 Entités incluses dans le périmètre comptable
Entités incluses dans le périmètre comptable
Affaires municipales et Habitation

Culture et Communications

Ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation

Min

Ministère de la Culture
et des Communications

Min

Commission municipale du Québec

OB

Conseil du patrimoine culturel du Québec

OB

Tribunal administratif du logement

OB

Fonds Avenir Mécénat Culture

FS

Fonds régions et ruralité

FS

Fonds du patrimoine culturel québécois

FS

Régie du bâtiment du Québec

OAB

Société d’habitation du Québec

OAB

Agriculture, Pêcheries et Alimentation
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation

Min

Commission de protection du territoire
agricole du Québec
Régie des marchés agricoles et alimentaires
du Québec
La Financière agricole du Québec

OAB

Conseil des arts et des lettres du Québec

OAB

Conservatoire de musique et d’art
dramatique du Québec

OAB

Musée d’Art contemporain de Montréal

OAB

Musée de la Civilisation

OAB

OB

Musée national des beaux-arts du Québec

OAB

OB

Société de développement des entreprises
culturelles

OAB

Société de la Place des Arts de Montréal

OAB

OAB

Assemblée nationale
Assemblée nationale

Bibliothèque et Archives nationales
du Québec

Société de télédiffusion du Québec

OAB

Société du Grand Théâtre de Québec

OAB

Autre
Économie et Innovation

Conseil du trésor et Administration
gouvernementale

Ministère de l’Économie et de l’Innovation

Min

Commission de l’éthique en science
et en technologie

OB

Secrétariat du Conseil du trésor

Min

Commission de la fonction publique

OB

Capital ressources naturelles et énergie

FS

Infrastructures technologiques Québec

OB

Fonds du développement économique

FS

FS

Fonds pour la croissance des entreprises
québécoises

FS

Fonds de recherche du Québec – Nature
et technologies

OAB

Fonds de recherche du Québec – Santé

OAB

Fonds de recherche du Québec – Société
et culture

OAB

Société du parc industriel et portuaire
de Bécancour

OAB

Fonds des infrastructures et des services
numériques gouvernementaux
Autorité des marchés publics

OAB

Centre de services partagés du Québec(1)

OAB

Centre d’acquisitions gouvernementales

OAB

Société québécoise des infrastructures

OAB

Conseil exécutif
Ministère du Conseil exécutif
Commission d’accès à l’information
Centre de la francophonie des Amériques

Min
OB
OAB

Légende : Min : ministère; OB : organisme budgétaire; FS : fonds spécial; OAB : organisme autre que budgétaire;
RS : organismes des réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation.
(1) Le Centre de services partagés du Québec a été aboli le 1er septembre 2020.
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Entités incluses dans le périmètre comptable (suite)
Éducation et Enseignement supérieur

Environnement et Lutte contre
les changements climatiques

Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur

Min

Comité consultatif sur l’accessibilité financière
aux études

Ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques

Min

OB

Commission consultative de l’enseignement
privé

Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement

OB

OB

Commission d’évaluation de l’enseignement
collégial

Fonds de protection de l’environnement
et du domaine hydrique de l’État

FS

OB

Fonds vert(2)

FS

Conseil du statut de la femme

OB

Conseil de gestion du Fonds vert

OAB

Conseil supérieur de l’éducation

OB

Fonds pour l’excellence et la performance
universitaires

Société québécoise de récupération
et de recyclage

OAB

FS

Fonds pour le développement du sport
et de l’activité physique

FS

Office des professions du Québec

OAB

Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec

OAB

Institut national des mines

OAB

Centres de services scolaires(3)

RS

Collèges d’enseignement général
et professionnel

RS

Université du Québec et ses constituantes

RS

Énergie et Ressources naturelles
Ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles

Min

Fonds d’information sur le territoire

FS

Fonds de transition énergétique

FS

Fonds des ressources naturelles

FS

Régie de l’énergie

OAB

Société de développement
de la Baie-James

OAB

Société du Plan Nord

OAB

Transition énergétique Québec

OAB

Famille
Ministère de la Famille

Min

Curateur public

OB

Fonds des services de garde éducatifs
à l’enfance

FS

Finances
Ministère des Finances
Fonds de l’aide financière à l’investissement et
des contrats spéciaux

Min
FS

Fonds de financement

FS

Fonds des générations

FS

Fonds des revenus provenant de la vente
de cannabis

FS

Fonds du centre financier de Montréal

FS

Fonds du Plan Nord

FS

Fonds du Tribunal administratif
des marchés financiers

FS

Fonds relatif à l’administration fiscale

FS

Agence du revenu du Québec

OAB

Autorité des marchés financiers

OAB

Financement-Québec

OAB

Institut de la statistique du Québec

OAB

Société de financement des infrastructures
locales du Québec
Entreprises du gouvernement(4)

