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PLAN DE CLASSIFICATION 
 
0000 Gestion de l’organisation 

0100 Gestion constitutive 

0110 Historique 

0130 Mission 

0150 Statut 

0200 Gestion administrative 

0210 Organisation administrative 

0211 Plan d’organisation administrative 

0212 Organigramme 

0213 Délégation de pouvoirs et de signatures 

0214 Gestion du changement et modernisation 

0215 Nomination 

0220 Planification stratégique 

0222 Orientations, priorités et objectifs 

0223 Cadre de gestion 

0224 Plan d’affaires 

0225 Plan de gestion 

0226 Plan d’action 

0227 Tableau de bord 

0228 Veille stratégique 

0230 Gestion des résultats 

0231 Rapport annuel de gestion 

0232 Rapport d’activité 

0240 Gestion des risques 

0250 Mandat
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0251 Mandat du bureau de la ou du sous-ministre (BSM) 

0252 Mandat interne 

0253 Mandat externe 

0260 Organisation de la prestation des services 

0261 Déclaration de services aux citoyennes et aux 
citoyens 

0262 Vision organisationnelle 

0263 Continuum des services 

0264 Convergence 

0265 Optimisation des processus 

0266 Attente et besoin de la clientèle 

0267 Soutien à la clientèle interne 

0270 Portefeuille de projets et reddition de compte ministérielle 

0271 Planification d’un projet ou d’une activité 
 ministérielle 

0272 Suivi d’un projet ou d’une activité ministérielle 

0273 Reddition de comptes d’un projet ou d’une activité 
 ministérielle 

0300 Cadre normatif 

0310 Décision du Conseil exécutif 

0320 Décision du Conseil du trésor 

0400 Activité gouvernementale 

0410 Agenda des activités gouvernementales 

0411 Cahier de la ou du ministre 

0412 Recueil du ministère ou de l’organisme 

0420 Commission parlementaire 

0421 Fiche d’une commission parlementaire 

0430 Session parlementaire 
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0431 Fiche d’une session parlementaire 

0500 Activité administrative 

0510 Réunion de la ou du ministre 

0520 Réunion du conseil d’administration 

0521 Réunion du comité de vérification interne 

0530 Réunion de la ou du sous-ministre 

0540 Réunion de la présidente-directrice générale ou du 
président-directeur général 

0550 Réunion des cadres 

0560 Réunion de direction 

0570 Réunion administrative 

0580 Comité, conseil et table 

0590 Forum 

0600 Pouvoir discrétionnaire 

0610 Pouvoir discrétionnaire en matière d’aide financière 

0620 Pouvoir discrétionnaire en matière de recouvrement 

0700 Développement durable 

0710 Environnement 

0720 Développement social 

0730 Développement économique 

1000 Vérification, enquête et conformité 

1100 Vérification et contrôle 

1110 Audit et mission d’assurance 

1111 Conformité aux règles établies 

1112 Examen des états financiers 

1113 Optimisation des ressources 

1114 Suivi d’un mandat antérieur 
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1115 Travaux de validation 

1116 Vérification d’un système informatique 

1120 Soutien-conseil 

1121 Opinion-conseil 

1122 Suivi d’une intervention-conseil 

1130 Assurance et amélioration de la qualité 

1200 Enquête administrative 

1210 Enquête relative au personnel 

1220 Juricomptabilité 

1230 Vérification informatique 

1240 Suivi d’une enquête 

1250 Vérification de sécurité avant nomination 

1400 Vérification externe 

1410 Vérification du Contrôleur des finances du Québec 

1420 Vérification du Vérificateur général du Québec 

1500 Éthique et déontologie 

1510 Éthique 

1520 Déontologie 

2000 Gestion des affaires juridiques et législatives 

2100 Législation et réglementation 

2110 Allègement réglementaire et administratif 

2120 Loi 

2121 Projet de loi du ministère ou de l’organisme 

2122 Modification apportée à une loi par le ministère ou 
l’organisme 

2123 Texte officiel d’une loi 
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2130 Règlement 

2131 Projet de règlement du ministère ou de l’organisme 

2132 Modification apportée à un règlement par le 
ministère ou l’organisme 

2133 Texte officiel d’un règlement 

2140 Décret 

2141 Projet de décret du ministère ou de l’organisme 

2142 Modification apportée à un décret par le ministère 
ou l’organisme 

2143 Texte officiel d’un décret 

2150 Arrêté 

2151 Projet d’arrêté du ministère ou de l’organisme 

2152 Modification apportée à un arrêté par le ministère 
ou l’organisme 

2153 Texte officiel d’un arrêté 

2160 Commentaire sur un projet législatif ou réglementaire d’un 
autre ministère ou organisme 

2200 Affaires juridiques 

2210 Avis et opinion juridiques 

2220 Poursuite et réclamation 

2221 Poursuite et réclamation par le ministère ou 
l’organisme 

2222 Poursuite et réclamation contre le ministère ou 
l’organisme 

2230 Élaboration et révision d’instruments juridiques 

2240 Conseil juridique  

2241 Conseil à un comité 

2242 Conseil en matière de législation 

2243 Conseil en matière de réglementation 
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2244 Conseil en matière de procédures judiciaires et 
assimilées 

2250 Jurisprudence et interprétation normative 

2300 Dossier d’orientation et de recherche juridique 

2400 Révision et recours administratif 

2410 Révision 

2430 Recours administratif 

2431 Entente de conciliation et jugement du Tribunal 
administratif du Québec (TAQ) 

2432 Entente de conciliation et jugement de la 
Commission des relations du travail (CRT) 

3000 Gestion des ressources humaines 

3100 Gestion des emplois et de l’effectif 

3110 Gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre 

3120 Plan de l’effectif 

3121 Suivi de l’effectif autorisé 

3122 Suivi de l’effectif utilisé 

3130 Plan de mobilité de l’effectif 

3140 Analyse des emplois 

3141 Évaluation des emplois 

3142 Descriptions d’emploi 

3143 Profils de compétence 

3144 Détermination du niveau d’emploi (DNE) 

3150 Égalité en emploi 

3200 Gestion des postes 

3210 Justification des postes 

3220 Postes additionnels 

3230 Postes vacants 
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3240 Intérims 

3250 Compression de personnel 

3300 Dotation de postes 

3310 Embauche 

3320 Offres de service 

3330 Dotation de postes occasionnels et permanents 

3331 Banque d’affectation et de mutation du personnel 

3332 Affectation du personnel 

3333 Mutation du personnel 

3334 Recrutement du personnel 

3336 Prêt de service 

3337 Promotion du personnel 

3338 Liste de déclaration d’aptitudes (LDA) 

3339 Liste prioritaire 

3340 Embauche de stagiaires 

3350 Embauche d’étudiantes et d’étudiants 

3360 Embauche de personnes dans le cadre du programme de 
développement de l’employabilité et de l’intégration des 
personnes handicapées (PDEIPH) 

