Liste des ministères et des organismes pour lesquels la Direction générale des services de rémunération
remplit la partie « Employeur » du formulaire Demande de rachat de service (727)

Ordre alphabétique
Nom de l’organisation
Autorité des marchés publics
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
Capital financière agricole inc.
Centre de services partagés du Québec
Commissaire au lobbyisme du Québec
Commission d'accès à l'information
Commission de la capitale nationale du Québec
Commission de la fonction publique
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Commission des transports du Québec
Commission municipale du Québec
Conseil de gestion de l'assurance parentale
Conseil de gestion du Fonds vert
Conseil du statut de la femme
Conseil supérieur de la langue française
Curateur public
Directeur des poursuites criminelles et pénales
Directeur général des élections du Québec
Financement Québec
Fonds Accès Justice
Fonds aérien
Fonds d'aide aux actions collectives
Fonds de gestion de l'équipement roulant
Fonds de la sécurité routière
Fonds de partenariat touristique
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis
Fonds des registres du ministère de la Justice
Fonds des réseaux de transport terrestre
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux

Direction générale des services de rémunération

Numéro de l’organisation
395
256
899
347
247
408
549
430
703
830
368
505
387
660
690
560
246
630
849
771
781
321
820
839
814
787
878
807
773

Ordre alphabétique
Nom de l’organisation
Fonds des ressources naturelles
Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier
Fonds d'information sur le territoire
Fonds du Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels
Fonds du financement regroupé
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec
Institut national des mines
La Financière agricole du Québec
Ministère de la Culture et des Communications
Ministère de la Famille
Ministère de la Justice
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère de la Sécurité publique
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Ministère de l'Économie et de l'Innovation
Ministère de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques
Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
Ministère des Finances
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Ministère des Transports
Ministère du Conseil exécutif
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Office de la protection du consommateur
Office des personnes handicapées
Office des professions du Québec
Office québécois de la langue française
Régie de l'assurance maladie du Québec
(Salariés de la RAMQ seulement. Les professionnels de la santé sont payés directement par la RAMQ)

Régie des alcools, des courses et des jeux
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Régie du bâtiment du Québec
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Numéro de l’organisation
826
776
817
872
874
547
602
520
010
065
400
060
095
080
280
350
600
380
055
050
210
052
030
850
140
700
344
538
360
710
064
386
392
367

Ordre alphabétique
Nom de l’organisation
Régie du logement
Secrétariat du Conseil du trésor
Société d’habitation du Québec
Transition Énergétique Québec
Tribunal administratif des marchés financiers

Direction générale des services de rémunération

Numéro de l’organisation
510
160
730
379
188

Liste des ministères et des organismes pour lesquels la Direction générale des services de rémunération
remplit la partie « Employeur » du formulaire Demande de rachat de service (727)

Ordre numérique
Numéro de l’organisation
010
030
050
052
055
060

Nom de l’organisation

064

Ministère de la Culture et des Communications
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Régie de l'assurance maladie du Québec

065
080
095
140
160
188
210
246
247
256
280
321
344
347
350
360
367
368
379
380
386

Ministère de la Famille
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Ministère de la Sécurité publique
Ministère du Conseil exécutif
Secrétariat du Conseil du trésor
Tribunal administratif des marchés financiers
Ministère des Finances
Directeur des poursuites criminelles et pénales
Commissaire au lobbyisme du Québec
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
Ministère de l'Économie et de l’Innovation
Fonds d'aide aux actions collectives
Office de la protection du consommateur
Centre de services partagés du Québec
Ministère de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur
Office des professions du Québec
Régie du bâtiment du Québec
Commission municipale du Québec
Transition Énergétique Québec
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques
Régie des alcools, des courses et des jeux

(Salariés de la RAMQ seulement. Les professionnels de la santé sont payés directement par la RAMQ)
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Ordre numérique
Numéro de l’organisation
387
392
395
400
408
430
505
510
520
538
547
549
560
600
602
630
660
690
700
703
710
730
771
773
776
781
787
807
814
817
820
826
830
839
849

Nom de l’organisation
Conseil de gestion du Fonds vert
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Autorité des marchés publics
Ministère de la Justice
Commission d'accès à l'information
Commission de la fonction publique
Conseil de gestion de l'assurance parentale
Régie du logement
La Financière agricole du Québec
Office des personnes handicapées
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec
Commission de la capitale nationale du Québec
Curateur public
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
Institut national des mines
Directeur général des élections du Québec
Conseil du statut de la femme
Conseil supérieur de la langue française
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Office québécois de la langue française
Société d’habitation du Québec
Fonds Accès Justice
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux
Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier
Fonds aérien
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis
Fonds des réseaux de transport terrestre
Fonds de partenariat touristique
Fonds d'information sur le territoire
Fonds de gestion de l'équipement roulant
Fonds des ressources naturelles
Commission des transports du Québec
Fonds de la sécurité routière
Financement Québec
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Ordre numérique
Numéro de l’organisation
850
872
874
878
899

Nom de l’organisation
Ministère des Transports
Fonds du Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels
Fonds du financement regroupé
Fonds des registres du ministère de la Justice
Capital financière agricole inc.
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