérielles 

 Rédaction des épreuves, calendrier et horaire des examens, prototype, 
approbation 
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 32300  Évaluation des apprentissages 
   
 32310  Orientations et encadrement en apprentissage 

Grilles d’évaluation, échelles des niveaux de compétences, situation 
d’apprentissage en évaluation, cadre de référence 
 

32320  Évaluation de fin de cycle 
Évaluation sommative 
 

 32330  Évaluation en cours d’apprentissage 
Évaluation formative 
 

32340  Évaluation de sanction 
Évaluation diagnostique 

32350  Bulletin scolaire 
  
 32400  Correction des épreuves  

 
32500  Reconnaissance des acquis 

 Équivalences  
 

 32600  Diplômes et relevés 
Tous les diplômes (secondaire, collégial et universitaire) des étudiants du 
Québec et le dernier relevé de notes des étudiants du secondaire 

 

33000  INTERVENTION EN MILIEU DÉFAVORISÉ 
 

 33100  Orientations et encadrement 
 Stratégie d’intervention 

  
 33200  Programmes d’intervention 
 
   Lien entre la famille, l’école et la communauté, Agir autrement, Soutien aux 
    écoles montréalaises 
 

34000  ÉDUCATION INTERCULTURELLE ET 
INTÉGRATION SCOLAIRE   

   
 34100  Orientations et encadrement 
  
 34200  Projets d’intégration 
  Guide de présentation, projets novateurs 
    
 34300  Outils pédagogiques 
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 34400  Enseignement des langues d’origine  
   
 31410  PELO – Programme d’enseignement des langues d’origine 
 31420  PLE - Prior examination learning 

 34500  Soutien et intervention en milieu scolaire 
   
  34510  Aide aux élèves sous-scolarisés 
   
  34520  Rapprochement interculturel 
   
  34530  Accueil et intégration linguistique 
 
 34600  Problématiques particulières liées aux communautés  

 culturelles 
  34610  Racisme et discrimination 
  34620  Accommodements raisonnables 
 

35000   RESSOURCES DIDACTIQUES 
  

 35100  Orientations et encadrement 
 

 35200  Évaluation et approbation du matériel 
 
 35300  Traduction du matériel didactique 
 
 35400   Bibliothèques scolaires 

 
 35500  Intégration pédagogique des technologies de 

l’information 
Programme Récit, gestion et coordination du réseau Récit, villages branchés, 
écoles éloignées en réseaux 

    

36000  PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE SCOLAIRES 
 

36100  Orientations et encadrement 
 

 36200  Plan de réussite 
 

 36300  Mesures de soutien 
 

37000   ADAPTATION SCOLAIRE 
 

 37100  Orientations et encadrement  
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 37200  Soutien et intervention en milieu scolaire 

Cheminements particuliers, dossiers liés aux troubles d’apprentissage, aux 
déficiences (physique, visuelle, auditive, etc.) et aux difficultés 
d’apprentissage, intégration des EHDAA, redoublement, interventions pour 
prévenir le décrochage 

 
 37300  Concertation entre les partenaires visés 

 
37400  Organisation des services éducatifs 

  
 37500  Parcours de formation axée sur l’emploi 

 

 
38000  SERVICES ÉDUCATIFS 

COMPLÉMENTAIRES 
 

 38100  Orientations et encadrement 
 

 38200  Intervention sociale 
Psychologie, orientation scolaire, psychoéducation, éducation spécialisée, 
orthopédagogie, orthophonie, santé et services sociaux 

    
 38300  Vie scolaire 

 Vie étudiante et loisirs, animation spirituelle et engagement communautaire, 
droits et responsabilités 

 
 38400  Promotion et prévention du secteur scolaire 

Saines habitudes de vie, dépendances, éducation à la sexualité, santé et 
services sociaux, violence à l'école, Québec en forme, approche École en santé 

 38500 Aide à l’élève 
   Orientation scolaire et professionnelle, cheminement scolaire 

 

39000   SERVICES PARTICULIERS 
 

 39100  Accueil et soutien à l’apprentissage de la langue 
    française 
 

   Francisation 
 

39200  Enseignement à domicile 
  39300 Enseignement en milieu hospitalier 
 39400  Aide aux devoirs 
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40000 FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
TECHNIQUE ET FORMATION CONTINUE 