3370 Accueil des nouvelles employées et des nouveaux employés 

3400 Dossier d’une employée ou d’un employé 

3410 Dossier d’une employée ou d’un employé permanent 

3411 Volet Aide aux employées et employés 

3412 Volet Assiduité 

3413 Volet Carrière 

3414 Volet Harcèlement 

3415 Volet Invalidité (Régime d’assurance traitement) 

3416 Volet Rémunération 
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3417 Volet Retraite 

3418 Volet Accident du travail 

3420 Dossier d’une employée ou d’un employé occasionnel 

3421 Volet Aide aux employées et employés 

3422 Volet Assiduité 

3423 Volet Carrière 

3424 Volet Harcèlement 

3425 Volet Invalidité (Régime d’assurance traitement) 

3426 Volet Rémunération 

3427 Volet Retraite 

3428 Volet Accident du travail 

3430 Dossier d’une participante ou d’un participant aux mesures 
actives d’Emploi-Québec, Volet CSST 

3440 Dossier d’une étudiante ou d’un étudiant 

3441 Dossier d’une étudiante ou d’un étudiant rémunéré 

3442 Dossier d’une étudiante ou d’un étudiant non 
rémunéré 

3450 Dossier d’une ou d’un stagiaire 

3451 Dossier d’une ou d’un stagiaire rémunéré 

3452 Dossier d’une ou d’un stagiaire non rémunéré 

3500 Gestion du rendement 

3510 Évaluation du personnel 

3511 Attentes signifiées 

3512 Évaluation du rendement 

3513 Prime pour rendement à la suite des évaluations du 
rendement 

3520 Période d’essai et permanence 

3521 Période d’essai 
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3522 Permanence 

3530 Primes pour rendement exceptionnel ou pour études 

3531 Prime pour rendement exceptionnel 

3532 Prime pour études 

3540 Reconnaissance de l’excellence 

3600 Conditions de travail 

3610 Gestion du temps de travail 

3611 Absence pour activité syndicale 

3612 Assiduité et absentéisme 

3613 Fermeture des bureaux 

3614 Gestion de l’horaire variable 

3615 Gestion des horaires particuliers 

3616 Gestion du travail à temps partiel et à temps réduit 

3620 Administration des traitements 

3621 Acomptes et traitements 

3622 Allocations et primes 

3623 Retenues à la source 

3624 Dépôt direct des salaires 

3625 Échelles de traitement 

3626 Relevés fiscaux 

3627 Révision des traitements 

3628 Heures supplémentaires 

3629 Utilisation et suivi du système automatisé de 
gestion des informations sur le personnel (SAGIP) 

3630 Avantages sociaux 

3631 Assurances collectives 

3632 Assurance-emploi 
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3633 Congés 

3634 Droits parentaux 

3635 Vacances annuelles 

3636 Régimes de retraite 

3640 Santé et sécurité du travail 

3641 Prévention au travail 

3642 Secourisme 

3643 Accident du travail 

3644 Qualité de vie au travail 

3645 Aide aux employées et aux employés 

3646 Harcèlement 

3700 Relations du travail 

3710 Relations avec les syndicats et les associations 

3720 Relations professionnelles 

3721 Sous-traitance 

3730 Conventions collectives 

3731 Aménagements ministériels et lettre d'entente 
applicables au ministère ou à l’organisme 

3732 Interprétation des conventions collectives 

3740 Conditions de travail du personnel non syndiqué 

3750 Mesures disciplinaires 

3760 Plaintes, griefs, appels et sentences arbitrales 

3770 Arrêts de travail, grèves, lock-out 

3800 Développement des personnes et de l’organisation 

3810 Activités sociales 

3820 Ordres professionnels 

3830 Participation à des activités de formation et de 
perfectionnement 
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3831 Participation à des cours, stages et voyages 
d’études 

3832 Participation à des congrès, colloques, conférences 
et sommets 

3840 Plan de développement des ressources humaines 

3850 Programme de formation et de perfectionnement 

3860 Développement organisationnel 

3900 Mouvement du personnel 

3910 Personnel cadre 

3911 Promotion sans concours 

3912 Transition de carrière 

3913 Réorientation de carrière 

3914 Rétrogradation 

3915 Retraite 

3916 Démission 

3917 Congédiement 

3918 Décès 

3920 Fonctionnaires et personnel professionnel 

3921 Promotion sans concours 

3922 Réorientation professionnelle 

3923 Rétrogradation 

3924 Mise en disponibilité 

3925 Reclassement 

3926 Retraite 

3927 Démission 

3928 Congédiement 

3929 Décès 
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4000 Gestion des ressources financières 

4100 Structure budgétaire 

4110 Structure des unités administratives 

4120 Paramétrage des systèmes comptables 

4200 Élaboration et répartition du budget 

4210 Cycle budgétaire 

4211 Coût de reconduction 

4212 Revue de programmes 

4213 Prévision détaillée des crédits 

4214 Plan annuel de gestion des dépenses 

4220 Étude des crédits 

4230 Prévision quinquennale 

4240 Investissement 

4241 Plan triennal d’immobilisation 

4250 Principes et critères de répartition du budget 

4260 Planification financière et analyse d’impact 

4261 Élaboration de nouveaux programmes 

4262 Tarification 

4263 Réorganisation administrative 

4264 Planification financière liée aux services partagés 

4300 Gestion budgétaire 

4310 Programmation budgétaire détaillée 

4320 Normalisation budgétaire 

4330 Suivi et contrôle du budget 

4331 Modification du budget 

4332 Assouplissement 

4333 Évolution budgétaire 
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4334 Transfert budgétaire 

4340 Suivi et contrôle de l’investissement 

4341 Suivi d’un projet d’investissement 

4342 Engagement pour la réalisation de travaux 
informatiques 

4343 Recensement des coûts d’un investissement 

4344 Suivi des coûts d’un investissement 

4400 Gestion de l’utilisation du budget 

4410 Engagement de crédits 

4411 Avance de fonds 

4412 Compte créditeur 

4413 Demande de remboursement 

4414 Frais de déplacement 

4415 Frais de fonction des cadres 

4416 Réduction des dépenses 

4417 Subvention 

4418 Subvention discrétionnaire 

4420 Gestion d’un fonds local 

4430 Gestion des contrats 

4431 Contrat de services professionnels et techniques 

4432 Contrat d’approvisionnement 

4433 Contrat lié au Fonds de développement du marché 
du travail (FDMT) 

4434 Contrat lié à un organisme à but non lucratif 
(OBNL) 

4435 Engagement financier de 25 000$ ou plus 

4440 Gestion des revenus et des recettes 

4441 Suivi des mouvements de trésorerie 
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4442 Prévision des revenus et des recettes 

4443 Facturation 

4444 Compte débiteur 

4445 Encaissement 

4450 Opération comptable 

4451 Écritures comptables 

4452 Conciliation 

4453 Opinion comptable d’une firme externe 

4454 Opinion comptable du Contrôleur des finances 

4460 État financier 

4461 État financier mensuel 

4462 État financier annuel 

4463 Soutien à l’élaboration d’un état financier 

4470 Coût de revient 

4480 Information financière liée aux services partagés 

4500 Opérations bancaires 

4510 Gestion de l’ouverture d’un compte 

4520 Dépôt bancaire 

4530 Dépôt direct 

4540 Émission des chèques 

4550 Encaissement des chèques émis 

4560 Mouvement des chèques 

4561 Chèque falsifié 

4562 Chèque périmé 

4563 Demande de l’original d’un chèque 

4564 Demande d’une photocopie d’un chèque 

4565 Demande de remplacement d’un chèque 
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4566 Dossier d’une tierce partie 

4567 Retour d’un chèque 

4570 Gestion des cartes de frais gouvernementales 

4580 Indexation des prestations 

4600 Versement des prestations 

4610 Calendrier des versements 

4620 Versement des prestations régulières 

4630 Versement des prestations spéciales 

4640 Caisse extraréglementaire 

4650 Norme ISO 9001 

4700 Impôt, taxe et fiscalité 

4710 Impôt et taxe du Québec 

4711 Crédit pour la taxe de vente du Québec (TVQ) 

4712 Remise d’impôt provincial 

4713 Compensation fiscale 

4714 Crédit d’impôt pour la solidarité 

4720 Impôt et taxe du Canada 

4721 Remise d’impôt fédéral 

4730 Production de reçus fiscaux 

4800 Information de gestion financière 

4810 Liste de sorties du système Solutions d’affaires en gestion 
intégrée des ressources (SAGIR) 

4820 Liste de sorties du Système de gestion budgétaire et 
comptable (SYGBEC) 

5000 Gestion des ressources matérielles et immobilières 

5100 Approvisionnement en ressources matérielles 

5110 Achat de ressources matérielles 

5111 Achat sans appel d’offres 
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5112 Achat à la suite d’un appel d’offres 

5113 Soumission d’achat non retenue 

5120 Location de ressources matérielles 

5130 Dossier d’un fournisseur 

5200 Gestion des ressources matérielles 

5210 Inventaire 

5220 Utilisation 

5221 Attribution et distribution 

5222 Circulation 

5230 Entretien et réparation 

5300 Mesures prises pour se départir de ressources matérielles 

5310 Gestion des surplus 

5320 Récupération et recyclage 

5400 Gestion des ressources immobilières 

5410 Construction 

5420 Occupation des immeubles 

5421 Bail et entente d’occupation 

5422 Paiement des loyers 

5430 Gestion des locaux 

5431 Aménagement et déménagements 

5432 Affichage 

5433 Désignation des locaux et signalisation 

5434 Utilisation des locaux 

5440 Entretien des immeubles 

5441 Élimination des déchets 

5442 Entretien des systèmes mécaniques et électriques 
des immeubles 
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5443 Entretien ménager 

5444 Réparation et rénovation des immeubles 

5450 Sécurité des immeubles 

5451 Contrôle des issues, des cartes d’accès et des clés 

5452 Crime contre la propriété 

5453 Gardiennage 

5454 Gestion des pertes et dommages subis lors de 
sinistres 

5455 Système d’alarme 

5456 Vidéosurveillance 

5500 Gestion du parc automobile, de l’aire de stationnement et du 
transport en commun 

5510 Acquisition de véhicules 

5520 Inventaire des véhicules 

5530 Utilisation de véhicules 

5531 Immatriculation de véhicules 

5540 Entretien de véhicules 

5550 Mesures prises pour se départir de véhicules 

5560 Aire de stationnement 

5570 Transport en commun 

6000 Gestion des ressources informationnelles 

6100 Création d’un document administratif 

6110 Préparation d’un document administratif 

6120 Gestion d’un imprimé administratif 

6121 Analyse et préparation d’un formulaire, d’une lettre 
type ou d’un avis de décision 

6122 Production d’un formulaire ou d’une lettre type 

6125 Inventaire des imprimés administratifs 
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6200 Gestion d’un document administratif 

