Office des personnes
handicapées

Québec
Services juridiques et corporatifs

Le 10janvier2018

N/Réf.
Objet:

Lettre envoyée par courriel le
2018-01-10

1651

Demande de documents du 20 décembre dernier

Monsieur,
La présente fait référence à votre courriel du 20 décembre dernier dans lequel
vous demandiez l’ensemble de la documentation permettant do déterminer les
services de programme d’aide aux employées et employés et à leur famille (PAE)
pour le personnel professionnel de notre organisme, et l’ensemble de la
documentation relative aux contrats, les montants payés pour les trois dernières
années financières et la durée de l’entente de service relative à ces services.
DÉCISION

À

la suite de notre conversation d’aujourd’hui nous ayant permis de mieux saisir
l’objet de votre demande, vous trouverez ci-joint une copie des extraits d’ententes
conclues au cours des trois dernières années pour la prestation de services dans
le cadre de notre PAE, de même qu’une brochure décrivant les services offerts par
celui-ci.
Également, comme demandé, voici les coûts du PAE pour l’ensemble de l’Office
au cours des trois dernières années
2014-2015: 6625$
2015-2016: 4425$
2016-2017: 12225$

309, me Broç
Drummondville (Québec) J29 las
Téléphone: 1866680-1930, poste 18526
Télécopieur :819 475-8550
Téléscripteur: 1 800 567-1477
‘tw.ophq.gouv.qcca
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Nous espérons que ces informations permettront de répondre adéquatement à
votre demande.
AVIS DE RECOURS
Vous trouverez, annexé à la présente, un avis vous informant des recours prévus
par le chapitre V de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels ainsi que des délais pendant
lesquels ils peuvent être exercés.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La responsable de l’accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels,

7-

//

Lt

>Sbrina Collin, avocate
SC/mn
p.j. (5)

Le Programme d’Aide aux Employés PAE’ as: ma à la aposito, des ernp’cvés
aarnssioes de votre Orgar. sation qu. sçuha:terc oolen,r un souter prelessonne. ponctuel
crd’e Dason’e ouprefessionne. pouse’l
compromettre la sanIe. ‘équilibre pschotogique cule rendement au travail.

Confidentiel à 100%

LONGPRÉ

Vo:c. les mecanismes ‘-‘ise’l place 0es ga’anl r ta confident ai té ce verre cé’natne:
• Lutitisation dun code d’identilicetion dans toute correspondance

• Le respect des codes d’éthique étabtis par les ordres protessionnels

organisation se rencontrent dans les bureaux de consultation

• La planification des rendez-vous de façon à éviter que deux personnes de votre
• Personnelles ou psychologiques (deuil, anxiété, stress, dépression, estime de soi)

Des services à volets multiples pour lavoriser le mieux-être:

pae@consultantslongpre.com
www.consulanLslongpre.com

I1L!I

1-800-567-2433

Accessible 24h / 7jrs et sans frais

Agissez et prenez la direction de votre mieux-être

Axés sur ta résolution de problème, les professionnels du PAE sauront vous
accompagner dans votre démarche et vous soutenir dans vos efforts afin de vous
aider à surmonter vos difficultés pour ainsi taire des choix éclairés.

le con cerna’,

• Lautorisation èchte du c’ient est nécessaire pour toute dMilgation d’information

• L’accès au (tosse- réservé au p-ofessonne t-atant

• L’assermentation du personnel administratit de la firme

œmpclement v,o.ert)

• Familiales ou conjugales (relation parent et enfant. séoaration ou d,vorce,

• Dépendances (a ccc, d’oc,-ues, Jeux)