 
41000   PROGRAMMES D’ÉTUDES 

Formation professionnelle, formation technique, formation générale des adultes  
 

 41100  Analyse des besoins de formation (études sectorielles)  
 
   Par une meilleure connaissance du secteur, de sa main-d’œuvre 

et de la formation, améliorer les formations existantes ou proposer des 
formations adaptées aux besoins spécifiques de certains types d’entreprises ou de 
certains métiers 

 
 41200  Élaboration ou actualisation des programmes 

Analyse préliminaire d’incidences financières, projets de formation, harmonisation des 
programmes  

 
41300  Évaluation des programmes 

 État de situation des programmes 
   
 41400  Implantation des programmes 
 Analyse des besoins en équipement et des locaux des projets 

  

42000   SANCTION DES ÉTUDES 
  

 42100  Orientations et encadrement 
   
 42200  Épreuves uniques 

 Rédaction des épreuves, calendrier et horaire des examens 
 

 42300  Évaluation des apprentissages 
Grilles d’évaluation, échelles des niveaux de compétences, situation d’apprentissage en 
évaluation, cadre de référence 

 
 42400  Relevés de notes 
   

42500  Reconnaissance des acquis et des compétences 
Tests d’équivalence de niveau de scolarité (TENS) 
Le Prior Learning Examination (PLE) 
Les tests du General Educational Development Testing Service (GED-TS) 
 

 42600  Équivalences 
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43000  GESTION DE L’OFFRE DE FORMATION 
  

 43100  Carte des enseignements en formation  
   professionnelle 
 
 43200  Carte des enseignements en formation technique 

 
44000   ACTION COMMUNAUTAIRE 

 
44100  Programme d’action communautaire 

Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) 
 

45000  SOUTIEN À LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
 

 45100  Plan de réussite 
 
 45200  Stratégie d’intervention 

 
 45300  Mesures de soutien 

Alternance travail-études (ATE), mesure de crédit d’impôt, maisons familiales rurales, 
Mesure de la sensibilisation à l’entrepreneuriat 

 
 45400  Mesures d’accessibilité 
 Parcours de continuité de formation 
  
 45500  Accès des jeunes de moins de 20 ans 

Accès des jeunes de moins de 20 ans à la formation professionnelle conduisant au 
diplôme d’études professionnelles, concomitance FP-FG 

 

46000  ÉDUCATION DES ADULTES 
 

 46100  Alphabétisation et lutte à l’analphabétisme 
 Étude 

 
 46200  Formation en milieu carcéral 

 
 46300  Francisation 

 
 46400  Accueil et référence 
 Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA) 
  
 46500  Intervention en milieu défavorisé 
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47000  ADAPTATION SCOLAIRE ET SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES 

 
 47100  Clientèle restreinte  
 
 47200  Soutien et intervention  

Dossiers liés aux troubles d’apprentissage, aux déficiences (physique, visuelle, 
auditive, etc.), intégration des EHDAA 

 
 47300  Intervention sociale 
 Prévention des dépendances, Alcofrein, Saines habitudes de vie, ITSS, MTS  

 

48000   FORMATION CONTINUE 
 

48100  Attestation d’études collégiales 
 
 48200  Attestation d’études professionnelles 
  
 48300  Services aux entreprises 
  
 48400  Formation à temps partiel 
 

49000   FORMATION À DISTANCE 
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50000  ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
 

51000 ORGANISATION ET ADMINISTRATION DE 
L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL 

 
  51100  Gestion des programmes collégiaux 

 
 51110  Programmes préuniversitaires 

Élaboration, révision, réaménagement, évaluation et suivi des programmes 
d’études préuniversitaires et de la formation générale des collèges 

  
  51120 Formation générale au collégial 

 
 51130  Développement de l’offre de formation 

 Recommandations sur la répartition de l’offre de formation  
 préuniversitaire et technique 

 
  51140 Codification des objets d’études collégiales 
   
  51150  Reconnaissance des programmes 

 
  51200  Évaluation des apprentissages 
    
  51210 Épreuves uniformes 

 Gestion des épreuves (inscription des élèves, organisation des 
 centres de correction, transmission des résultats, engagement  
 des correcteurs et des superviseurs des épreuves), rédaction, 
 évaluation, révision et mise à jour des épreuves, calendrier 
 et horaire des examens, calendrier scolaire des collèges,  
correction des épreuves 