6210 Inventaire des documents administratifs 

6220 Durée de conservation des documents administratifs 

6221 Élaboration d’un calendrier de conservation 

6222 Modification d’un calendrier de conservation 

6223 Application d’un calendrier de conservation 

6230 Gestion d’un document actif 

6231 Circulation d’un document actif 

6232 Classement d’un document actif 

6233 Classification d’un document actif 

6240 Gestion d’un document semi-actif 

6241 Déclassement et transfert d’un document semi-actif 

6242 Circulation d’un document semi-actif 

6250 Gestion d’un document inactif 

6251 Destruction d’un document inactif 

6252 Versement d’un document inactif 

6260 Gestion d’un document confidentiel 

6261 Repérage d’un document confidentiel 

6262 Protection d’un document confidentiel 

6270 Gestion d’un document essentiel 

6271 Repérage d’un document essentiel 

6272 Protection d’un document essentiel 

6280 Accessibilité d’un document administratif 

6281 Demande d’accès à un document 

6282 Demande de révision présentée à la Commission 
d’accès à l’information 

6283 Échange de renseignements 
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6284 Protection de l’information 

6285 Protection des renseignements personnels 

6286 Tentative d'obtention de renseignements 
personnels 

6300 Gestion du centre de documentation 

6310 Acquisition d’un document 

6320 Traitement d’un document 

6321 Catalogage et classification d’un document 

6322 Indexation d’un document 

6323 Traitement matériel d’un document 

6324 Élagage d’un document 

6330 Diffusion d’un document 

6331 Aide aux usagères et aux usagers 

6332 Prêt 

6400 Reproduction d’un document 

6410 Micrographie 

6420 Numérisation 

6430 Reprographie 

6440 Attestation et certification de reproduction 

6450 Désignation de témoins 

6500 Gestion des télécommunications 

6510 Câblodistribution 

6520 Communication écrite 

6521 Télécopieur 

6530 Radiocommunication 

6531 Téléavertisseur 

6532 Téléphone cellulaire 
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6533 Téléphone intelligent 

6540 Téléphonie 

6541 Appel interurbain 

6542 Ligne téléphonique 

6543 Répertoire et liste téléphonique 

6544 Générateur d’appels 

6545 Répartiteur d’appels 

6546 Système de réponse vocale interactive (SRVI) 

6550 Visioconférence 

6600 Gestion du courrier et de la messagerie 

6610 Courrier externe 

6611 Courrier affranchi 

6612 Service privé de messagerie 

6620 Courrier interne 

6621 Courrier intergouvernemental 

6622 Courrier interne du ministère ou de l’organisme 

6630 Liste d’adresses 

7000 Gestion des communications et des relations publiques 

7100 Activités de communication 

7110 Analyse d’un projet de communication 

7120 Avis de pertinence 

7130 Communiqué interne 

7140 Plan de communication 

7141 Stratégie de communication globale 

7142 Plan de communication abrégé 

7150 Publicité, promotion et placement média 

7160 Relations avec les médias 
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7161 Communiqué de presse 

7162 Conférence de presse 

7163 Déclaration de presse 

7164 Relations avec les journalistes 

7170 Sondage 

7200 Gestion des publications 

7210 Dossier de production d’une publication 

7220 Dépôt légal d’une publication 

7230 Diffusion d’une publication 

7240 Droit d’auteur 

7300 Langue 

7310 Programme de francisation 

7320 Révision linguistique 

7330 Traduction 

7400 Production audiovisuelle et graphique 

7410 Production audiovisuelle 

7420 Production graphique 

7500 Relations publiques 

7510 Allocution et discours 

7520 Cérémonie officielle 

7521 Célébration et réception 

7522 Gala et remise de prix 

7523 Inauguration et lancement 

7530 Marque de civilité 

7540 Congrès, colloque, conférence et sommet 

7550 Exposition, kiosque et salon 

7560 Représentation du ministère ou de l’organisme 
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7600 Rétroinformation 

7610 Repiquage électronique 

7620 Revue de presse 

7630 Veille médiatique 

7700 Services au public et à une « unité cliente » 

7710 Accueil du public 

7720 Renseignements et plainte 

7721 Demande de renseignements 

7722 Dossier de plainte 

8000 Gestion des relations extérieures 

8100 Relations avec les ministères et organismes québécois 

8110 Relations avec les organismes et les sociétés d’état relevant 
du ministère ou de l’organisme 

8120 Relations avec les ministères du gouvernement du Québec 
et les organismes publics et parapublics québécois 

8121 Relations avec les ministères du gouvernement du 
Québec 

8122 Relations avec les organismes publics québécois 

8123 Relations avec les organismes parapublics 
québécois 

8130 Relations avec les organismes municipaux 

8140 Relations avec les organismes privés québécois 

8150 Relations avec les organismes à but non lucratif 

8151 Recours aux ressources externes 

8160 Relations avec les syndicats 

8200 Relations avec les organismes canadiens 

8210 Relations avec les ministères et les organismes du 
gouvernement du Canada 

8220 Relations avec les ministères et les organismes des 
provinces et territoires canadiens 
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8221 Compte rendu d’activités intergouvernementales 

8222 Comité gouvernemental 

8230 Relations avec les organismes privés canadiens 

8240 Relations avec les organismes non gouvernementaux 
canadiens 

8300 Relations avec les milieux autochtones 

8400 Relations internationales 

8410 Relations avec les organisations internationales 
gouvernementales 

8420 Relations avec les organisations internationales non 
gouvernementales 

8430 Relations avec les organismes privés internationaux 

8440 Commission permanente de coopération 

8500 Mission intergouvernementale ou internationale 

8510 Accueil d’une mission 

8520 Mission au Canada ou à l’étranger 

9000 Gestion des technologies de l’information 

9100 Soutien à l’utilisatrice ou à l’utilisateur 

9110 Soutien téléphonique 

9120 Boîte générique 

9130 Liste de distribution 

9200 Besoins en matière de systèmes informatiques 

9210 Demande de développement relative aux technologies de 
l’information 

9220 Traitement d’une demande 

9221 Étude d’opportunité 

9222 Solution d’affaires 

9223 Analyse préliminaire 

9224 Analyse d’impact 
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9225 Analyse de risque 

9230 Prise de décision et priorisation 

9300 Développement des technologies de l’information 

9310 Analyse détaillée 

9320 Architecture détaillée 

9330 Dossier organique 

9340 Production 

9350 Réalisation technique 

9351 Dossier fonctionnel 

9352 Demande de modification 

9353 Demande d’une phase 

9354 Suivi d’une phase 

9355 Modèle d’une base de données 

9356 Règle de conception 

9360 Essai  

9361 Essai unitaire 

9362 Essai fonctionnel 

9363 Essai intégré 

9364 Essai de volume 

9365 Essai d’acceptation 

9366 Essai d’intégration technologique 

9370 Conversion 

9380 Implantation au sein du réseau 

9390 Suivi postimplantation 

9400 Sécurité des systèmes informatiques 

9410 Profil d’une utilisatrice ou d’un utilisateur 

9411 Création 
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9412 Modification 

9413 Suspension 

9414 Annulation 

9415 Destruction 

9420 Accord d’accès 

9430 Protection des données 

9500 Gestion des infrastructures des systèmes informatiques 

9510 Table des paramètres 

9511 Modification et mise à jour d’une table des 
 paramètres 

9512 Impression d’une table des paramètres 

9513 Fermeture d’une table des paramètres 

9600 Gestion de l’inforoute 

9610 Extranet 

9620 Internet 

9630 Intranet 

9700 Gestion, utilisation et pilotage d’un système informatique 

9710 Logiciel et développement en milieu utilisateur (DMU) 

9720 Progiciel 

9730 Liste informatique 

10000 Recouvrement 

10100 Établissement de la perception 

10110 Erreur administrative 

10120 Fausse déclaration 

10130 Prescription 

10200 Gestion de la perception 

10210 Certificats et cartes d’enquêtrice ou d’enquêteur et de 
vérificatrice ou de vérificateur 
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10220 Créance particulière 

10221 Créance douteuse ou créance difficile à recouvrer 

10222 Créance irrécouvrable 

10223 Créance minime 

10224 Débitrice ou débiteur décédé 

10225 Débitrice ou débiteur en faillite 

10226 Débitrice ou débiteur insolvable 

10227 Débitrice ou débiteur introuvable 

10228 Garante ou garant défaillant 

10229 Jugement non exécutable 

10230 Recouvrement particulier 

10231 Recouvrement effectué en soirée 

10232 Recouvrement effectué hors du Québec 

10300 Processus de perception 

10310 Mise en demeure à la débitrice ou au débiteur 

10311 Délais et modalités de remboursement 

10320 Émission du certificat de défaut de paiement 

10330 Compensation 

10340 Entente de remboursement 

10341 Conclusion d’une entente de remboursement 

10342 Renégociation d’une entente de remboursement 

10343 Suivi et maintien en vigueur d’une entente de 
remboursement 

10350 Pension alimentaire 

10400 Service de recouvrement offert à d’autres ministères et organismes 

10410 Créances des autres ministères et organismes 

10420 Offres de service 
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10500 Centre d’appels 

10600 Opération particulière 

10610 Mesures prises pour retrouver une débitrice ou un débiteur 

10620 Faillite d’une débitrice ou d’un débiteur 

10621 Dépôt volontaire 

10622 Libération du syndic et de la faillie ou du failli 

10623 Proposition de consommateur 

10630 Succession 

10640 Validation 

10700 Finalisation d’un dossier par radiation ou par réactivation 

10710 Radiation 

10711 Approbation d’une radiation 

10712 Dossier radié 

10720 Réactivation 

11000 Assurance parentale 

11100 Centre de service à la clientèle 

11200 Prestataire 

11210 Cotisation 

11211 Taux de cotisation 

11212 Travail visé 

11213 Calcul et paiement 

11214 Remboursement 

11215 Paiement de redressement 

11216 Disposition diverse liée à la cotisation 

11220 Statut de la cliente ou du client 

11221 Travailleuse ou travailleur autonome 

11222 Travailleuse ou travailleur salarié 
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11223 Travailleuse ou travailleur à revenus mixtes 