• Liées au travail t’eia’cns flterper5nJelle5 épusernent, motivatioril
• Juridiques et financières (séparation, pension alimentaire, endettement)
• Liées à un événement traumatisant ou une situation de crise (vol, agression,

menace)
Les co!essictres ui sont aopeés à :aveie dans ie cadre du PAF sonl sélectonnès
rur eu expé’ence leur con-c:ences e: le,,- dspo’bité. Ense’-’be, Is offrec: un
éve”tai d’expertises co’rç’et et font tous oart,e & réseau de la ti’re Longoré avec
ao,e’e ‘,o:re c.r:ansa: cl, e ors e”:ente Voua serez dcnc , “esure de relcon:’e e
prolessionnel le plus approprié â vos besoins, Voici les pnnctpaux
• Psychologues
• Travailleurs sociaux

• Sexologues
• Conseillers en dépendances
• Consefllers d’orientation
• Avocats & comptables

établi par votre employeur

Les services du Programme d’Aide aux Employés sont offerts:
• Dans le cadre d’une démarche court terme, pouvant s’étendre iusqu’à un maximum

• Sur une base volontaire

• Sans trais pour l’utilisateur

• 24heu’essor24. 7ou’ssur7

• En toute cont.centaité e: sans pr&ucice

k

22 SEP, ÎU1iE
CONTRAT DE SERVICE DE GRÉ À GRÉ

L’OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU OtJÉBEC. persorne morale
éoa’ernent conshtuée, ayant son siéee au 309: rue Brook, Drummondvit’e
(Quéhec) J28 1GO, ci représente par monsieur Robert AIfle, directeur des
services de soutien à le gestion, se déclarant dûment autorisé aux fins des
présentes.
ci-après appelé I’ e Office »
et
LES CONSULTANTS LONGPRE ET ASSOCIÈS INC., corporation écaiement
constituée ayant son siège au 625, boul, René-Lévesque Ouest, suite 560,
Montrèai (Québec) H3B R2, ici reatésentée par madame Arine>arie Longore.
se céc’arani dûment autorisée aux fris des orésentes.
ci-après appelé le s prestataire »
lesquels font les conventions suivantes

OBJET
Dans le cadre du pcar»rnme d’ade. le vésci: nortrat a pour o’Eet
d’orr des services professicnnels dévauar,on des besoins, de rétérertce.
de consultation, d nter’ertEcn é court ternie et selon un plan dacfon
miividuatisé pour tout le personnel de ‘Office qui en fait )a dernance;
12

d’offrir des services professionnels de soutien-consetl aux gest!onnaires
de l’Office, en resard de la gestion d’employés difficiles, de résolution do
conflits de travail et’ou de préparation du retour au travafl d’un employé
pouvant s’avérer particulier et difficile;

1,3

d’asswer la consoUdaticn et la gestion du programme,

Les ressc’urces dnte-ve’t on devronl être des c,’ofessionrels d’expérience
accrédités car une ccrporalion professionnele.

2.

DURÉE
2.1

3.

Le présent contrat est d’une durée
i&avrii 2016 et se terminant le 31
renouvellera automatiquement au 1
d’avis contraire de l’une ou l’autre des
la date de renouvellement,

de douze (12) mois débutant ie
mars 2017. Par la suite, il se
avril de chaque année é moins
parh’es au plus tard 30 jours avant

CONSIDÉRATION
dii césen’ contrat, l’Offtce paora un taux horaire de cent
En,
dollars (100 S) oayabls au début de chaque mois, sur présentation de
facture, pour les rencontres du mois précédent.
Tous les frais de déplacoment, de personnelS de messagerie. ½lécopieur
et téléphonie, taxes, équipements et matériel, ainsi que tous les frais
pouvant s’avérer nécessaires à l’exécution du contrat et non

express4ment prévus Son! é entière charge du contractant et inclus au
taux noraire rnenliarnértrecêdemme:it.
3.2

Le audoet maximum peut atteindre neuf mille dollars (9 000 S) car arnec
cuatre
Cepanoen: le contractant devra aviser ‘Office IosQJ’n aura
y ngt pour cer:t 3Li %) du bucoet maximum
LOttice évaluera la situation e; scion sa décision, le budget pourrat être
augmenté’ s’il y e heu.