  
  51220 Bulletin d’études collégiales 
   
  51230 Équivalences 
   
  51240 Reconnaissance des acquis et des compétences  
  
  51300 Sanction des études 
   

 51310  Orientations et encadrement 
 
 51320 Délivrance des diplômes d’études collégiales 

Recommandation de délivrance de tous les diplômes (DEC) 
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 51330  Validation, duplicata et certification des diplômes  
Prestation de services aux citoyens en matière de sanction  
des études collégiales 

 
  51400  Soutien à la réussite scolaire 

 
  51410 Mesures de soutien 
   
  51420 Programme de soutien 
 
  51500  Intégration des technologies de l’information et  

des communications au collégial 
 
 52000 AFFAIRES ÉTUDIANTES 

 
 52100  Engagement étudiant 

  Reconnaissance de l’engagement étudiant 
 

 52200  Gestion des dossiers des étudiants 
    

 52300  Association étudiante 
   Accréditation des associations étudiantes 

 

 53000  ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
 UNIVERSITAIRES 
 

  53100 Planification de l’enseignement et  
de la recherche universitaires 

   Analyse des plans de développement des universités 
 

  53200  Développement de la recherche 
  
 53210  Fondation canadienne pour l’innovation 
 
 53220 Plan stratégique de la recherche 



 

 35 

 

 54000  PROGRAMME DE FORMATION 
 UNIVERSITAIRE 

  
  54100  Approbation des projets de programme 
  
  54200  Avis professionnel 

Office des professions du Québec, commentaires et 
opinions de différents ordres professionnels  
concernant la formation universitaire propre à 
 chacune de ces professions, questions diverses  
concernant la formation universitaire menant vers les 
 professions encadrées par un ordre professionnel 

 
 

60000  RÉSEAUX DE L’ÉDUCATION  
 

61000  RESSOURCES HUMAINES – SECTEUR 
SCOLAIRE 

 
 61100  Classification des emplois 
   
  61110  Commissions scolaires 
  61120  Collégial 
  
 61200  Relations de travail 

 
  61210  Relations avec les syndicats 

 
  61220  Organisation syndicale 

Accréditation, affiliation et désaffiliation 
 

  61230  Libérations syndicales 
 
61240  Négociations 
 

61241  Séances de négociations 
Rapport des tables de concertation et rapports de séances, mandats 
de négociations 

 61242  Dépôts patronaux 
 61243  Dépôts syndicaux 
 

61250  Conventions collectives et conditions de travail 
 

 61251  Conventions collectives ou décrets 
 Prolongations, certificats de dépôts 
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61252  Amendements et ententes 
 61253  Appels, griefs, plaintes 

Gestion des dossiers du personnel scolaire – commissions scolaires 
et collèges 

 61254  Arbitrage 
Suivi administratif (fixation des rôles mensuels), suivi des 
auditions, sentences arbitrales 

 61255  Soutien aux arbitres 

 
Publication des sentences arbitrales, recherche, demandes de 
paiement des arbitres, frais et honoraires des arbitres 
 

 61256  Arrêts de travail 
  Grèves et débrayages 

 
61260  Conditions de travail du personnel  
  d’encadrement  
 
 61261 Échelles de traitement 
 61262 Équité salariale 
 61263 Rémunération 
 
61270  Conditions de travail du personnel non syndiqué 
 
 61271 Échelles de traitement 
 61272 Équité salariale 
 61273 Rémunération 
 
61280  Conditions de travail du personnel scolaire 
 
 61281 Échelles de traitement 
 61282 Équité salariale 
 61283 Rémunération 

   
  61290  Placement des enseignants 
    Bureau de placement  

61300  Santé et sécurité au travail – réseau scolaire 
  
61310 Prévention 
61320 Santé au travail 
61321 Mesures de santé publique 
    Plan de pandémie 
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  61400  Élections scolaires 

Découpage territorial, dérogations ministérielles,  
soutien au découpage, correspondance, coûts des élections,  
personnel électoral, décisions du Directeur général des élections, 
confection de la liste électorale, résultats des élections et statistiques 

 