11224 Autre type de travailleuse ou de travailleur 

11230 Changement de situation 

11300 Prestations 

11310 Choix du régime 

11320 Type de prestations 

11321 Prestations de maternité 

11322 Prestations de paternité 

11323 Prestations parentales 

11324 Prestations d’adoption 

11325 Prestations provisoires 

11326 Interruption de grossesse 

11330 Demande de prestations 

11331 Évènements concomitants 

11332 Partage des semaines 

11333 Décès d’un parent 

11334 Décès d’une ou d’un enfant 

11335 Prestations semblables d’un autre régime 

11336 Obligation de l’employeur 

11340 Traitement d’une demande de prestations 

11341 Conditions d’admissibilité à des prestations 

11342 Conditions d’attribution des prestations 

11350 Calculs des prestations 

11351 Majoration 

11352 Période de référence 

11353 Revenu hebdomadaire moyen (RHM) 

11354 Revenu assurable 
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11355 Revenu touché au cours de la période de 
prestations 

11360 Versement des prestations 

11361 Période de prestations 

11362 Début des paiements 

11363 Ajustement des prestations provisoires 

11364 Exigibilité, fréquence et prescription des prestations 

11365 Incessibilité et insaisissabilité des prestations 

11366 Document ou renseignement obligatoires 

11367 Vérification des revenus 

11368 Solde créditeur 

11370 Avis de décision 

11371 Décision de la ou du ministre 

11400 Soutien applicatif 

12000 Gestion d’une campagne de sollicitation 

12100 Planification d’une campagne de sollicitation 

12110 Étapes à suivre pour planifier une campagne de sollicitation 

12111 Calendrier de campagne 

12112 Plan de campagne 

12113 Analyse de la campagne 

12120 Production de matériel lié à une campagne de sollicitation 

12130 Coordination régionale 

12131 Organisation d’une table de concertation 

12132 Promotion d’une table de concertation 

12133 Suivi d’une table de concertation 

12134 Modèle d’affaires 
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12200 Activité liée à une campagne de sollicitation 

12210 Sollicitation 

12220 Formation 

12230 Mobilisation 

12300 Clôture d’une campagne de sollicitation 

12310 Clôture d’une campagne dans un ministère ou un 
organisme 

12320 Clôture d’une campagne dans l’unité administrative 
responsable 

12400 Artisane ou artisan d’une campagne de sollicitation 

12410 Dirigeante ou dirigeant d’une organisation 

12411 Désignation 

12420 Directrice ou directeur d’une campagne 

12422 Responsabilités 

12423 Suivi d’un dossier de directrice ou de directeur de 
campagne 

12430 Organisatrice ou organisateur d’une campagne 

12440 Solliciteuse ou solliciteur  

12500 Clientèle d’une campagne de sollicitation 

12510 Secteur public 

12511 Ministère 

12512 Organisme public 

12513 Société d’état 

12520 Réseau de la santé et des services sociaux 

12530 Réseau de l’éducation 

12540 Don corporatif 

12550 Don majeur 

12560 Jeunes 
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12570 Juge en chef du Québec 

12580 Professionnelle ou professionnel de la santé 

12590 Préretraitée ou préretraité 

12610 Retraitée ou retraité 

12700 Partenaire philanthropique 

12710 Centraide du Québec 

12720 Partenairesanté – Québec 

12730 Société canadienne de la Croix-Rouge – Division du Québec 

12740 Carte territoriale 

12800 Programme de reconnaissance 

12810 Prix Le Philanthrope 

12820 Certificat Distinction 

12830 Prix Artisan Philanthrope 

12840 Appel de courtoisie fait par une ou un membre du comité 

12850 Lettre de remerciement 

12860 Prix Dons majeurs 

12870 Prix de la Relève 

13000 Action communautaire et initiative sociale 

13100 Mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’action 
communautaire 

13110 Élaboration de la politique gouvernementale en matière 
d’action communautaire 

13120 Évolution du soutien gouvernemental en matière d’action 
communautaire 

13130 Consultation gouvernementale sur l’action communautaire 

13140 Évaluation de la politique gouvernementale en matière 
d’action communautaire 

13150 Réalisation de la politique gouvernementale en matière 
d'action communautaire 
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13200 Action bénévole 

13210 Promotion du bénévolat 

13220 Engagement du gouvernement du Québec dans l’action 
bénévole 

13230 Reconnaissance du bénévolat 

13240 Bénévolat international 

13300 Action communautaire et action communautaire autonome 

13310 Promotion de l’action communautaire 

13320 Engagement du gouvernement du Québec dans l’action 
communautaire 

13330 Reconnaissance de l’action communautaire 

13340 Action communautaire internationale 

13400 Philanthropie 

13410 Promotion du don 

13420 Engagement du gouvernement du Québec par rapport au 
don 

13430 Reconnaissance de l’importance du don 

13440 Philanthropie internationale 

14000 Sécurité civile 

14100 Répondante ou répondant en matière de sécurité civile 

14110 Schéma d’alerte 

14120 Répondante ou coordonnatrice et répondant ou 
coordonnateur en matière de sécurité civile 

14121 Coordonnatrice ou coordonnateur régional en 
matière de sécurité civile 

14122 Répondante ou coordonnatrice et répondant ou 
coordonnateur d’une unité centrale 

14123 Répondante ou répondant d’un autre ministère ou 
organisme 

14124 Centre de soutien opérationnel 
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14130 Liste de membres de comités de sécurité civile 

14200 Plan de continuité des activités 

14210 Plan de continuité des activités du Ministère 

14211 Plan de continuité des activités d’une unité 
administrative centrale du Ministère 

14212 Plan de continuité des activités d’une unité 
administrative locale ou régionale du Ministère 

14213 Redéploiement de l’effectif du Ministère 

14220 Plan de continuité des activités d’autres ministères ou 
organismes 

14230 Plan de rétablissement des activités du Ministère 

14240 Plan d’action Pandémie 

14300 Structure de gestion et de coordination en matière de sécurité civile 

14310 Structure gouvernementale de coordination en matière de 
sécurité civile 

14320 Structure ministérielle de coordination en matière de 
sécurité civile 

14330 Structure de gestion en matière de sécurité civile au 
Ministère 

14340 Rôle et responsabilité du Ministère en matière de sécurité 
civile 

14400 Plan régional en matière de sécurité civile 

14500 Plan ministériel en matière de sécurité civile 

14510 Scénario d’intervention selon les types d’événements 
susceptibles de se produire 

14511 Procédure de distribution du courrier prioritaire et 
des chèques 

14512 Mesures d’urgence 

14513 Plan d’action en cas de grève, de moyens de 
pression, de manifestations ou d’occupation des 
lieux 

14514 Manifestation de violence ou menace envers le 
personnel 
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14515 Scénario d’intervention en cas d’événements 
exceptionnels 

14520 Exercice de sécurité civile 

14530 Politique ministérielle en matière de mesures d’urgence 

14540 Centre de coordination en sécurité civile 

14550 Carte d’identité 

14600 Plan national en matière de sécurité civile 

15000 Gestion de l’évaluation, de la recherche et des statistiques 

15100 Évaluation 

15110 Cadre d’évaluation et devis 

15120 Appel d’offres 

15130 Collecte de données 

15140 Données recueillies 

15150 Traitement et analyse de données 

15160 Rapport d’évaluation 

15170 Synthèse et faits saillants 

15180 Mémoire d’information ou de décisions 

15190 Mandat d’évaluation ad hoc 

15200 Expérimentation 

15210 Démarrage d’un projet 

15220 Planification d’un projet 

15230 Déroulement d’un projet 

15231 Composition des équipes d’intervenantes ou 
d’intervenants 

15232 État d’avancement 

15233 Formation et communications 

15234 Évaluation des risques 

15235 Suivi statistique d’une expérimentation 
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15240 Clôture d’un projet 

15250 Transition vers le réseau 

15300 Géomatique 

15400 Recherche 

15410 Recherche courante 

15411 Devis de recherche 

15412 Appel d’offres 

15413 Collecte de données 

15414 Données recueillies 

15415 Traitement et analyse de données 

15416 Rapport de recherche 

15417 Synthèse et faits saillants 

15418 Mémoire d’information ou de décisions 

15419 Mandat de recherche ad hoc 

15420 Recherche subventionnée 

15421 Recherche subventionnée dans le cadre du 
Programme de subvention à la recherche appliquée 
(PSRA) 

15422 Recherche subventionnée dans le cadre du Fonds 
québécois de la recherche sur la société et la 
culture (FQRSC) 

15500 Statistiques 

15510 Statistiques ad hoc 

15511 Statistiques ad hoc de l’assistance sociale 

15512 Statistiques ad hoc des services publics d’emploi 

15513 Statistiques ad hoc de projets spécifiques 

15520 Statistiques récurrentes 

15521 Statistiques récurrentes de l’assistance sociale 
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15522 Statistiques récurrentes des services publics 
d’emploi 

