
Date réception
2018-10-02
2018-10-02
2018-10-03
2018-10-03
2018-10-04
2018-10-04
2018-10-04
2018-10-04
2018-10-04
2018-10-05
2018-10-09
2018-10-09
2018-10-09
2018-10-09
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-10
2018-10-11
2018-10-11
2018-10-12
2018-10-12
2018-10-12
2018-10-12
2018-10-12
2018-10-12
2018-10-15
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16

2018-10-17
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-19
2018-10-19
2018-10-19
2018-10-19
'2018-10-19
2018-10-19
2018-10-22
2018-10-19

2018-10-22
2018-10-22
2018-10-22
2018-10-22
2018-10-23
2018-10-23
2018-10-23
2018-10-23
2018-10-24
2018-10-24
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-25
2018-10-26
2018-10-26
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-26
2018-10-29
2018-10-30

2018-10-30

2018-10-31
2018-10-31
2018-10-31
2018-10-31

Obet
Séances de sensibilisation à la lutte contre la corruption offertes par l'Unité permanente anticorruption
Attestations de fomnation pour « Formation Lean - Niveau ceinture blanche »

Suivi de la masse salariale 2018-2019 et coûts des activités ministérielles (MERN)
Frais de communication cellulaire

Puits abandonné 53, 54
Document = Rôles et Compétences clés des Chefs de projet, leurs gesionnaires et leurs hauts din'geant - doing better
Poste Le Corbusier à 315-25 kV - Demande d'avis d'intervention en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
Faire parvenir aux autorités ministérielles un avis de pertinence lié à un possible entretien avec la secrétaire désignée
Proposition d'analyse en gestion de parc de matériel roulant (entente)
Institut nordique du Québec

Demande de dérogation - Moratoire sur le développement du Web gouvernemental
Plateforme gouvernementale unifiée (Québec. ca) - Création du comité directeur et des comités de validation sectoriels

23, 24 ,
18, 19

Reddition compte Plan d'action PE2030 - au 30 septembre 2018

23, 24
33

23, 24
23, 24

Suivi - Lignes directrices portant sur le traitement d'une demande d'accommodements pour un motif religieux
Suivi mensuel des heures rémunérées par secteur

Tableau sur l'ensemble des exigences en matière de RH et RI qui nécessitent la production de reddition, de plans, de planifications, programmations,
etc. au rès des autorités ministérielles et centrales. Préciser les dates butoirs our chacun.
Coût de revient au ministère de l'i-nergie et des Ressources naturelles - Mise en place d'un comité
Comité interministériel sur la route de la Baie James

Résultats de l'appel d'intérêts Géo-Risques - statutaires sous-ministérielles
Evaluation - Plan triennal d'évaluation 2019-2021

48
Renouvellement des services d'assistance technique et de maintenance des équipements de réseaux internes Avaya (18-19)
Bilan du Plan d'intervention sur les algues bleu-vert 2007-2017 et recommandations

Protection des renseignements personnels * valuation sondage Journée Découverte Québéc-Mines+énergie

34
48

Suivi budgétaire au 30 septembre 2018

Besoins en véhicules pour les travaux de terrain à l'été 2019

Réponses aux enjeux de main-d'ouvre et de vitalité des ommunautés sur le territoire du Plan Nord

Autorisation de dépenses pour le nolisement d'aéronefs pour les projets de cartographie de l'été 2019
Consultation de ministères et organismes gouvernementaux sur les bilans de suivi biennal des plans d'affectation du territoire public de l'Abitibi-
Témiscamin ue et de la Chaudière-A alaches

48
Demande réglementation amiante

Demande de réévaluation du niveau d'un emploi d'encadrement

Rapport annuel de gestion 2017-2018 - MERN
23e édition - Concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science

34
48

48
34

53, 54
Règlements sur la diffusion de l'informatlon et sur la protection des renseignements personnels - Validation des informations à diffuser pour le 2e
trimestre 2018-2019 1er uillet au 30 se tembre 2018
Contrat de services professionels - Recherchiste

Statistiques du marché immobilier au Québec - Faits saillants de septembre et du 3e trimestre de 2018
Projets de Règlements publiés dans la Gazette officielle du 20 juin 2018 en lien avec la Loi sur les hydrocarisures et la Loi sur les mines

18, 19
48
48
34

Restauration de l'ancien site minier Preissac Molybdenite
Planification des dossiers décisionnels

Démolition du barrage Antrim et réfection du barrage La Loutre

Demande d'aide dans une procédure de saisie d'un immeuble

Offre de vente de la liste des participants à Québec Mines 2018

23, 24

34

34
48
48

Gestion des plaintes - Rapport du 2e trimestre de l'exercice 2018 2019

Avis d'indexation des taux de redevances sur l'énergie générée par les forces hydrauliques au Québec pour l'année 2019
Entente stations multicarburants

48
Intentions législatives - Liste des projets de loi pour l'automne 2018
Avis de modification du rôle d'évaluation foncière

Impacts de la gratuité des bornes de recharge rapides à courant continu

Composition du Comité interComposition du Comité interministériel pour l'inscription d'Anticosti comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO
CIAPM ministériel ourl'inscri tion d'Anticosti comme site du atrimoine mondial de l'UNESCO CIAPM

