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A) ÉNONCÉ 

 
Conformément à la Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le 
budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et 
la réduction de la dette (L.Q. 2010, c. 20), ci-après appelée « la Loi », 
Services Québec doit prendre les moyens nécessaires pour contribuer à la 
réduction des dépenses publiques. 

 
Services Québec exerce une gestion rigoureuse de ses dépenses de 
fonctionnement de nature administrative. Toutefois, plus que jamais les besoins et 
la satisfaction de la population sont au cœur des préoccupations de l’organisation. 
 
Ainsi, tout nouvel effort de réduction des dépenses doit se faire sans compromettre 
la prestation des services à la clientèle et l’atteinte des objectifs stratégiques de 
Services Québec. 

 
 
B) BUT 

 
La politique « Réduction des dépenses », ci-après appelée « la Politique », vise à 
mettre en œuvre les dispositions de la Loi. De ce fait, elle définit la portée des 
efforts de réduction des dépenses de Services Québec. Elle énonce les rôles et les 
responsabilités des différentes instances décisionnelles ainsi que les mesures de 
suivi et de redressement, le cas échéant. 
 
Plus spécifiquement, la Politique vise à : 
 
• assurer une compréhension commune au regard des exigences de la Loi 

(contrôle des dépenses et mesures d’application); 
• assurer une saine gestion des fonds publics eu égard aux engagements de la 

Déclaration de services aux citoyens et aux entreprises et dans les objectifs du 
Plan stratégique 2007-2012; 

• préserver l’image de Services Québec; 
• assurer une cohérence au plan organisationnel; 
• améliorer l’efficacité et l’efficience de l’organisation. 

 
 
C) DESCRIPTION 

1. Définitions 
 

Dépenses de fonctionnement de nature administrative 

L’ensemble des dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de 
rémunération, engagées au cours d’un exercice financier pour que 
Services Québec puisse, de façon optimale, s’acquitter de sa mission. 
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Dépenses de publicité 

Sont considérées comme des dépenses de publicité, celles engagées sous les 
rubriques suivantes : 

• affiches; 
• publications institutionnelles; 
• activités de relations publiques; 
• salons et expositions; 
• placements publicitaires. 
 
Dépenses de formation 

Sont considérées comme des dépenses de formation, celles engagées sous les 
rubriques suivantes : 

• perfectionnement; 
• cours et sessions d’études; 
• congrès; 
• préparation à la retraite; 
• frais de déplacement liés à la formation. 

 
Dépenses de déplacement 

Sont considérées comme des dépenses de déplacement, celles engagées sous les 
rubriques suivantes : 

• repas; 
• hébergement; 
• déplacement. 

 

Dépenses non retenues pour le calcul de la réduction  

Toutes dépenses considérées essentielles au maintien de la qualité des services et 
qui sont encadrées par une loi ou un règlement ainsi que toutes dépenses sur 
lesquelles Services Québec ne peut pas exercer de contrôle afin d’en réduire les 
charges. En font partie : 

• les dépenses de formation et de déplacement liées directement à la prestation 
de services visant le maintien de la qualité de services à la clientèle, 
notamment :  
- pour les préposés au service à la clientèle; 
- pour les préposés qui opèrent le système de Foncier Québec conformément 

aux dispositions prévues à l’entente conclue avec le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune; 

- pour la suppléance des préposés dans le réseau de services compte tenu 
de leur nombre restreint par bureau. 

 
La mise à jour continue d’information au regard des programmes et services 
gouvernementaux constitue des activités de formation essentielles afin que les 
préposés aux renseignements communiquent une information fiable à la 
clientèle.  
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La suppléance des préposés dans le réseau de services permet d’assurer la 
continuité du service lors d’absence et s’avère économique puisque le système 
de suppléance permet de maintenir les emplois réguliers à un niveau minimal. 
 

• les dépenses effectuées auprès de la Gazette officielle du Québec afin de 
publier les mentions légales prévues par loi, notamment celles relatives à des 
changements de nom et de sexe par le Directeur de l’état civil (DEC); 

• les dépenses de déplacement du personnel mandaté à la représentation auprès 
des tribunaux; 

• les dépenses découlant de la variation de la banque vacances-maladies. Les 
fluctuations à cette banque sont, entre autres, liées aux départs et aux arrivées 
des employés de Services Québec; 

• les dépenses de rémunération et de services professionnels en technologie de 
l’information, liées directement aux projets de développement informatique 
financés par la provision du gouvernement en ligne. Le développement des 
portails et du dossier Citoyen requiert des services professionnels externes. 
 