15523 Statistiques récurrentes de projets spécifiques 

16000 Clientèle 

16100 Âges de la vie 

16110 Jeune 

16120 Travailleuse ou travailleur âgé de 45 ans ou plus 

16130 Travailleuse ou travailleur âgé de 55 ans ou plus 

16140 Retraitée ou retraité 

16150 Aînée ou aîné 

16200 Composition de la famille 

16210 Adulte seul 

16220 Adulte seul itinérant et sans abri 

16230 Adulte seul mineur 

16240 Conjointe ou conjoint 

16250 Conjointe ou conjoint de même sexe 

16260 Enfant à charge 

16270 Famille 

16280 Famille monoparentale 

16300 Condition féminine ou masculine 

16310 Condition féminine 

16320 Condition masculine 

16400 Dispositif de protection des personnes inaptes 

16410 Clientèle sous curatelle publique 

16500 Statut particulier 

16510 Adulte hébergé 

16520 Adulte hospitalisé 
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16530 Adulte incarcéré ou judiciarisé 

16540 Autochtone 

16550 Étudiante ou étudiant et conjointe ou conjoint d’une 
étudiante ou d’un étudiant 

16560 Gang de rue 

16570 Gréviste 

16580 Membre d’une communauté religieuse 

16590 Personne handicapée 

16591 Déficience auditive 

16592 Déficience intellectuelle 

16593 Déficience physique (motrice) 

16594 Déficience visuelle 

16610 Service aux personnes handicapées 

16611 Aide et accompagnement social 

16612 Entreprise adaptée 

16613 Intégration au travail 

16614 Logement adapté 

16615 Transport adapté 

16620 Personne née hors du Canada, appartenant à une 
communauté culturelle ou à une minorité visible 

16621 Communauté culturelle et minorité visible 

16622 Demandeuse ou demandeur d’asile 

16623 Femme immigrante 

16624 Immigrante ou immigrant entrepreneur 

16625 Immigrante ou immigrant indépendant 
(travailleuse ou travailleur qualifié) 

16626 Immigrante ou immigrant investisseur 

16627 Immigrante ou immigrant parrainé 
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16628 Immigrante ou immigrant temporaire 

16629 Immigrante ou immigrant travailleur autonome 

16631 Réfugiée ou réfugié 

16632 Visiteuse ou visiteur et ressortissante ou autre 
ressortissant étranger 

16640 Immigration 

16641 Adaptation de la main-d’œuvre immigrante 
(intégration des immigrantes et immigrants) 

16642 Francisation 

16643 Insertion en emploi 

16645 Vivre-ensemble 

16650 Personne victime de violence 

16660 Personne résidant hors du Québec 

16670 Toxicomane 

16680 Adulte peu scolarisé 

16690 Travailleuse ou travailleur autonome 

16710 Travailleuse ou travailleur saisonnier 

16720 Prestataire d’assurance-emploi 

16730 Prestataire d’assistance sociale 

17000 Emploi, main-d’œuvre et marché du travail 

17100 Main-d’œuvre 

17110 Formation de la main-d’oeuvre 

17111 Alphabétisation et formation de base 

17112 Éducation des adultes 

17113 Apprentissage en ligne 

17114 Formation continue 

17120 Recrutement de main-d’oeuvre 

17121 Stratégie de recrutement 



Révisé le 14 janvier 2016  39 

17122 Recrutement géographique 

17123 Recrutement professionnel 

17130 Mobilité de la main-d’œuvre 

17131 Mobilité géographique 

17132 Mobilité professionnelle 

17200 Marché du travail 

17210 Approche d’intervention 

17211 Clientèles proches 

17212 Clientèles éloignées 

17220 Changement démographique 

17221 Besoins en main-d’œuvre 

17222 Population active 

17223 Transmission des connaissances 

17230 Conciliation travail-famille 

17240 Développement de l’emploi 

17241 Développement des coopératives et de l’économie 
sociale 

17242 Développement des petites et moyennes 
entreprises (PME) et de l’entrepreneuriat 

17243 Développement régional 

17250 Licenciement collectif 

17251 Avis de licenciement collectif 

17260 Mondialisation de l’emploi 

17270 Normes du travail 

17271 Normes minimales 

17272 Salaire minimum 

17280 Responsabilités sociales des entreprises 

17290 Sécurisation des parcours 
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17400 Information sur le marché du travail 

17410 Information sur les métiers, les professions et les secteurs 
d’activités économiques 

17411 Secteur de l’administration publique 

17412 Secteur de l’agriculture et de la pêche 

17413 Secteur des aliments, des boissons et du tabac 

17414 Secteur de l’extraction minière 

17415 Secteur de l’hébergement et des services de 
restauration 

17416 Secteur de l’impression et des activités connexes 

17417 Secteur de l’information, de la culture et des loisirs 

17418 Secteur de la construction 

17419 Secteur de la finance, des assurances, de 
l’immobilier et de la location 

17421 Secteur de la foresterie et de l’exploitation 
forestière 

17422 Secteur de la première transformation des métaux 

17423 Secteur des activités diverses de fabrication 

17424 Secteur des machines 

17425 Secteur des meubles et des produits connexes 

17426 Secteur des produits en bois 

17427 Secteur des produits informatiques, électroniques 
et électriques 

17428 Secteur des produits métalliques 

17429 Secteur des produits minéraux non métalliques 

17431 Secteur des services (sauf l’administration 
publique) 

17432 Secteur des services aux entreprises, des services 
relatifs aux bâtiments et des autres services de 
soutien 

17433 Secteur des services d’enseignement 
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17434 Secteur des services professionnels, scientifiques et 
techniques 

17435 Secteur des services publics 

17436 Secteur des soins de santé et de l’assistance 
sociale 

17437 Secteur des textiles et des produits textiles 

17438 Secteur du caoutchouc et du plastique 

17439 Secteur du commerce de détail 

17441 Secteur du commerce de gros 

17442 Secteur du matériel de transport 

17443 Secteur du papier 

17444 Secteur du pétrole, du charbon et des produits 
chimiques 

17445 Secteur du transport et de l’entreposage 

17446 Secteur du vêtement et des produits en cuir 

17450 Information sur les programmes de formation 

17460 Perspectives professionnelles 

17470 Profession recherchée 

17480 Perspectives sectorielles 

17490 Prévision de la main-d’œuvre 

17500 Application de la Loi sur les compétences 

17600 Qualification réglementée et volontaire 

17610 Métier réglementé ou métier à qualification volontaire 

17611 Métier réglementé 

17612 Métier à qualification volontaire 

17613 Métier Sceau rouge 

17620 Élaboration des programmes et des normes 

17621 Analyse d’une profession 
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17622 Profils et normes de compétences 

17623 Guide d’apprentissage 

17624 Mesures de soutien à l’apprentissage 

17625 Développement des compétences 

17630 Reconnaissance des acquis et des compétences 

17631 Reconnaissance d’éléments de compétence 

17632 Reconnaissance de la formation 

17633 Reconnaissance des heures d’apprentissage 
effectuées 

17634 Reconnaissance d’un certificat et d’un programme 
d’apprentissage 

17635 Registre des compétences 

17640 Apprentissage 

17641 Carte d’apprentie ou d’apprenti 

17642 Subvention et crédit d’impôt sur l’apprentissage 

17650 Examen 

17651 Élaboration d’un examen 

17652 Examen passé 

17660 Certification de qualification 

17661 Délivrance d’un certificat de qualification 

17662 Renouvellement d’un certificat de qualification 

17800 Retraite 

17810 Régime de retraite 

17811 Régime de pensions du Canada (RPC) 

17812 Régime de retraite privé 

17813 Régime de retraite de l’administration publique 

17814 Régime de rentes du Québec (RRQ) 

17820 Retraite progressive 
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18000 Politiques sociales 

18100 Problématique sociale 

18110 Homophobie 

18120 Inégalités sociales 

18130 Toxicomanie 

18140 Violence 

18141 Violence conjugale 

18142 Violence familiale 

18143 Violence sexuelle 

18150 Saines habitudes de vie 

18160 Itinérance 

18170 Exclusion sociale 

18180 Ruralité 

18190 Sécurité alimentaire 

18210 Transport collectif 

18500 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

18510 Intervention territoriale 

18511 Approche territoriale intégrée 

18520 Groupes spécifiques 

18530 Consultation ministérielle et consultation des organismes 
actifs en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale 

18531 Avis du Comité consultatif de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale et réponse à un avis 

18532 Propositions recueillies lors des Rendez-vous de la 
solidarité 

18533 Autre avis et proposition d’un organisme actif en 
matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale 

18534 Consultation 
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18540 Mesures et déterminants de la pauvreté 

18550 Étude comparative concernant la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. 