34
34
34
34
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Date réce tion
2018-10-31
2018-10-31
2018-10-31
2018-10-31
2018-10-31
2018-11-01
2018-11-01
2018-11-01
2018-10-26
2018-11-01
2018-11-02
2018-11-02
2018-11-02
2018-11-02
2018-11-02
2018-11-02
2018-11-02
2018-11-02
2018-11-02
2018-11-02
2018-11-02
2018-11-02
2018-11-02
2018-10-03
2018-11-05
2018-11-05
2018-11-05
2018-11-05
2018-11-02
2018-11-06
2018-11-02
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-06

2018-11-06
2018-11-01
2018-11-07
2018-11-07
2018-11-08
"018-11-08
2018-11-08
2018-11-09
2018-11-09
2018-11-09
2018-11-05
2018-11-09
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-14
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-13
2018-11-13
2018-11-13
2018-11-13
2018-11-13

2018-11-13
2018-11-13
2018-11-14
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-16
2018-11-16
2018-11-19

Obet
Autorisation de contrat - Diagnostic de la chaine d'approvisionnement du secteur minier

Plan de gestion mobilisatrice du Secteur du territoire

18, 19, 34
34

Invitation à participer à la cérémonie des Prix d'excellence 2018 de l'administration publique

53, 54
34
34

Contrat de gré à gré - Service. s de détection d'intmsion informatique à distance

23, 24, 34
23, 24, 34
23, 2.4, 34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34

48
Protection des renseignements personnels * évaluation sondage Québec Mines + nergie

Politique d'audit interne, Politique d'évaluation de programme et Charte du comité d'audit et d'évaluation de programme

Soyez des artisans du changement pour l'industrie environnementale : Conférence internationale ACE 2019 (Québec)

53, 54
vènements Journal Les Affaires

48
34
48
34

Désigner un répondant sectoriel responsable des actifs infomnationnels

48
Consignes relatives aux relations intergouvemementales canadiennes

Avis d'intérêt pour un bien immobilier excédentaire stratégique : Complexe de l'Office national du film

Copie des minutes, rapports, documents produits par le MERN au sujet de la blockchain, de la chaîne de blocs, du bitcoin ou des cryptomonnaies,
entre le 1 er anvier 2017 et le 3 novembre 2018.

53, 54
Protection des renseignements personnels "Evaluation sondage sur le Climat de travail

48
Attestations de formation LEAN - Niveau ceinture blanche

Ct voyage Ottawa

23, 24, 34
48

Approbation de l Etat de santé des projets au 31 août 2018 pour le ministère de l'Energie et des Ressources naturelles

34, 48
Bilan de la Géojoumée 2018
Offre de vente de la liste des participants à Québec Mines 2018

34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34
34, 53, 54
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34

Travaux électriques obligatoires sur la génératrice alimentant l'Atrium et impacts collatéraux

23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34

Documents relatifs au vol de téléphone de l'ex-ministre Pierre Moreau au Mexique en 2018. Voir demande ci-jointe

entrât de veille de l'ENAP (Ecole nationale d'administration publique)

Protection des renseignements personnels

Contrats à commande logiciel par le CSPQ

hausse Insatisfaction quant au montant facturé et aux modalités appliquées
un sentier multifonctionnel à Mata ami

34
Bonis pour rendement exceptionnel - MERN

34
48
34
48

18, 19, 34
Composition et mandat de la délégation officielle du Québec à la réunion du Conseil canadien des ministres de l'environnement qui se tiendra le 23
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Date réce tion

2018-11-19

2018-11-19
2018-11-19
2018-11-19
2018-11-19
2018-11-19
2018-11-20
2018-11-20
2018-11-20
2018-11-20
2018-11-20
2018-11-20

2018-11-20
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-20
2018-11-22

2018-11-22

2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-30
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-27
2018-11-27
2018-11-27
2018-11-27
2018-11-27
2018-11-27
2018-11-27
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-27
2018-11-28
2018-11-23
2018-11-29
2018-11-29
2018-11-27
2018-11-29
2018-11-29
2018-11-29
2018-11-29
2018-11-29
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-12-03
2018-11-30
2018-12-03
2018-12-04
2018-12-04
2018-12-04
2018-12-04
2018-12-04
2018-12-04
2018-12-04
2018-12-04

Obet
Information des ministères et organismes gouvernementaux sur les bilans de suivi biennal des plans d'affectation du territoire public de la Capitale-
Nationale et de la Mauricie

34, 48
53, 54

Groupe de travail sur la place des femmes dans les ressouros naturelles

Processus de vente des terres du domaine de l' tat - Suivi du plan d'àction ou de priorisation - at de situation depuis Juin 2018

34
Approbation des processus de constitution des comités de suivi relativement à la Loi sur les hydrocarbures
Communauté de pratique en information géographique - Demande de clarifications au Secrétariat du Conseil du trésor
Mise à jour du comité linguistique permanent du MERN

18, 19, 34
Présentations lors du comité de direction du ministère (CODIR)

34
Composition et mandat de la délégation officielle du Québec à la 24e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
chan ements climati ues ui se tiendra du 2 au 14 décembre 2018
Service d'assistance technique des logiciels Microsoft 2018-2019