4.

OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE
4.1

._e c-es:a:aie sengage à
-

oft:im des services accessbtes cans toutes les régions du Québec où
l’Office e des employés actuelerent ou à venir sur une base de cert
vinçr-ceus i22 srnooyès:

-

-

produrie et acheminer pour chacun des services décrits aux
articles 1.1 et 12, les rapports statistiques trimestriels, et répondre
aux demandes cd lioc de statistiques;
ontenir auprès de madame Roxanne Martel de la Direclion des
services de soutien e la gestion, l’autorisation pour tout dépassement

ces cwiq (5) heures de renc-c.ntres autorisees cc: un nième client,
par année lira--c dre Ses coorccnnêes sont es suivantes
Téépicne:1 SE 6SC-93C poste 13591
Ce
al r•:’xan.ie merleln.nhq.oouv.qc.ca,
-

-

lmvrer la produit attendu et/ou exécuter les services requis décnts dans
le mandat ou devis technique soumis par Office, le tout dans les
dèlats prévus è l’article 2;

transmettre sa note d’nonoraires finale au répondant de rOffice décrit
è l’article 14, accompagnée des pièces justiticattves démontrant les

marrants récla-rês; lad:te note ‘hcnoratres finale devra aire
r,anisrnisc à lOffice cars un ieia maximum ce trente (33) jours de e
tin Du contrat e; uccer ia s:rjn-anure du rmestatare

5.

OBLIGATIONS DE L’OFFICE
5.1

6.

L’Office s’engage é payer le prestataire dans les meilleurs délais suivant
livraison du produit attendu et/ou exécution des services requis au
présent contrat de même que la remise et l’acceptation par toutes les
directions et services concernés de tous les documents et pièces devant
être fournis par e prestataire.

CESSION ET SOUS-CONTRAT

81

Le presrattre ne peul céder e orésem cor.:’at ainsi que ies sommes et
lui son; ceos sacs avor obtenu pêaiablcment iau;crisaliort ecote de
lOtrica
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Le prestetaire ne pourra faire exécuter par un tiers es travaux relatifs au
présent con’Lra sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de
l’Office.

CONTRAT DE SERVICE

DEGRÉ À GRÉ

Entre
L’OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC. personne morale
légalement constituée, ayant son siège au 309, rue Brock, Drummcndville
(Québec) J28 1C5, ici représenté par monsieur Robert Aifle, directeur des
services administratifs se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes,
ci-après appelé I’ «Office »
et
LES CONSULTANTS LONGPRÉ ET ASSOCIÊS INC., corporation légalement
constituée ayant son siège au 625, Boul. René-Lévesque Ouest, Suite 500,
Montréal (Québec) HSB I R2, ici représentée par madame Anne-rAarie Longpré.
se déclarant dûment autorisée aux fins des présentes,
ci-après appelé le « prestataire n
lesquels font les conventions suivantes
OBJET
Dans le cadre du programme d’aide, le présent contrat a pour objet:
il

d’offrir des services professionnels dévaluation des besoins, de référence,
de consultation, d’intervention à court terme et selon un plan d’action
individualisé pour tout le personnel de l’Office qui en fait la demande;

1.2

d’offrir des services professionnels de soutien/conseil aux gestionnaires
de l’Office, en regard de ta gestion d’employés difficiles, de résolution de
conflits de travail et/ou de préparation d’un retour au travail d’un employé
pouvant s’avérer particulier et difficile;

1.3

d’assurer la consolidation et la gestion du programme.

Les ressources d’intervention devront être aes professionnels d’expérience
accrédités par une corporation professionnelle.
2.

DURÉE
2.1

Le présent contrat est fait pour une durée de douze (12) mois débutant le
1er avril2015 et se terminant le 31 mars 231E.