19000 Aide financière 

19100 Besoins reconnus 

19110 Prestations de base 

19111 Prestataire sans contraintes à l’emploi 

19112 Adulte hébergé 

19113 Conjointe ou conjoint d’une étudiante ou d’un 
étudiant 

19114 Personne habitant chez ses parents 

19120 Allocation pour contraintes à l’emploi 

19121 Évaluation médicale et socioprofessionnelle 

19122 Contrainte sévère à l’emploi 

19123 Contrainte temporaire à l’emploi 

19130 Ajustement pour adulte 

19140 Ajustement pour enfant à charge 

19150 Logement 

19151 Type de logement 

19152 Frais de logement 

19153 Absence temporaire et résidence hors du Québec 

19160 Prestations spéciales 

19161 Enfant à charge fréquentant l’école 

19162 Frais de transport et de déménagement 

19163 Incendie ou autre catastrophe naturelle 

19164 Prestations pour frais funéraires 

19165 Prestations spéciales pour préserver la santé 
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19200 Ressources 

19210 Avoirs liquides 

19211 Exclusion 

19212 Principaux instruments d’épargne 

19213 Actifs détenus à l’étranger 

19214 Sommes utilisées en contravention 

19215 Dilapidation 

19220 Biens 

19221 Exclusion 

19222 Biens détenus à l’étranger 

19223 Biens cédés 

19230 Revenus, gains et avantages 

19231 Revenus, gains et avantages exclus 

19232 Pensions alimentaires 

19233 Revenus de biens mobiliers et immobiliers 

19234 Revenus de location 

19235 Revenus de travail 

19236 Autres revenus, gains et avantages 

19237 Travailleuse ou travailleur autonome 

19240 Ressources particulières 

19241 Contribution parentale 

19242 Partage des biens 

19243 Don 

19300 Versement de l’aide 

19310 Mois de la demande 

19320 Versement sous forme gratuite ou remboursable 

19330 Administration par une tierce personne 
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19340 Admissibilité à l’aide financière liée aux avoirs liquides 

20000 Gestion des programmes du Ministère 

20100 Fonds d’aide à l’action communautaire autonome (FAACA) 

20110 Promotion des droits 

20120 Soutien financier accordé à un organisme multisectoriel 
rattaché au SACAIS 

20130 Aide humanitaire internationale 

20140 Soutien financier visant des recherches et des études liées 
à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en 
matière d’action communautaire 

20150 Soutien d’un projet de développement 

20200 Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) 

20300 Programme de soutien financier des corporations de développement 
communautaire (CDC) 

20400 Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires 
(PSISC) 

20410 Volet Action communautaire et action bénévole 

20420 Volet Initiatives sociales 

20500 Programme d’immobilisation 

20600 Fonds d'aide à l'innovation et à l'expérimentation (FAIE) 

20700 Soutien aux cibles prioritaires 

20800 Fonds de lutte contre la pauvreté 

20900 Programmes d’apprentissage et de qualification professionnelle 
réglementés (PAQPR) 

21100 Programme des normes interprovinciales Sceau rouge 

21200 Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) issu du 
Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de 
la main-d’œuvre 

21210 Volet Individus 

21220 Volet Entreprises 
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21300 Soutien aux entreprises à risque de ralentissement économique 
(SERRÉ) 

21400 Programme de subventions aux entreprises adaptées (PSEA) 

21500 Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités 
visibles en emploi (PRIIME) 

21600 Programme national de réconciliation avec les orphelins et 
orphelines de Duplessis ayant fréquenté certaines institutions 

21610 Conception du programme 

21620 Mise en œuvre du programme 

21630 Analyse des dossiers 

21700 Programmes d’aide financière 

21710 Programmes d’assistance sociale 

21711 Programmes d’aide financière de dernier recours 

21712 Alternative jeunesse 

21720 Programmes spécifiques 

21721 Programme d’aide financière d’urgence (PAFU) 

21722 Programme de soutien financier pour les 
travailleurs âgés licenciés (PSTA) 

21723 Programme de soutien financier pour les 
travailleurs âgés licenciés de l’industrie forestière 
(PSTA) 

21724 Programme de soutien pour les travailleurs 
licenciés collectivement (PSTLC) 

21725 Programme de soutien pour les travailleurs 
licenciés collectivement dans les régions ressources 
(PSTLCRR) 

21726 Programmes de soutien pour les travailleurs 
licenciés collectivement hors des régions 
ressources, des secteurs du textile et du vêtement 
(PSTLCHRR) 

21727 Soutien financier aux mineures enceintes (SFME) 

21800 Programmes d’aide et d’accompagnement social (PAAS) 

21810 Devenir 
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21820 Interagir 

21830 Réussir 

21840 Action 

21900 Programme d’échange interprovincial (PEI) 

22100 Québec Pluriel 

22200 Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de 
la main-d’œuvre 

 
24000 Gestion des mesures du Ministère 

24100 Soutien du revenu 

24200 Services d’aide à l’emploi (SAE) 

24220 Passeport-emploi 

24230 Démarcheurs d’emploi 

24240 Découvrir 

24250 Reconnaissance des compétences 

24300 Supplément de retour au travail (SRT) 

24400 Concertation pour l’emploi (CPE) 

24410 Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) 

24420 Soutien à la gestion des ressources humaines 

24430 Projets de stabilisation de l’emploi 

24440 Volet Intervention sectorielle 

24450 Volet Mutuelles de formation 

24460 Volet Table ad hoc de concertation 

24470 Volet Autres projets de concertation 

24480 Volet Comité de concertation en entreprise 

24485 Volet Comité d’aide au reclassement 

24490 Volet Support à l’exécution des mesures actives 

24500 Soutien au travail autonome (STA) 
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24600 Mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR), volet Individus 

24610 Ma place au soleil 

24700 Mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR), volet Entreprises 

24800 Contrat d’intégration au travail (CIT) 

24900 Subvention salariale (SS) 

24910 Volet Économie sociale 

24920 Volet Expérience de travail 

24930 Volet Insertion en emploi 

24940 Volet Organismes à but non lucratif 

25100 Projet de préparation à l’emploi (PPE) 

25110 Volet Jeunes volontaires (PPJV) 

25120 Volet Jeunes en action 

25130 Volet Entreprises d’insertion 

25140 Volet Stages en milieu de travail 

25200 Supplément à la prime au travail 

25300 Recherche et innovation 

25400 Fonds de développement du marché du travail (FDMT) 

25500 Intégration en emploi de personnes formées à l’étranger référées 
par un ordre professionnel (IPOP) 

27000 Gestion des services du Ministère 

27100 Approche d’intervention et parcours individualisé (AIP) 

27110 Évaluation 

27120 Parcours 

27130 Entrevue 

27200 Prestation de services aux entreprises 

27300 Formation des agentes et des agents multiplicateurs 

27400 Salle multiservice 
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27500 Services de placement 

27510 Placement en ligne 

27520 Placement étudiant 

27530 Services d’assistance au placement 

27600 Orientation scolaire et professionnelle 

27700 Activité d’aide à l’emploi 

27710 Séance d’information sur le marché du travail 

27800 Visioguichet 

27900 Centre de communication avec la clientèle (CCC) 

28100 Permis et licences (PerLe) 

28200 Portail Québec Entreprise 

28300 Portail Québec Citoyen 

28400 Répertoire des programmes et services 

30000 Gestion des dossiers des clientes et des clients 

30100 Dossier d’une cliente ou d’un client lié aux Programmes de soutien 
financier 

30110 Dossier Soutien financier 

30200 Dossier d’une cliente ou d’un client d’Emploi-Québec 

30210 Dossier Mesures et services aux entreprises 

30220 Dossier Mesures et services aux individus 

30230 Dossier d’orientation 

30240 Dossier référence ou libre service 

30250 Dossier de qualification professionnelle 

30260 Demande d’interrogation au WEBcdplien (DRHC) 

30300 Dossier d’une cliente ou d’un client d’un Programme d’aide 
financière 

30310 Dossier Aide sociale 

30320 Dossier Contraintes sévères à l’emploi 
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30330 Dossier Contraintes temporaires à l’emploi 

30340 Dossier Parrainée ou parrainé 

30350 Dossier Travailleuse ou travailleur autonome 

30360 Dossier Aide spécifique 

30370 Dossier Demandeuse ou demandeur d’asile 

30380 Dossier Garante ou garant défaillant 

30390 Dossier Reprise à charge 

30500 Dossier d’une cliente ou d’un client du Régime québécois 
d’assurance parentale (RQAP) 

30510 Dossier Programme 

30520 Dossier Désistement ou non-admissibilité 

30600 Dossier d’une cliente ou d’un client bénéficiaire du Programme 
national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de 
Duplessis ayant fréquenté certaines institutions 