34
tablissement du niveau d'effectifs des organismes publics et des entreprises du Gouvernement relevant du ministère de l' nergie et des Ressources

Nouveaux guide et gabarit pour la production des analyses d'impact réglementaire

48
34
34
34

34, 18
Insatisfaction quant à la hausse du loyer annuel d'un terrain de villégiature situé sur le territoire de la MRC de Pontiac, en Outaouais, et demande de
révision de la méthode de calcul des lo rs

Acte de reconnaissance d'une propriété 53, 54
48
48
48

CT voyage - Participation à la réunion du Comité de pilotage des normes (Standards Steering Committee) sur l'industrie du pétrole et gaz

48
48
48

Transfert de certaines activités en ressources financières et matérielles et en assistance SAGIR au Centre de services partagés du Québec
34
34

Fiche - Construction de nouveaux barrages hydroélectriques

34
Etude des crédits 2019-2020 - Liste des répondants sectoriels et accès SharePoint

34, 48
34, 48

Modification de la stratégie d'acquisition des sen/ios de téléphonie au centre et en région

53, 54
48
48
48

Renouvellement des servios d'assistance technique et de maintehance des logiciels FM (2018 2019)

48
Travaux de mise aux normes des palettiers à l'entrepôt Femand-Dufour à Québec

34
34, 48

48
48

Demande visant à obtenir une copie complète du dossier

34
34
48
48

23, 24, 53, 54
34

18, 19, 34
48

tat de situation à la suite de travaux d'arpentage réalisés dans le cadre du traitement d'une plainte en 2e instance

48
48
48

Loi sur les hydrocarbures - Cadre général d'application des sanctions administratives pécuniaires en lien avec l'exercice d'un recours pénal
48
48
48

Désaccord avec la façon d'afflcher les postes d'avocats et notaires - Offre d'emploi - Agent de recherche et de planification socio-économique
Portrait de la main-d'oeuvre et du recours à des consultants affectés aux ressources informationnelles

48
53, 54

34
34
34

Occupation sans droit
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Dateréce tion Ob'et
2018-12-04 Attestations de formation - Formation Lean - Niveau ceinture blanche
2018-12-04 Prix reconnaissano 2019-Alliance des cadres de l' tat - Mise en candidature

2018-12-05 23, 34, 34
2018-12-05 34, 48
2018-12-05 23, 24, 34
2018-12-05 34

2018-12-05 23, 24, 34
2018-12-05 23. 24. 34

2018-12-05 23, 24, 34
2018-12-05 Avis d'indexation de certains tarifs au 1 er janvier 2019 pour diffusion dans la Gazette officielle du Québec

2018-12-05 34
2018-12-05 48
2018-12-06 APPel d'offres public pour des servios professionnels pour la maintenance et révolution du système informatique du Registre foncier

2018-12-05 48
2018-12-05 48
2018-12-06 Représentation du ministère de l'Energie et des Ressouros naturelles sur certains conseils d'administration

2018-12-06 48
2018-12-06 Diffusion d'articles portant sur l'acoptabilité sociale - Revue Ressources, Mines et Industrie

2018-12-06 Lancement de l'exercice annuel de Planification des activités de communication gouvernementale 2019-2020

2018-12-06 Portrait de la main-d'ouvre et du recours à des consultants affectés aux ressouros informationnelles

2018-12-05 34
2018-12-06 34
2018-12-06 34
2018-12-06 48
2018-12-06 Contrat de services abrégé - Diagnostic prganisationnel au Bureau de la connaissance géoscientiflque du Québec

2018-12-06 34

2018-12-06 23, 24, 34
2018-12-06 Rapport annuel de gestion 2017-2018 du ministère de la Justice du Québec

2018-12-07 34
2018-12-07 34
2018-12-07 Demande de documents

2018-12-07 . 48
2018-12-10 34
2018-12-10 34
2018-12-11 48
2018-12-11 48
2018-12-11 . 48
2018-12-11 48
2018-12-11 Contrat pour le renouvellement de l'infrastructure de courrier électronique

2018-12-12 23, 24, 34
2018-12-12 Approbation des processus de constitution des comités de suivi relativement à la Loi sur les hydrocarbures 23, 24
2018-12-12 Approbation des processus de constitution des comités de suivi relativement à la Loi sur les hydrocarbures 23, 24
2018-12-12 ADDrobation des orocessus de constitution des comités de suivi relativement à la Loi sur les hydrocarbures 23, 24
2018-12-12 23. 24. 34

2018-12-12 Approbation des processus de constitution des comités de suivi relativement à la Loi sur les hydrocarbures 23, 24
2018-12-12 Approbation des processus de constitution des comités de suivi relativement à la Loi sur les hydrocarbures 23, 24
2018-12-12 Approbation des processus de constitution des comités de suivi relativement à la Loi sur les hydrocarbures 23, 24
2018-12-12 23, 24, 34
2018-12-12 34, 53, 54
2018-12-12 48
2018-12-11 S"ite d'une plainte déjà traitée au Ministère et au Protecteur du citoyen quant au refus du Ministère de modifier la représentation cadastrale d'un lot
2018-12-11 Suite d'une plainte traitée au Ministère et au Protecteur du citoyen concernant la tarification appliquée à un bail de villégiature