Services Québec agit comme maître d’ouvrage dans ces projets réalisés à la 
demande de partenaires gouvernementaux et fait appel à des ressources 
professionnelles externes pour les réaliser. Le coût des ressources externes est 
établi à la suite d’appels d’offres publics ce qui permet d’obtenir des services au 
plus bas coût sur le marché. 

 
• les dépenses d’amortissement (incluant celles comptabilisées au Centre de 

services partagés du Québec pour des actifs dont l’utilisation est facturée à 
Services Québec) ; 

• les dépenses de loyer versées à la Société immobilière du Québec (SIQ). 
 
La Politique est accompagnée de l’annexe 1 qui fait état des calculs menant à 
l’établissement des cibles de réduction de dépenses auxquelles 
Services Québec se conformera au cours des quatre prochains exercices. La 
cible des réductions est basée sur les dépenses encourues lors de l’exercice 
financier 2009-2010. 

 

2. Cadre de gestion 
 
La réduction des dépenses comprend notamment les activités suivantes : 

• l’établissement des dépenses totales pour l’exercice cible 2009-2010; 
• l’établissement des cibles de réduction visées pour les exercices 2010 à 2013; 
• le suivi budgétaire au comité de direction de Services Québec; 
• le suivi budgétaire au comité de vérification; 
• la reddition de comptes au conseil d’administration; 
• la présentation d’un état de situation dans le rapport annuel de gestion. 
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2.1 Rôles et responsabilités 

Le conseil d’administration de Services Québec est responsable : 

• d’approuver la Politique avant qu’elle soit soumise au gouvernement; 
• d’approuver le budget de Services Québec qui tient compte de la Politique. 
 

Le comité de vérification est responsable : 

• de recommander au conseil d’administration de Services Québec 
l’approbation de la Politique; 

• de recommander au conseil d’administration d’approuver le budget de 
Services Québec qui tient compte de la Politique; 

• de faire rapport au conseil d’administration sur le suivi budgétaire et le suivi 
de la Politique. 

 
Le président-directeur général est responsable : 

• d’établir les orientations en matière de réduction des dépenses eu égard 
aux dispositions de la Loi ; 

• d’approuver la justification des postes de dépenses non visés par la 
Politique ; 

• de s’assurer de la mise en œuvre de la Politique ; 
• d’informer le conseil d’administration de toute situation problématique 

concernant l’application de la Politique. 
 

Le directeur général des services à l’organisation et des communications 
est responsable : 

• d’établir la liste des postes de dépenses visés et non visés par la Politique ;  
• d’établir les cibles de réduction des dépenses à partir des paramètres 

établis par la Loi ; 
• d’assurer le suivi budgétaire des dépenses et de mettre en place les 

mécanismes de reddition de comptes appropriés ; 
• de s’assurer de mettre en place les mécanismes facilitant l’application de la 

Politique. 
 

Les vice-présidences et directions générales sont responsables : 

• d’appliquer la Politique et d’en rendre compte selon le processus budgétaire 
et les procédures en vigueur ; 

• de proposer des mesures et de mettre en place des mécanismes de 
réduction des dépenses. 

 
2.2 Mesures de suivi et de redressement 
Chaque unité administrative produit mensuellement un état de situation 
budgétaire complet, notamment en ce qui a trait à l’atteinte des cibles de 
réduction des dépenses. 

Un état de situation budgétaire complet est présenté mensuellement au comité 
de direction de Services Québec afin d’identifier les risques et les enjeux et, le 
cas échéant, de prendre les décisions qui s’imposent pour redresser la 
situation. 
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Services Québec rend compte régulièrement de l’atteinte de ces cibles au 
comité de vérification du conseil d’administration. 

 

2.3 Établissement des cibles de réduction des dépenses  
 
• réduction des dépenses de rémunération et/ou de fonctionnement de 

l’équivalent de 1 % par année de la masse salariale visée, applicable dès 
2010-2011 afin d’atteindre une diminution cumulative de 4 % en 
2013-2014 ;  

 
• réduction progressive des dépenses de fonctionnement de nature 

administrative de 10 % d’ici 2013-2014, incluant, dès 2010-2011, une 
réduction de 25 % pour les postes visés de publicité, de formation et de 
déplacement, selon le calendrier suivant :  

- 4 % en 2010-2011 ; 

- 7 % en 2011-2012 ; 

- 9 % en 2012-2013 ; 

- 10 % en 2013-2014. 
 
 
 
Signée le 23 novembre 2010 
 
 
 
Services Québec 
 
 
 
 
 
Original signé par :     _____________________ 
    Jocelyn Girard 
    Président-directeur général par intérim 