2.2

L’Office pourra, à sa discrètion, prolonger le délai prévu à l’article 2.1 si
des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté et de la
responsabilité du prestataire entra?nent un retard dans l’exécution du
contrat.

2.3

Toute demande de prolongation devra étre transmise par écrit à l’office à
l’attention du ou des répondants désignés à l’article 14 du présent contrat
en mentionnant les raisons du retard et la date prévue pour l’exécution
complète du contrat.

2.4

La décision de l’Office à toute demande de prolongation sera finale et sans
appel et devra étre transmise au prestataire par écrit.

3.

CONSIDRAT)ON
3.1

En considération du présent contrat, l’Office paiera un taux horaire de cent
dollars (100$) payable au début de chaque mois, sur présentation de
facture, pour les rencontres du mois précédent.
Tous les frais de déplacement, de personnel, de messagerie, télécopieur
et téléphonie, les taxes, équipements et matériel, ainsi que tous les frais
exécution du contrat et non
pouvant s’avérer nécessaires à
expressément prévus sont à l’entière charge du contractant et inclus au
taux horaire mentionné précédemment.

3,2

Le budget maximum peut atteindre neuf mille dollars (9000$) par année.
Cependant, le contractant devra aviser l’Office Iorsquil aura atteint quatrevingt pour cent (80 %) du budget maximum.
L’Office evaluera la situation et selon sa décision, le budget pourrait être
augmenté s’il y e lieu.

4.

OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE
4,1

Le prestataire s’engage à
-

-

-

offrir des services accessibles dans toutes les régions du Québec où
l’office a des bureaux actuellement ou à venir sur une base de cent
vingt-hut (119) employés;
produire et acheminer, pour chacun des services décrits aux
articles 1.1 et 1.2, les rapports statistiques trimestriels et répondre aux
demandes ad hoc de statistiques;
obtenir auprès de madame Roxanne Martel de la Direction des
services administratifs, l’autorisation pour tout dépassement des
cinq (5) heures de rencontres autorisées pour un même client, par
année financière. Ses coordonnées sont les suivantes
téléphone :1 866 680-1930, poste 18591
courriel roxanrie.martel©ophq.gouv.qc.ca;

-

-

5.

livrer le produit attendu et/ou exécuter les services requis décrits dans
le mandat ou devis technique soumis par l’Office, le tout dans les
délais prévus à l’article 2;
transmettre sa note dhonoraires finale au répondant de ‘Office décrit
à l’article 14, accompagnée des pièces justificatives démontrant les
montants réclamés; ladite note d’honoraires finale devra être
transmise à l’Office dans un délai maximum de trente (30) jours de la
fin du contrat et porter la signature du prestataire.

OBLIGATIONS DE L’OFFICE
5.1

L’Office s’engage à payer le prestataire dans les meilleurs délais suivant la
livraison du produit attendu et/ou l’exécution des services requis au
présent contrat de même que ta remise et l’acceptation par toutes les
directions et services concernés de tous les documents et pièces devant
être fournis par le prestataire.
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L.rt:

Entre;

L’OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC, personne morale
légalement corisItuée, ayant son siège au 309, rue Brock, Drummondville
(Q:.jébec) J28 1C5, ici représenté par monsieur Robert Allie directeu’ des
services de sou tien à la gestion, se déclarant dûnierit autorisé aux fins des
présentes,
ci-après appelé I’

Office

MORNEAU SHEPELL, personne morale ayant un bureau d’affaire au, 1060,
Roberl-Bourassa, 90 étage, Montréal (Québec) H3B 4V3, identitiée au registre
des entreprises sous le numéro 1167110379, ici représentée par mon&eur
Syivain Authier, vice-président région du Quèbec et de l’Atlantique PAE, se
déclarart dûment autorisée aux lins des présentes,
d’après appelé le

prestataire

ATTENDU QUE Office, en raison de son slatut de personne morale de droit
public, doit s’acquitter de plusieurs responsabilités dites corporatives;
ATTENDU QUE ‘Cilice peut conclure des ententes dans te cadre de
l’accomplissement de ses devoirs et pour toute autre lin reliée à une gestion
efficiente conformément aux principes aux normes et aux règles généralement
reconnues;