2018-12-12 48
2018-12-13 48

2018-12-13 Approbation des processus de constitution des comités de suivi relativement à la Loi sur les hydrocarbures 23, 24
2018-12-13 Approbation des processus de constitution des comités de suivi relativement à la Loi sur les hydrocarbures

2018-12-13 Formation en géomatique pour le personnel du MERN et du MFFP

2018-12-13 34
2018-12-14 18. 19
2018-12-14 48
2018-12-14 48
2018-12-14 Agir en prévention du harcèlement psychologique

2018-12-07 Mise e" demeure - Ville de Saguenay

"018-12-14 Assujettissement de la Société de développement de la Baie-James à la Loi sur les contrats des organismes publics
2018-12-14 Nomination d'un répondant ministériel en éthique

018-12-17 Portrait de la main-d'oeuvre et du recours à des consultants affectés aux ressources informationnelles - demande d'un représentant
2018-12-17 Rapport d'évaluation du Programme d'aide aux fonds miniers autochtones
2018-12-17 Modernisation des services du Registre foncier

2018-12-18 34
2018-12-18 34
2018-12-18 48
2018-12-18 Dépenses pour les travaux de terrain 2019-2020 du Bureau de la connaissance géoscientiflque du Québec

2018-12-18 Approbation du processus de désignation des membres de comités de suivi - Licence d'exploration 23, 24
2018-12-18 34

Insatisfaction quant au délai de traitement d'une demande d'intervention concernant la tenure d'un terrain de villégiature en location dans le canton de
Ra ueneau sur la Côte-Nord

2018-12-19 Demande d'ouverture d'un compte à fins déterminées au Secrétariat du Conseil du trésor et au ministère des Finances du Québec
2018-12-19 Protection des renseignements personnels - sécurité de l'infonnation
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Date réce tion
2018-12-19
2018-12-20
2018-12-20
2018-12-20
2018-12-20
2018-12-20
2018-12-20
2018-12-21
2018-12-21
2018-12-21
2018-12-21
2018-12-21
2018-12-21
2018-12-21

2018-12-21

2018-12-21
2018-12-21
2018-12-21
2019-01-03
2018-12-27
2019-01-03
2019-01-03
2018-11-30
2019-01-08
2019-01-08
2019-01-08
2019-01-08
2019-01-09
2019-01-09
2019-01-10
2019-01-10
2019-01-10
2019-01-10
2019-01-10
2019-01-10
2019-01-10
2019-01-10
2019-01-08
2019-01-10
2019-01-09
2019-01-10
2019-01-10
2019-01-11
2019-01-11
2019-01-11
2019-01-11
2019-01-11
2019-01-11
2019-01-11
2019-01-14
2019-01-14
2019-01-14
2019-01-14
2019-01-14
2019-01-14
2019-01-14
2019-01-14
2019-01-14
2019-01-14
2019-01-14
2019-01-14
2019-01-14
2019-01-15
2019-01-15
2019-01-15
2019-01-15
2019-01-15
2019-01-16
2019-01-16
2019-01-16
2019-01-16
2019-01-16
2019-01-17
2019-01-17
2019-01-17
2019-01-16
2019-01-17

Ligne Micoua-Saguenay à 735 kV
Obet

34
4

Mandat d'audit - Processus d'embauche des stagiaires au MERN et au MFFP

Avis de pertinence - Congrès Prospectors and Developers Association of Canada 2019 (PDAC)

Politique de financement des services publics - Création d'un comité pour la révision de l'architecture des produits et services

34
Révision de la tarification 2019-2020 du Centre de services partagés du Québec
Directives relatives à la préparation des prévisions budgétaires-Budget 2019-2020

Entente de partenariat financier, signée en 2008 entre le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et Canards Illimités Canada - Ile Dupas

48
48
48
48

Insatisfaction quant à la hausse du loyer annuel d'un terrain de villégiature situé sur le territoire de la MRC de Matawinie, dans Lanaudière, et demande
de révision à la baisse

48
Session d'information et de sensibilisation aux réalités autochtones -12 et 13 février 2019

53, 54
Gestion des plaintes - Rapport du 3e trimestre de ['exercice 2018-2019

Insatisfaction quant à la hausse du loyer annuel d'un terrain de villégiature situé sur le territoire de la MRC de Matawinie, dans Lanaudière

Insatisfaction quant à la spéculation dont font l'objet certains terrains de villégiature attribués par tirage au sort
Renouvellement des services d'assistance technique et de maintenance des logiciels Tripwire (2018-2019)
Mesure de protection des renseignements personnels et courrier électronique

48
Attestations de formation - Formation LEAN - Niveau ceinture blanche

Passif au titre des sites contaminés - orientation des comités

34
48

Politique de main-d'oeuvre en technologies de l'information - Plan de mise en oeuvre

Approbation du proossus de désignation des membres de comités de suivi 23, 24
34, 53, 54

Approbation du processus de désignation des membres d'un comité de suivi 23, 24
Approbation du processus de désignation des membres d'un comité de suivi 23, 24
Approbation du processus de désignation des membres d'un comité de suivi 23, 24
Programmes issus des budgets fédéraux - Gabarits d'ententes de contribution - remboursables et non remboursables
Compte rendu du CAIEP du 18 décembre 2018 pour approbation
Acquisition de lionces d'utilisation des logiciels NetBackup (2019 2020)