30610 Dossier de la ou du bénéficiaire 

30700 Dossier de recouvrement d’une débitrice ou d’un débiteur 

30710 Dossier de recouvrement lié à l’aide financière de dernier 
recours 

30720 Dossier de recouvrement lié à une mesure d’aide à l’emploi 

30730 Dossier de recouvrement d’une pension alimentaire 

30740 Dossier de recouvrement de la garante ou du garant 
défaillant 

30750 Dossier de recouvrement lié au Régime québécois 
d’assurance parentale (RQAP) 

30760 Dossier de recouvrement spécifique 

30761 Dossier de recouvrement d’une étudiante ou d’un 
étudiant débiteur 

30762 Dossier de recouvrement d’une prisonnière ou d’un 
prisonnier débiteur 

30800 Dossier de révision d’une cliente ou d’un client 

30810 Dossier de révision visant Emploi-Québec 
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30820 Dossier de révision lié au volet solidarité sociale 

30830 Dossier de révision lié au Régime québécois d’assurance 
parentale (RQAP) 

30840 Dossier de révision médicale 

30850 Dossier de révision lié au Programme national de 
réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis 
ayant fréquenté certaines institutions 

30860 Réexamen administratif 

30900 Dossier d’une cliente ou d’un client exerçant un recours 
administratif 

30910 Dossier de recours administratif visant Emploi-Québec 

30920 Dossier de recours administratif lié au volet solidarité 
sociale 

30930 Dossier de recours administratif lié au Régime québécois 
d’assurance parentale (RQAP) 

30940 Dossier de recours administratif lié à la révision médicale 

30950 Dossier de recours administratif lié au Programme national 
de réconciliation avec les orphelins et orphelines de 
Duplessis ayant fréquenté certaines institutions 

30960 Dossier de recours administratif lié à la qualification 
professionnelle 

31100 Mesures légales visant une débitrice ou un débiteur 

31110 Dossier d’hypothèque conventionnelle 

31120 Dossier de saisie et d’hypothèque légale 

31200 Prescription s’appliquant au dossier d’une débitrice ou d’un débiteur 

31210 Dossier faisant l’objet d’une prescription 

31300 Dossier d’enquête sur une personne morale ou physique 

31310 Dossier d’enquête 

31400 Dossier d’une cliente ou d’un client relativement à l’application du 
pouvoir discrétionnaire 

31410 Dossier Pouvoir discrétionnaire en matière d’aide financière 

31420 Dossier Pouvoir discrétionnaire en matière de recouvrement 
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31500 Dossier d’une cliente ou d’un client de la Commission des 
partenaires du marché du travail 

31510 Dossier Demande de subvention 

31520 Dossier Application de la loi sur les compétences 

31521 Dossier Agrément des formatrices et des 
formateurs 

31522 Dossier Certificat d'activités de formation 
admissibles 

31523 Dossier Certificat de qualité des initiatives de 
formation 

31524 Dossier Déclaration des activités de formation 

31530 Dossier Comité consultatif 

31531 Dossier Comité consultatif pour la clientèle 
judiciarisée adulte 

31532 Dossier Comité consultatif pour les femmes 

31533 Dossier Comité consultatif pour les jeunes 

31534 Dossier Comité consultatif pour les travailleuses et 
travailleurs de 45 ans ou plus 

31535 Dossier Comité consultatif pour les autochtones 

31540 Dossier Comité d’intégration et de maintien en emploi 

31541 Dossier Comité d'adaptation de la main-d'œuvre 
des personnes immigrantes 

31542 Dossier Comité d'adaptation de la main-d'œuvre 
pour personnes handicapées 

31550 Dossier Comité sectoriel de main-d’œuvre 

31560 Dossier Promoteur collectif 

31600 Dossier d’une cliente ou d’un client de Services Québec 

31610 Dossier Mon dossier entreprise 

31620 Dossier Mon dossier citoyen 

31630 Dossier Service québécois de changement d’adresse 

31640 Clé pour dossier clicSÉQUR 
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31641 ClicSÉQUR citoyen 

31642 ClicSÉQUR Entreprise 

40000 Gestion de l’état civil 

40100 Gestion du registre de l’état civil 

40200 Constitution d’un acte de l’état civil 

40210 Naissance 

40220 Mariage ou union civile 

40230 Décès 

40300 Mise à jour du registre 

40310 Mention sur l’acte d’état civil 

40320 Insertion d’un acte hors Québec 

40330 Correction du registre de l’état civil 

40331 Correction d’une erreur purement matérielle – 142 

40332 Correction administrative 

40340 Inscription tardive 

40350 Filiation tardive 

40400 Application d’un jugement 

40410 Adoption 

40420 Divorce ou annulation d’un mariage ou d’une union civile 

40500 Changement de nom et changement de mention de sexe 

40510 Changement de nom 

40511 Dossier d’analyse 

40512 Analyse préliminaire sans suite de changement de 
nom 

40513 Décision 

40520 Changement de mention de sexe 

40521 Dossier d’analyse 
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40522 Analyse préliminaire sans suite de changement de 
mention de sexe 

40523 Décision 

40600 Célébrants et société religieuse 

40610 Registre des célébrants et registre des sociétés religieuses 

40620 Gestion des célébrants 

40621 Désignation d’un célébrant ad hoc 

40630 Gestion des sociétés religieuses 

40700 Échange et relation avec la clientèle 

40710 Demande de publicité d’un acte de l’état civil 

40711 Demande de certificat et de copie d’un acte 

40712 Demande d’attestation 

40713 Demande en 30 minutes et cueillette au comptoir 

40720 Consentement de transmission d’une information 

40721 Consentement de transmission d’une information – 
Naissance ou décès 

40722 Consentement de transmission d’une information - 
Changement de nom ou changement de mention 
de sexe 

50000 Planification et recherche dans le domaine du travail 

50100 Données sur le marché du travail 

50110 Gestion de la banque de données des statistiques officielles 
sur le Québec (BDSO) 

50120 Indice de croissance des taux de salaire négociés (ICTSN) 

50200 Environnement socioéconomique du travail 

50210 Innovation technologique 

50220 Mondialisation et intégration économique 

50230 Lutte contre la pauvreté 

50240 Conjoncture économique 
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50300 Forme d’emploi et statut de travail 

50310 Travail atypique 

50320 Travail autonome 

50330 Travail temporaire et cumul d’emplois 

50340 Agence de placement 

50350 Travail à temps partiel 

50400 Organisation du travail 

50410 Formation continue des travailleuses et des travailleurs 

50420 Temps de travail 

50430 Équipe de travail 

50440 Transmission du savoir-faire en milieu de travail 

50450 Télétravail 

50500 Problématique sociale liée au travail 

50510 Conciliation travail-famille 

50520 Condition féminine 

50530 Jeunes travailleuses et jeunes travailleurs 

50531 Santé et sécurité du travail chez les jeunes 

50540 Vieillissement démographique 

50550 Qualité de vie au travail 

50551 Harcèlement sexuel 

50552 Violence 

50560 Retraite 

50570 Toxicomanie 

50580 Diversité de la population active (communautés culturelles, 
immigration) 

50600 Système de relations du travail 

50610 Régime de négociation 
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50700 Problématique sectorielle du travail 

50710 Transport 

50720 Forêt 

50730 Culture 

50740 Vêtement 

50750 Sécurité publique 

51000 Services liés aux relations du travail 

51100 Médiation–conciliation, prévention et arbitrage 

51110 Activité de diffusion 

51111 Présentation des services 

51112 Vigie 

51120 Arbitrage 

51121 Liste des arbitres 

51122 Arbitrage de différends 

51123 Sentence arbitrale rendue sur un différend 

51124 Nomination d’une ou d’un arbitre de griefs 

51125 Sentence arbitrale rendue sur un grief 

51130 Intervention dans le contexte de la négociation d’un contrat 
collectif de travail 

51131 Médiation-conciliation dans le contexte d’un 
premier contrat collectif de travail 

51132 Médiation-conciliation dans le contexte du 
renouvellement d’un contrat collectif de travail 

51133 Médiation-conciliation dans le contexte de la 
réouverture d’un contrat collectif de travail 

51134 Traitement d’une plainte à propos des dispositions 
anti-briseurs de grèves 

51135 Liste quotidienne des grèves et lock-out et des avis 

51140 Médiation-conciliation visant l’amélioration des relations du 
travail 



Révisé le 14 janvier 2016  58 

51141 Comité de relations du travail 

51142 Diagnostic 

51143 Exploration 

51144 Séminaire sur les relations du travail 

51150 Médiation prédécisionnelle 

51151 Médiation en matière de harcèlement 
psychologique 

51152 Médiation préarbitrale d’un grief 

51200 Documents concernant les relations du travail 

51210 Projet d’amélioration continue des interventions en matière 
de relations du travail 

51220 Collaboration avec d’autres services de 
médiation-conciliation 

51230 Convention collective 

51231 Analyse de convention collective 

51232 Entente négociée 

51233 Convention collective de longue durée 

51234 Convention collective fédérale 

51300 Émission des certificats de dépôt 

52000 Gestion de la main-d’œuvre 

52100 Mobilité de la main-d’œuvre 

52200 Gestion de l'industrie de la construction 

52220 Organisation du travail et certificats de compétence 

52221 Certificats de compétence  

52223 Conflits de compétence  

52225 Métiers dans l'industrie de la construction  

52227 Occupations dans l'industrie de la construction  

52230 Santé sécurité dans l'industrie de la construction  
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52300 Formation professionnelles de la main-d’œuvre  