OBJET
Ce contrat a pour objet de convenir des modalités du Programme d’aide aux
employés (PAE), notamment,
1.1

d’offrir des services professionnels d’évaluation des besoins, de référence,
de consultation, d’intervention à court terme et selon un plan d’action
individualisé pour tout le personnel de Office qui en fait la demande;

1.2

d’offrir des services protes&onnels de soutien•conseil aux gestionnaires
de ‘CIlice, en regard de la gestion d’employés difficiles, de résolution de
conflits de travail et/ou de préparation du retour au travail d’un employé
pouvant s’avérer particulier et difficile;

1.3

dassurer ta consolidaflon et la gestion du programme.

Les ressources d’ nter’ventton devrort être des professionnels d’expérience
accrédités par une corporation professionnelle.

2.

DURÉE
2.1

Le présent cont’at est d’une durée de douze (12) mois débutait le
1°’ avril 2017 et se terminant le 31 mars 2018, où jusqu’à ce qu’i; soit
résilié setnn le premier de ces évènements, Parla su’to, il se renouvellera
automatiquement au 10 avril de chaque arnée, à moins d’avis contraire de
l’une ou l’autre des parties au plus tard 30 jours avant la date de
renouvellement.

j

3.

CONSIDÉRATION
3.1

En considération do l’exécution des services prévus au présent contrat,
rOffice paiera un taux horaire de cent dollars (100 S) payable au début de
chaque mois, sur présentation de facture, pour les rencontres du mois
précédent.
Tous les frais de déplacement, de personnel, de messagerie, télécopieur
et téléphonie, taxes, équipements et matériel, ainsi que tous les frais
pouvant s’avérer nécessaires à l’exécution du contrat et non
expressément prévus sont à l’entière charge du contractant et inclus au
taux horaire mentionné précédemment.

3.2

Le budget maximum peut atteindre douze mille dollars (12000$) par
année. Cependant, le contractant devra aviser l’Office lorsqu’il aura atteint
quatre-vingt pour cent (80%) du budget maximum,
L’Office évaluera la situation et selon sa décision, le budget pourrait être
augmenté s’il y a lieu.

4.

OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE
4,1

Le prestataire s’engage à
-

-

-

-

offrir des services accessibles dans toutes les régions du Québec où
l’Office a des employés actuellement ou à venir sur une base de cent
vingtdeux (122) employés;
offrir cinq (5) heures de rencontres en personne et 30 minutes pour
l’évaluation du besoin dès le premier contact téléphonique d’un
employé
offrir jusqu’à cinq (5) heures de services juridiques selon le tarif du
professionnel. Lorsque les honoraires du prolessionnel sont de
100 $/heure, l’employé adroit à cinq heures de services juridiques et
lorsque les honoraires sont de 200 $)heure, l’employé a droit à deux
heures et demi (2,5 heures)
obtenir auprès de madame Hoxanne Martel de la Direction des
services de soutien à ta gestion, l’autorisation pour tout dépassement
des cinq (5) heures de rencontres autorisées pour un mème client,
par année financière. Ses coordonnées sont les suivantes
Téléphone :1 866 680-1930, poste 18591
Courriel ; roxanne.martel@ophq.gouv.qc.ca;
produire et acheminer, pour chacun des services décrits aux
articles 1,1 et 1,2, les rapports statistiques trimestriels, et répondre
aux demandes ad hoc de statistiques;
transmettre sa note d’honoraires finale au répondant de I’Oflice décrit
à l’article 12, accompagnée des pièces justificatives démontrant les
montants réclamés; ladhe note d’honoraires finale devra être
transmise à l’Office dans un délai maximum de trente (30) jours de la
fin du contrat et porter la signature du prestataire.
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