34
34
34
34

Consignes concernant l'optimisation de l'approvisionnement - MERN

23,. 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34

48
48
34
34
34
34

23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34

34
Participation du MERN au congrès 2019 de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC)

34, 48
53, 54

Pertinence du maintien et du développement de la carothèque ministérielle

34

l formations sur la nature des activités contractuelles

Stage probatoire du personnel d'encadrement 53, 54

34

34
48

18-19
34

34
Rencontre annuelle des cadres 2019 - 3 mai 2019 à Québec et 31 mai 2019 à Montréal

Contrats à commande de logiciels par le ministère de l' nergie et des Ressources naturelles au Centre de services partagés du Québec
Politique-cadre sur la gouvemance et la gestion des ressources informationelles
Approbation du guide du promoteur-projets commerciaux et industriels

Insatisfaction quant aux frais exigés pour la consultation en ligne du Registre du domaine de l' tat

18, 19, 34
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Dateréce tion
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-21
2019-01-21
2019-01-21
2019-01-21
2019-01-21
2019-01-21
2019-01-22
2019-01-22
2019-01-22
2019-01-15
2019-01-23
2019-01-23
2019-01-22
2019-01-23
2018-12-17
2019-01-24
2019-01-24
2018-12-18
2019-01-24
2019-01-24
2019-01-24
2019-01-25
2019-01-25
2019-01-25
2019-01-22

2019-01-28

2019-01-28
2019-01-04
2019-01-28
2019-01-18
2019-01-28
2019-01-28
2019-01-28
2019-01-29
2019-01-28
2018-12-05
2019-01-28

2019-01-29

2019-01-28
2019-01-29
2019-01-29
2019-01-30
2019-01-30
2019-01-08
2019-01-30
2019-01-30
2019-01-30
2019-01-28
2019-01-31
2019-01-31
2019-01-31
2019-01-31
2018-12-20
2019-01-31
2019-02-01
2019-02-01
2019-02-01
2019-02-01
2019-02-04
2019-02-05
2019-02-05
2019-02-05
2019-02-05
2019-02-05
2019-02-05
2019-01-29
2019-02-05
2019-02-05
2019-02-05
2019-02-05
2019-02-06

Obet
Approbation du processus de désignation des membres d'un comité de suivi 23, 24
Mise en oeuvre de la stratégie de déploiement des agents sectoriels en Amélioration continue

34
34

Participation de onze employés du Secteur des mines au congrès de la Prospectors & Developers Association of Canada 2019

Règlement concernant le volume minimal de contenu renouvelable dans l'essence et le carburant diesel

Etude sur les retombées économiques de l'industrie minière

23, 24, 53, 54
48
34

Inventaire des déplacements hors Québec anticipés pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

34
Appel de projets pour l'approvisionnement de la Cote-Nord en gaz naturel liquéfié - Signature d'ententes de principe avec les proposants retenus

34
48

Protection des renseignements personnels * valuation sondage sur la satisfaction de la clientèle pour ortaines pages Web du MERN

48
23, 24, 34

Projet d'appel d'offres public en technologie de l'information

Déclaration de service à la clientèle

18, 19, 34
23, 24, 34, 48

-48
18, 19, 34
23, 24, 34

Politique d'enquête interne

Contestation des frais payés à la MRC de Maria-Chapdelaine pour un transfert de bail et réclamation

48
34

« Alliés » - Nouveau programme de développement entre pairs - Alliance des cadres de l'État

Protection des renseignements personnels * valuation sondage sur la satisfaction de l'accompagnement par les chargés de projet

Appel d'offres public pour des services professionnels pour la maintenance et révolution des systèmes informatiques du ministère de l' nergie et des
Ressources naturelles du ministère des Forêts de la Faune et des Parcs et de Transition éner et...

33, 34
34

Arrêté ministériel visant à autoriser l'intermption temporaire de la consultation à distance des registres et autres documents

34
34
48

Rapport trimestriel de la gestion des plaintes pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018

Approbation du processus de désignation des membres de comités de suivi 23, 24
23, 24, 53, 54

34
copie de toute analyse, note interne, document de breffage du ministère des Ressources naturelles au sujet du projet pétrolier Gatt depuis 2014 à ce

ur ainsi auie la correspondance du 1er janvier 2018 à ce jour. Voir la demande ci-iointe.

Approbation du processus de désignation des membres de comités de suivi 23, 24
Obtenir copie de toute analyse, recherche, études, évaluations note interne, document de breffage du ministère des Ressources naturelles au sujet des

' ts Gazo<u< et/ou Énergîe S et ce isle 1er'anvier 2014 ace'our ainsi uela...
Pour approbation des autorités

34
34
34
34

RAM20T17

Invitation au lancement des Prix d'excellence de l'administration publique du Québec 2019 - Institut d'administration publique de Québec

48
Accord Canada-Québec relatif au projet conjoint d'aire marine protégée du Banc-des-Américains - Signature entente

Approbation du processus de désignation des membres de comités de suivi 23, 24
Interrogations concernant la construction d'un pont dans la municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens, au Centre-du-Québec

Participer au Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) du 2 au 5 mars 2019

34
34

Séance de formation sur le nouveau gabarit de mémoire au Conseil des ministres

Participer au congrès annuel de la Prospectors and Développera Association of Canada (PDAC) les 3 et 4 mars 2019

34
48

Géo-Risques - Demande de dérogation pour application Web

48
Projet de règlement sur le formulaire de présentation de la réquisition d'inscription d'un transfert immobilier au Registre foncier

Visite des sites miniers : Mont-Wright, Lac Bloom et Lac Jeannine à Ferment

34
34
34

Nomination du représentant du MERN au conseil d'administration de l'Institut national des mines.