52310 Fonds consacrés à la formation professionnelle  

52320 Qualification professionnelle construction  

52330 Qualification professionnelle hors construction  

52340 Régime d'apprentissage  

52400 Relations de travail dans l'industrie de la construction  

52410 Vote d'adhésion syndicale  

52430 Régimes complémentaires d'avantages sociaux  

52450 Congédiement ou autres sanctions pour activités syndicales  

52460 Construction - Négociation  

52500 Normalisation et inspection des bâtiments, équipements et 
installations  

52510 Qualité des travaux de construction et d'installation  

52520 Sécurité du public  

52530 Garanties financières  

52531 Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs  

52600 Qualification des entrepreneurs de construction  

52610 Qualification professionnelle des entrepreneurs de 
construction  

52620 Licence d'entrepreneur de construction  

52621 Travail au noir  

53000 Bureau d’évaluation médicale (BEM) 

53100 Dossier d’évaluation médicale d’une travailleuse ou d’un travailleur 
ayant subi une lésion professionnelle 

53200 Gestion des dossiers des membres du Bureau d’évaluation médicale 
(BEM) 

53210 Candidature d’une professionnelle ou d’un professionnel de 
la santé 

53220 Liste des professionnelles et professionnels de la santé 
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53230 Dossier d’une ou d’un membre 

53240 Contrôle de la qualité des avis médicaux 

54000 Législation du travail 

54100 Code du travail 

54110 Définitions figurant dans le Code du travail et champ 
d’application du code 

54120 Association accréditée 

54130 Négociation et convention collective 

54131 Grève et lock-out 

54140 Règlement des différends et des griefs 

54141 Arbitrage (général) 

54142 Première convention collective 

54143 Policières et policiers ou pompières et pompiers 

54150 Services essentiels 

54160 Fonctions et pouvoirs de la Commission des relations du 
travail 

54170 Recours lié au Code du travail 

54180 Modification législative apportée au Code du travail 

54181 Demande de modification législative visant le Code 
du travail 

54182 Projet de loi touchant le Code du travail 

54190 Règlements adoptés en vertu du Code du travail 

54191 Règlement sur l’accréditation dans les exploitations 
forestières et sur les permis d’accès à des 
campements forestiers 

54192 Règlement sur le dépôt d’une sentence arbitrale et 
les renseignements relatifs à la durée des étapes 
de la procédure suivie pour l’arbitrage 

54193 Règlement sur l’exercice du droit d’association 
conformément au Code du travail 
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54194 Règlement de régie interne de la Commission des 
relations du travail 

54195 Règlement sur la rémunération des arbitres de 
différend et de grief 

54200 Loi sur les décrets de convention collective 

54210 Définitions figurant dans la Loi sur les décrets de 
convention collective et au champ d’application de la loi 

54220 Assujettissement à la Loi sur les décrets de convention 
collective 

54230 Comité paritaire : droits, privilèges et obligations 

54240 Rapport annuel, états financiers et prévisions budgétaires 
d’un comité paritaire 

54250 Association des directeurs généraux des comités paritaires 
du Québec 

54260 Activités de surveillance exercées par un comité paritaire 

54270 Liquidation d’un comité paritaire 

54280 Modification législative apportée à la Loi sur les décrets de 
convention collective 

54281 Demande de modification législative visant la Loi 
sur les décrets de convention collective 

54282 Projet de loi touchant la Loi sur les décrets de 
convention collective 

54290 Décret de convention collective 

54291 Décret visant le secteur de l’automobile 

54292 Décret visant d’autres secteurs d’activité 

54300 Loi sur les normes du travail 

54310 Définitions figurant dans la Loi sur les normes du travail et 
au champ d’application de la loi 

54320 Temps de travail et de temps de repos 

54330 Congé et absence 

54340 Harcèlement psychologique 

54350 Disparité de traitement 
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54360 Fonctions et pouvoirs de la Commission des normes du 
travail 

54370 Recours lié à la Loi sur les normes du travail 

54380 Modification législative apportée à la Loi sur les normes du 
travail 

54381 Demande de modification législative visant la Loi 
sur les normes du travail 

54382 Projet de loi touchant la Loi sur les normes du 
travail 

54390 Règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du 
travail 

54391 Règlement sur les normes du travail 

54392 Règlement sur le prélèvement autorisé par la Loi 
sur les normes du travail 

54393 Règlement de régie interne de la Commission des 
normes du travail 

54394 Règlement sur la tenue d’un système 
d’enregistrement ou d’un registre 

54400 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la 
gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction 

54410 Définitions figurant dans la Loi sur les relations du travail, la 
formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre 
dans l’industrie de la construction (Loi R-20) et au champ 
d’application de la loi 

54420 Travaux assujettis à la Loi sur les relations du travail, la 
formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre 
dans l’industrie de la construction 

54430 Formation professionnelle 

54440 Scrutin syndical (Loi sur les relations du travail, la 
formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre 
dans l’industrie de la construction) 

54450 Négociation et conventions collectives 

54460 Fonctions et pouvoirs de la Commission de la construction 
du Québec 
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54470 Recours lié à la Loi sur les relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans 
l’industrie de la construction 

54480 Modification législative apportée à la Loi sur les relations du 
travail, la formation professionnelle et la gestion de la 
main-d’œuvre dans l’industrie de la construction 

54481 Demande de modification législative visant la Loi 
sur les relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre 
dans l’industrie de la construction 

54482 Projet de loi touchant la Loi sur les relations du 
travail, la formation professionnelle et la gestion de 
la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction 

54490 Règlement adopté en vertu de la Loi sur les relations du 
travail, la formation professionnelle et la gestion de la 
main-d’œuvre dans l’industrie de la construction 

54491 Machinerie de production 

54500 Loi sur l’équité salariale 

54510 Définitions figurant dans la Loi sur l’équité salariale et au 
champ d’application de la loi 

54520 Travaux assujettis à la Loi sur l’équité salariale 

54530 Formation professionnelle 

54540 Scrutin syndical 

54550 Négociation et conventions collectives 

54560 Fonctions et pouvoirs de la Commission de l’équité salariale 

54570 Recours lié à la Loi sur l’équité salariale 

54580 Modification législative apportée à la Loi sur l’équité 
salariale 

54581 Demande de modification législative visant la Loi 
sur l’équité salariale 

54582 Projet de loi touchant la Loi sur l’équité salariale 

54590 Règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’équité salariale 

54591 Règlement sur le contenu et la forme du rapport 
relatif à un programme d’équité salariale ou de 
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relativité salariale complété ou en cours au 21 
novembre 1996 

54592 Règlement sur l’équité salariale dans les 
entreprises où il n’existe pas de catégories 
d’emplois à prédominance masculine 

54600 Loi sur la Fête nationale 

54700 Lois relatives au Secrétariat du travail 

54710 Loi sur le ministère du Travail 

54711 Règlement sur la signature de certains actes, 
documents ou écrits du Secrétariat du travail 

54720 Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la 
main-d’œuvre 

54800 Lois relatives au bâtiment 

54810 Loi sur le bâtiment 

54811 Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment 

54812 Code de construction 

54813 Code de sécurité 

54814 Décret concernant une entente relative au mandat 
confié à la Corporation des maîtres électriciens du 
Québec eu égard à l’administration et à 
l’application de la Loi sur le bâtiment concernant la 
qualification professionnelle de ses membres et les 
garanties financières exigibles de ceux-ci 

54815 Décret concernant une entente relative au mandat 
confié à la Corporation des maîtres mécaniciens en 
tuyauterie du Québec eu égard à l’administration et 
à l’application de la Loi sur le bâtiment concernant 
la qualification professionnelle de ses membres et 
les garanties financières exigibles de ceux-ci 

54816 Règlement relatif au mandat confié à la Corporation 
des maîtres électriciens du Québec et à la 
Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie 
du Québec 

54817 Règlement sur le plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs 

54818 Règlement sur la qualification professionnelle des 
entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires 
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54819 Règlement intérieur de la Régie du bâtiment 

54820 Loi sur les mécaniciens de machines fixes 

54830 Loi sur les installations de tuyauterie 

54840 Loi sur les installations électriques 

54850 Loi sur la distribution du gaz 

54860 Loi sur les maîtres électriciens 

54870 Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie 

54900 Lois relatives à la santé et la sécurité du travail 

54910 Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles 

54920 Loi sur la santé et la sécurité du travail 

55000 Gestion des permis de service de référence de main-d’œuvre 

55100 Permis de service de référence de main-d’œuvre 

55110 Délivrance d’un permis 

55120 Modification d’un permis 

55130 Maintien d’un permis 

55140 Restriction d’un permis 

55150 Suspension d’un permis 

55160 Révocation d’un permis 

55200 Vérification des antécédents judiciaires 

55300 Instance administrative 

55310 Dossier d’un titulaire 

55311 Enquête administrative 

55312 Enquête pénale 

55313 Échange de renseignements 