 
  61500  Formation et titularisation du personnel scolaire 

 
  61510  Orientations et encadrement 
  

 61520  Formation et perfectionnement du personnel 
 scolaire 
Formation initiale, formation continue, formation disciplinaire, 
 offres de service 

 
  61530  Autorisation d’enseigner 

Demandes de permis d’enseignement et qualification,  
certification des enseignants étrangers 

 
  61540 Autorisations provisoires 
  61550  Antécédents judiciaires et plaintes  
  61560  Agrément des programmes de formation à 

l’enseignement 
 

 
 
 

62000 RESSOURCES FINANCIÈRES – 
PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE, SECONDAIRE 
ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 62100  Planification et répartition budgétaire 
 

 62110 Règles budgétaires 
Règles budgétaires, paramètres d’allocation des commissions scolaires pour le 
fonctionnement, les investissements et le transport scolaire et des 
établissements d’enseignement privés, suivi des allocations, demandes 
d’allocations budgétaires par les collèges privés 
 

 62120  Allocations budgétaires 
Confirmation des enveloppes budgétaires pour les établissements publics et 
privés 
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 62200  Contrôle financier et suivi budgétaire 
 

 62210 Budgets et rapports financiers 
 Rapports annuels des établissements scolaires publics et privés 
 

 62220 Analyses financières des commissions scolaires 
Analyses des rapports financiers annuels des établissements scolaires, 
production d’indicateurs financiers, analyse des budgets des établissements 
scolaires publics 
 

 62230 Situation financière 
 Suivi de la situation financière 
   

 62240 Comptabilité scolaire 
 Cadre normatif de la comptabilité scolaire 

 
 62300  Transactions financières 

 
 62310  Dette 

Contrôle et suivi de l’endettement des établissements, mise en marché des 
titres de créance, établissement des marges d’emprunt des commissions 
scolaires 
 

 62320  Financement 
 Analyse des demandes de financement additionnel, révision de la formule de 
financement, financement des commissions scolaires 
 

 62330  Subventions accordées 
Versement des subventions de fonctionnement aux établissements scolaires, 
subventions de péréquation 

 

63000  RESSOURCES MATÉRIELLES ET 
IMMOBILIÈRES – COMMISSIONS 
SCOLAIRES 

 
 63100  Gestion des biens mobiliers  

Analyse des demandes particulières en mobilier, appareillage, outillage, information 
sur les locaux, analyse, évaluation et recommandation des demandes d’investissements 
pour les équipements 

 
 63200  Immobilisation 

 
 63210 Planification des ressources immobilières 

Élaboration et mise à jour du cadre normatif des investissements, plans 
triennaux d’équipements 
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 63220 Projets immobiliers 
Projets de construction, d’aménagement, de réaménagement et 
d’agrandissement, analyse et suivi des projets de construction, analyse des 
demandes, suivi de la réalisation des projets d’investissements 
 

 63230  Programmes d’investissements 
Régime d’indemnisation, cour d’école, maintien des bâtiments 
 

 63240 Transactions immobilières 
 Analyse et recommandation concernant les transactions immobilières 

 
 63250 Exploitation des immeubles 

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles, compilation des 
données liées aux consommations énergétiques et à l’efficacité énergétique 
pour les bâtiments 

 
 63300  Transport scolaire 
 

64000 RESSOURCES FINANCIÈRES ET 
RESSOURCES MATÉRIELLES – 
COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE 
 

 64100  Planification et élaboration du budget 
 

64110  Planification budgétaire 
Cadre normatif, projet quinquennal d’immobilisation (PQI), plan triennal 
d’immobilisation (PTI), plan triennal d’équipement, plan triennal 
d'immobilisation pour les équipements entre les commissions scolaires et les 
cégeps 

 64120  Cadre financier 
 Périmètre comptable des cégeps 
   
 64130 Revue de programme 
  
 64140 Études des crédits 
  
 64150 Programmation budgétaire 

Production des programmations budgétaires initiale et révisée des cégeps, 
production de la programmation budgétaire initiale et des calculs définitifs des 
universités, budget de fonctionnement, budget d’investissements, prévision 
budgétaires 
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 64200  Droits de scolarité et afférents 
Détermination des droits de scolarité à l’enseignement universitaire et des montants 
forfaitaires exigibles des étudiants étrangers ou canadiens non-résidents du Québec à 
l’enseignement collégial et universitaire, suivi des droits afférents chargés aux 
étudiants par les établissements 