Protection des renseignements personnels * valuation sondage acceptabilité sociale

22
Avis d'intérêt pour un bien immobilier excédentaire stratégique : Lots du ministère de la Défense nationale dans le secteur Sainte-Foy

48
Contestation du refus de la MRC de Pontiac de convertir un bail de droits exclusifs de piégeage en bail de villégiature

48
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Date réce tion
2019-02-06
2019-02-06
2019-02-06
2019-02-06
2019-02-05
2019-02-06
2019-02-07
2019-02-07
2018-11-26
2019-02-07
2019-02-08
2019-02-08
2019-02-08
2019-02-08
2019-02-08
2019-02-08
2019-02-08
2019-02-11
2019-02-11
2019-02-11
2019-02-11
2019-02-11
2019-02-11
2019-02-11

2019-02-12

2019-02-11
2019-02-12
2019-02-12
2019-02-12
2019-02-13
2019-02-13
2019-02-13
2019-02-13
2019-02-14
2019-02-14
2019-02-14
2019-02-14
2019-02-13
2019-02-14
2019-02-14
2019-02-14
2019-02-15
2019-02-15
2019-02-14
2019-02-15
2019-02-15
2019-02-18
2019-02-18
2019-02-18
2019-02-18
2019-02-18
2019-02-18
2019-02-18
2019-02-18
2019-02-18
2019-02-19
2019-02-19
2019-02-19
2018-11-05
2018-11-26
2018-11-15
2019-02-20
2019-02-20
2019-02-20
2019-02-20
2019-02-20
2019-02-20
2019-02-20
2019-02-21
2019-02-21
2019-02-21
2019-02-21
2019-01-30
2019-02-22
2019-02-22
2019-02-22
2019-02-22

Ob'et
48
34

Plan d'action à la suite des recommandations du rapport d'évaluation du Programme d'aide aux fonds minière autochtones
Identifier six statistiques opérationnelles clés

48
48

valuation - Programme d'appui financier à la Chaire de recherche industrielle sur l'éthanol cellulosique et sur les biocommodités
Rapport annuel de gestion 2018-2019 - Fiches méthodologiques

34
Prix de reconnaissance de la campagne d'Entraide 2018

34
48
34 '

.
Attestations de formation - Formation LEAN - Niveau ceinture blanche

34
23, 24

34
Centrale photovoltaïque de l'IREQ

Centrale photovoltaïque de La Citière - 3 MRC - Roussillon -

Mise en mode de surveillance et maintien de la Mine Lac Bachelor, Bonterra Resources

Répartition sectorielle de la cible d'heures rémunérées 2019-2020

Programme d'aide aux personnes - suppléance

Compte rendu du CAIEP du 6 février 2019 pour approbation

18, 19, 34
valuation des disponibilités ou des manques à gagner anticipés pour chacune des supercatégories de dépenses suivantes (lorsqu'applicable) :

Rémunération - Fonctionnement - Transfert - Immobilisations - Immobilisation RI

Agir en prévention du harcèlement psychologique

48
48

48
34
34

Octroi de contrats pour les travaux de réfection du barrage du lac à la Loutre

Avis d'indexatlon au 1 er avril 201 9 des frais exigibles pour le dépôt des plans de cadastre et pour l'examen des plans non déposés

34
Autorisation a posteriori pour l'octroi d'un contrat gré à gré avec une personne physique

Autorisation a posteriori pour l'octroi d'un contrat par appel d'offres public avec une personne physique

Répertoire pour les programmes d'aide financière et les publications des membres de la TACOM qui sont pertinents aux démarches de développement
48
48

Renouvellement de l'abonnement annuel de mise à jour et de maintenance de la société McAfee
Suivi de la mise en oeuvre des mesures gouvernementales d'allègement réglementaire et administratif

34
Présence d'un représentant du Secteur des mines au Current Trends in Mining Finance Conférence à New York
Insatisfaction quant à la hausse du loyer annuel de deux terrains de villégiature, situés sur le territoire de la MRC de Matawinie, dans Lanaudière. et
Bilan du Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier 2016-2018

. Montant à verser en 2019-2020 en vertu du chapitre 7 de la Paix des braves

34
Formations offertes par le SAA les 9 et 10 mai 2019 - Secrétariat aux affaires autochtones

Mise sur pied du Groupe interministériel de soutien sur la consultation des Autochtones (GIS) - Secrétariat aux affaires autochtones

48
Création d'un comité de gouvernance interministériel - Implantation d'un nouveau lien entre Québec et Lévis - Ministère des Transports