OAB
Autre

(2) Le projet de loi no 44 prévoit que le Fonds vert deviendra le Fonds d’électrification et de changements climatiques.
(3) Pour simplifier la présentation, les centres de services scolaires comprennent ici les commissions scolaires anglophones et celles à
statut particulier ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
(4) Sur le plan financier, le résultat net des entreprises du gouvernement est imputé au portefeuille Finances. Toutefois, la gouvernance
d’une entreprise du gouvernement peut relever d’un autre portefeuille.
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Entités incluses dans le périmètre comptable (suite)
Forêts, Faune et Parcs

Personnes désignées par l’Assemblée nationale

Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs

Commissaire à l’éthique et à la déontologie

OB

Commissaire au lobbyisme du Québec

OB

Fonds des ressources naturelles – Volet
aménagement durable du territoire forestier

Min
FS

Fondation de la faune du Québec

OAB

Société des établissements de plein air
du Québec

OAB

Directeur général des élections

OB

Protecteur du citoyen

OB

Vérificateur général

OB

Relations internationales et Francophonie
Immigration, Francisation et Intégration

Ministère des Relations internationales
et de la Francophonie

Min

Office Québec-Monde pour la jeunesse

OAB

Ministère de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration

Min

Commission de toponymie

OB

Conseil supérieur de la langue française

OB

Santé et Services sociaux

Office québécois de la langue française

OB

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Min

Commissaire à la santé et au bien-être

OB

Office des personnes handicapées
du Québec

OB

Fonds de prévention et de recherche
en matière de cannabis

FS

Fonds de soutien aux proches aidants

FS

Fonds des ressources informationnelles du
secteur de la santé et des services sociaux

FS

Justice
Ministère de la Justice

Min

Comité de la rémunération des juges

OB

Comité de la rémunération des procureurs
aux poursuites criminelles et pénales

OB

Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse

OB

Conseil de la justice administrative

OB

Conseil de la magistrature

OB

Directeur des poursuites criminelles
et pénales

OB

Office de la protection du consommateur

OB

Tribunal des droits de la personne

OB

Fonds Accès Justice

FS

Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels

FS

Fonds des registres du ministère
de la Justice

FS

Fonds du Tribunal administratif du Québec

FS

Fonds relatif aux contrats publics
Commission des services juridiques

Corporation d’urgences-santé

OAB

Fonds de l’assurance médicaments

OAB

Héma-Québec

OAB

Institut national d’excellence en santé
et en services sociaux

OAB

Institut national de santé publique
du Québec

OAB

Régie de l’assurance maladie du Québec

OAB

Centres intégrés de santé et de services
sociaux, autres établissements publics
et instances régionales

RS

FS
OAB

Fonds d’aide aux actions collectives

OAB

Société québécoise d’information juridique

OAB
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Entités incluses dans le périmètre comptable (suite)
Sécurité publique

Travail, Emploi et Solidarité sociale

Ministère de la Sécurité publique

Min

Bureau des enquêtes indépendantes

OB

Bureau du coroner

OB

Comité de déontologie policière

OB

Commissaire à la déontologie policière

OB

Commissaire à la lutte contre la corruption

OB

Commission québécoise des libérations
conditionnelles

Ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale

Min

Commission des partenaires du marché
du travail

OB

Fonds d’aide à l’action communautaire
autonome

FS

Fonds de développement du marché
du travail

FS

OB

Fonds des biens et des services

FS

Régie des alcools, des courses et des jeux

OB

Fonds de la région de la Capitale-Nationale

FS

Fonds des services de police

FS

Fonds des technologies de l’information
du ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale

FS

Fonds du Tribunal administratif du travail

FS

Fonds québécois d’initiatives sociales

FS

Commission de la capitale nationale
du Québec

OAB

École nationale de police du Québec

OAB

École nationale des pompiers du Québec

OAB

Office de la sécurité du revenu
des chasseurs et piégeurs cris

OAB

Tourisme
Ministère du Tourisme
Fonds de partenariat touristique

Min
FS

Société de développement et
de mise en valeur du Parc olympique

OAB

Société du Centre des congrès de Québec

OAB

Société du Palais des congrès de Montréal

OAB

Transports
Ministère des Transports

Min

Commission des transports du Québec

OB

Fonds aérien

FS

Fonds de gestion de l’équipement roulant

FS

Fonds de la sécurité routière

FS

Fonds des réseaux de transport terrestre

FS

Société de l’assurance automobile
du Québec

OAB

Société des Traversiers du Québec

OAB
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