 
 

 64300  Répartition du budget 
 

 64310  Allocations budgétaires 
Règles budgétaires, élaboration des critères d’allocation du budget, modes 
d’allocations, suivi des allocations, demandes d’allocations budgétaires faites 
par les collèges privés, demandes ad hoc des règles budgétaires, détermination 
des enveloppes budgétaires pour les établissements d’enseignement supérieur 

 
 64400  Contrôle financier et suivi budgétaire 

 
 64410 Situation financière 

 Suivi de la situation financière des cégeps et des universités 
  
 64420 Analyses financières  

Analyse des rapports financiers annuels des établissements scolaires, analyse 
d’indicateurs financiers pour les universités, analyse des budgets des cégeps et 
des universités, évaluation et suivi des plans de redressement visant le retour à 
l’équilibre budgétaire 
 

 64430  États financiers 
 Analyse des états financiers des cégeps 
  
 64440  Rapports financiers et budgétaires 

Rapports annuels – dossiers permanents des collèges, suivis du budget de 
location des universités 

 
 64500  Opérations financières 
   
 64510 Gestion de la dette 

Autorisation des marges de crédit des cégeps et suivi, calcul des marges de 
crédit et du suivi de ces marges au fonds de fonctionnement et 
d’investissement des cégeps, soutien technique pour la gestion de la dette des 
universités, prévision des services de dette subventionnés des établissements, 
suivi des services de la dette subventionnée, contrôle de l’endettement des 
établissements 

 
64520 Financement additionnel 

 Analyse des demandes de financement additionnel présentées par les 
universités, révision de la formule de financement des cégeps et des 
universités 
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64530  Élaboration et révision des programmes de subventions 
 
64540  Administration des programmes de subventions 

Analyse des demandes, versement, suivi et vérification des subventions, 
versement des subventions de fonctionnement aux établissements scolaires, 
versement des subventions autorisées aux partenaires de l’Enseignement 
supérieur, gestion et suivi administratif des programmes de subventions, 
notamment : FCAR, PART, PAREA, FSC, PSCC, PSII, FCI, programme de 
promotion de l’enseignement collégial, aide financière aux organismes, 
programme de soutien aux membres des communautés autochtones, 
allocations pour personnes handicapées et communautés autochtones, bourse 
d’enseignement pour les professeurs (en génie et en administration) 

 
 64600  Impôt 

Exemption d’impôt pour les professeurs et les stagiaires postdoctoraux venant de 
l’étranger, certificats d’admissibilité 

 
 64700  Acquisition des biens mobiliers  

Analyse des demandes particulières en mobilier, appareillage, outillage et bibliothèque 
 

 64800  Utilisation des biens mobiliers 
Information sur les locaux des cégeps et des universités, analyse, évaluation et 
recommandation des demandes d’investissements pour les équipements et 
infrastructures soumises par les cégeps et les universités 

 
64810  Équipements 
 

64811 Équipement – Collèges privés 
64812 Équipement – Fonctionnement cégep 
64813 Équipement – Fonctionnement université 
64814 Équipement – Investissement cégep 
64815 Équipement – Investissement université 
64816 Équipement – Données sur les cégeps 
64817 Équipement – Données sur les universités 
64818 Équipement – Données pour projets de construction 
64819 Équipement – Réseau d'informations scientifiques du 

Québec  
64820 Équipement – Infrastructure du savoir 
 

64900  Immobilisation des réseaux 
 

 64910 Planification des ressources immobilières 
Élaboration et mise à jour du cadre normatif des investissements 
universitaires, assignation des normes d’espaces associées aux unités 
administratives des universités, plans d’accélération des investissements 
publics et de rattrapage (réfections) pour les volets collégial et universitaire 
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 64920 Projets immobiliers 

Projets de construction, d’aménagement, de réaménagement et 
d’agrandissement, analyse et suivi des projets de construction des cégeps et 
des universités, analyse des demandes, suivi de la réalisation des projets 
d’investissements des cégeps et des universités 
 

64930 Transactions immobilières 
 Analyse des transactions immobilières 

 64940 Exploitation des immeubles 
Compilation des données liées aux consommations énergétiques des cégeps et 
des universités et à l’efficacité énergétique pour les bâtiments des cégeps et 
des universités, vérification des relevés énergétiques des cégeps et des 
universités 