34, 48
23, 24, 53, 54

48
Fin de désignation sur un emploi professionnel de niveau de complexité supérieure

Appel d'offres fondé sur le niveau minimal de qualité et le prix le plus bas en technologies de l'information - Services professionnels pour la réalisation
d'une architecture détaillée rédaction Web et inté ration des ontenus dans uébec. ca
Projet pilote sur le télétravail - Processus de sélection des candidats et signature des ententes

34
23, 24, 34
23, 24, 34
23, 24, 34

Octroi d'un conb-at gré à gré avec une personne physique 53, 54
Renseignements transmis à Revenu Québec conformément à l'article 71 de la LAF

Serv professionnels spécialistes F5 BiglP et Citrix Netscaler

9, al. 2
48
34
34

Suivi de la vérification sur la gestion des emplois de complexité supérieure dans la fonction publique - Commission de la fonction publique
34
34
48

Développement économique, innovation et exportation - Stagiaire postdoctoral - Laboratoire PEARL

34
48
48

Portrait sectoriel de l'utilisation de la flotte de véhicules
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Date réce tion
2019-02-21
2019-02-22
2019-02-15
2019-02-22
2019-02-25
2019-02-25
2019-02-25
2019-02-25
2019-02-22
2019-02-26
2019-02-26
2019-02-26
2019-02-26

2019-04-11
2019-02-27
2019-02-27
2019-02-27
2019-02-27
2019-02-28
2019-02-27
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-26
2019-03-01
2019-02-28
2019-03-01
2019-03-01
2019-03-01
2019-03-01
2019-03-01
2019-03-04
2019-03-04
2019-03-04

2019-03-04
2019-03-04
2019-03-04
2019-03-05
2019-03-05
2019-03-05
2019-03-05
2019-03-05
2019-03-05
2019-03-05
2019-03-05
2019-03-05
2019-03-05
2019-03-06
2019-03-06
2019-03-06
2019-03-06
2019-03-06
2019-03-06
2019-03-06
2019-03-06
2019-03-06
2019-03-06
2019-03-06
2019-03-06
2019-03-06
2019-04-15
2019-03-05
2019-03-07
2019-03-07
2019-03-07
2018-11-09
2019-03-07
2019-03-07
2019-03-07
2019-03-07
2019-03-07
2019-03-07
2019-03-07

Ob-et
Insatisfaction quant au traitement d'une demande d'utilisation du territoire public, adressée au Ministère le 19 septembre 2016
Commentaires sur la tarification appliquée aux terrains de villégiature sous bail dans le pôle d'attraction de Sainte-Thècle en Mauricie

34, 48
Info négo # 5 conornant une entente de principe avec le Syndicat des Métallos - Rio Tinto

34
Observations à la suite du traitement d'une plainte en 2e instance par le Bureau de la gestion des plaintes

23, 24
18, 19

Insatisfaction quant à la hausse du loyer annuel de deux terrains de villégiature situés sur le territoire de la MRC de Témiscamingue

48
34
34
48

Attribution d'un contrat pour des formations de pilotage de drones pour les inspecteurs du Service de la gestion et des droits miniers et de la Direction
de la restauration des titres miniers

48
48
48
48

Demande d'autorisation pour octroyer un contrat gré à gré dont le budget est estimé à plus de mille dollars (carburants des projets au Nunavik).

48
Tables de cocréation sectorielles - Rencontre d'information - 4 mars 2019

Attestations de formation - Formation LEAN - Niveau ceinture blanche

48
34
48
48

34, 48
34, 48
18, 19

48
Prix d'Excellence de l'administration publique 2019 - Institut d'administration publique de Québec

48
Demande de déplacement hors Canada - Sommet Bloomberg New York

Informer les autorités du MERN sur la stratégie Green New Deal de l'Etat de New York et des opportunités pour le Québec

48
34, 48

34

Témiscamin ue et de Chaudière-A alaches

48
48
48
48
34
48
48
34
48
48
48
34

48
48
34

Projet de recherche portant sur le Réseau des répondants en éthique - Secrétariat du Conseil du trésor

Poursuite du programme Cercle des jeunes leaders de l'administration publique - Secrétariat du Conseil du trésor

Modification de l'organisation à la DGRFMGC

Groupe de travail interministériel sur les camps autochtones - Secrétariat aux affaires autochtones

Renouvellement de l'infrastructure de courrier électronique - Choix de délais de conservation des boîtes de courrier

Fiches parlementaires - Hiver 2019

48
48
48

Suivi des versements de garantie financière - Période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019

48
Services d'abonnement à une base de données d'images satellitaires PlanetScope à haute résolution

34
34, 48

23, 24, 34
Autorisation pour l'avenant no 1 au contrat de service professionnel no 2018-0246-02 au site minier East Sullivan

Insatisfaction quant au traitement d'une demande de transfert de bail et réclamation

53, 54
Renouvellement de services d'assistance technique et de maintenance des équipements et logiciels Riverbed (2018-2019)

Renouvellement des servios d'assistance technique et de maintenance des librairies de stockage IBM (2019 2020)

Invitation - Soirée de dévoilement des résultats et de reconnaissance (Campagne d'Entraide 2018)
Reconstruction de la ligne souterraine Viger - Adélard-Godbout à 315 kV - Demande d'avis d'intervention en vertu de la Loi sur l'aménagement et
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Date récei