  
 64950  Établissement des devis scolaires  

Calcul des superficies des bâtiments et locaux universitaires, calcul annuel des 
espaces normalisés et des besoins d’espace universitaire, données sur l’effectif 
scolaire de chaque collège pour prévoir l’espace nécessaire à l’enseignement 

 
 

 65000  EFFECTIFS SCOLAIRES 
 

  65100  Encadrement de l’effectif scolaire 
 

  65200  Vérification administrative 
   Vérification de l’effectif scolaire des établissements d’enseignement  
 

  65200  Vérification sur place  
   Vérification dans les établissements 
 

 65300  Vérification externe 
  Analyse des résultats de la vérification externe de l’effectif scolaire 

 

 66000   ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
 

  66100  Permis d’enseignement  
Documents présentés par les établissements scolaires pour 
 les demandes de permis, analyse des demandes de  
délivrance, de renouvellement, de modification ou de révocation de 
permis d’enseignement des établissements privés, suivi relatif aux 
autorisations accordées à ces établissements 

 
  66200  Agrément aux fins de subventions 
   
  66300  École non légalement reconnue 
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70000  AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES  
 

71000  ATTRIBUTION DE L’AIDE 
 

 71100  Production de la demande d’aide 
 

 71200  Traitement de la demande d’aide 
 
 71300  Traitement de la décision 
  

72000   GESTION DES PRÊTS 
 72100  Gestion des prêts en cours 
  
 72200  Remboursement de la dette 
  
 72300  Gestion des prêts en défaut 

 

73000   PROGRAMMES PARTICULIERS 
 

74000   PARTENAIRES D’ÉCHANGE 
 74100  Échanges avec les établissements d’enseignement 

 
74200  Établissements financiers 

 
74300  Secteur de l’attribution  

 
74400  Secteur des prêts 

 
74500  Secteurs de la gestion 

 

75000  BOURSES  
Bourses d’excellence, bourses aux personnes diplômées universitaires 
et collégiales 



 

 44 

80000  LOISIRS ET SPORTS 
 

81000  PLANIFICATION ET GESTION DES LOISIRS 
ET DES SPORTS 

  
 81100  Activités en loisir et en sport 

Activités ou disciplines en loisir et en sport, rapports d’incidents, information  
à la suite de ces événements 

 
 81200  Organismes en loisir, en sport et en activité physique  

 
 81210 Structure de l'organisme 

Documents constitutifs : lettres patentes, charte, statuts et documents 
d’information  

 
81220 Programme d’assistance financière 
 
 81221 Élaboration et révision des programmes  

Règles de reconnaissance, évaluation des programmes, bilan des 
interventions, programme d’assistance financière 

 
81222 Gestion des programmes 

 Demandes d’assistance financière, analyses et suivis 
 

81230  Subventions 
 Demandes, analyses et suivis 
 

 81300  Formation des intervenants 
 

 81310 Formation et certification des entraîneurs 
 Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) 
  
 81320 Formation et soutien des bénévoles 

 
 81400  Sécurité et prévention 

 
 81410  Sécurité et prévention des traumatismes 

TORS : traumatismes d’origine récréative et sportive, stratégies d’intervention 
et mesures, actions de promotion 

 
 81420  Soutien technique et conseils sur la sécurité dans les loisirs et 

les sports 
  Application des lois et règlements, cadre normatif, guides  
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 81430  Intégrité et éthique  
 

 81431 Esprit sportif 
 81432 Violence 
 81433 Prévention du harcèlement et des abus sexuels 
 81434 Lutte au dopage 

 
 81500  Promotion et développement en loisir et en sport 
 
  81510 Promotion de l’activité physique 
 
  81520  Bénévolat 
 
  81530  Développement en région 

 
 81600  Manifestations et événements en loisir et en sport 
   Grands jeux et autres événements d’envergure 

 
 81610  Manifestations et événements en sport 
 

81620  Manifestations et événements en loisir 
 

 81700  Installations et équipements en loisir et en sport  
  Inventaire des installations, cadre normatif, guides  

 
 81800  Soutien financier aux infrastructures en loisir et en 

sport 
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