2019-03-08
2019-03-08

2019-03-08
2019-03-08
2019-03-08
2019-03-08

2019-03-08

2019-03-08
2019-03-07
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-07

2019-03-12

2019-03-11
2019-03-13
2019-03-13
2019-03-13
2019-03-13
2019-03-13
2019-03-13
2019-03-13
2019-03-13
2019-03-14
2018-12-04
2019-03-14
2019-03-14
2019-03-14
2019-03-14
2019-03-14
2019-03-15
2019-03-15
2019-03-15
2019-02-18
2019-03-18
2019-03-18
2019-03-19
2019-03-19
2019-03-19
2019-03-19
2019-03-19
2019-03-19
2019-03-19
2019-03-19
2019-03-20
2019-03-20
2019-03-20
2019-03-20
2019-03-20
2019-03-20
2019-03-20
2019-03-20
2019-03-21
2019-03-21
2019-03-21
2019-03-21
2019-03-21
2019-03-21
2019-03-22
2019-03-22
2019-03-22
2019-03-25
2019-03-22
2019-03-25
2019-03-25
2019-03-25
2019-03-25
2019-03-25
2019-03-26
2019-03-26
2019-03-26
2019-03-26

tion Ob'et
Signature de l'avenant no 2 à la convention de subvention de la Chaire de recherche industrielle sur l'éthanol cellulosique et sur les biocommodités de
l'Univereité de Sherbrooke

48
Consultation des ministères et organismes gouvernementaux sur les bilans de suivi biennal des plans d'affectation du territoire public de la
Gas ésie-tles-de-la-Madeleine et des Laurentides

48
48

l 48
Accompagner le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles dans le cadre de la mission en Allemagne en avril 2019 afin de promouvoir les
éne ies renouvelables du Québec

48
48

53, 54 membre de COREM
Enregistrement des budgets initiaux à SAGIR pour l'exercice 2019-2020

34
Feuillets du Conseil du statut de la femme intitulés Présence des femmes et des jeunes dans les lieux décisionnels et consultatifs 2018 - Conseil du

48
34

Comité permanent sur la mise en ouvre des ententes en milieu nordique - Secrétariat aux affaires autochtones

34, 48
Publication du bilan de la mise en ouvre de la politique « L'accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées » -
Ofïïce des ersonnes handica ées du Québec

34
Assemblée générale annuelle du Conseil canadien de géomatique (COCG)
Journée ACRIgéo 2019

Bilan de la sensibilisation du personnel au phénomène de la corruption et du trafic d'influence

48
48

Guichet ministériel de prestation électronique de service

48
34
34

23, 24, 34
34
34
34
48
48
34

Budget pour sondage de satisfaction de la clientèle à l'égard des sites Web du Ministère

34
34
48

Plan d'action découlant des recommandations inscrites au bilan du Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier
Utilisation de la flotte de véhicules

34
48
34
48
34
34
34

Rapport annuel de gestion 2018-2019 - Sélection des faits saillants

RENCONTRE DU COMITÉ CADASTRAL DU CONSEIL CANADIEN SUR LA G OMATIQUE - CANADA, HALIFAX

Cadre d'intervention pour l'accompagnement des MRC en aménagement du territoire

34
Déclaration de servios à la clientèle 2019-2021

Comité linguistique permanent du MERN - Changement de mandataire

Consultation sur le Plan ministériel de sécurité civile

41

48

34
34

Contrat à commande de logiciels par le ministère de l' nergie et des Ressources naturelles au Centre de services partagés du Québec
Demande d'autorisation pour octroyer un contrat de gré à gré dont le budget est estimé à 65 000 $
Vision et orientations gouvernementales en matière de bruit environnements]

34
Acquisition de stockage

48
Lettre d'offre_SM_2019-03-19_proJet_RevGNLQ_Tracked

Avenant 2 - Entente supplémentaire du 12 décembre 2016 concernant la délégation de la gestion du programme de statistiques minières du Québec

48
Chantier sur la mise en place d'un bureau de coordination des droits miniers - Sélection d'intervenants pour la réalisation d'un projet en amélioration

48
Bureau de oordination des droits - Démarrage du chantier de ['optimisation des proossus

34
Travaux de réalisation visant l'appel d'intérêt Géo-Risques AI-PVA_2018
Entretien du logiciel de suivi des requêtes C2 Atom pour 2019-2020

34
18, 19
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Date réce tion

2019-03-26
2019-03-26

2019-03-26
2019-03-26
2019-03-27
2019-03-27
2019-03-25
2019-03-29
2019-03-29
2019-03-29
2019-03-29
2019-03-22
2019-03-29
2019-03-29
2019-03-27
2019-04-01
2019-04-01
2019-04-01

2019-04-01
2019-04-02
2019-04-02
2019-04-03
2019-04-03
2019-04-03
2019-04-03
2019-04-04

2019-04-04
2019-04-03
2019-04-04
2019-04-04
2019-04-05
2019-04-05
2019-04-05
2019-04-05
2019-04-05

2019-04-05
2019-04-05
2019-04-05
2019-04-05
2019-04-05
2019-04-05
2019-04-08
2019-04-08
2019-04-05
2019-04-08
2019-04-08
2019-04-08
2019-04-08
2019-04-08
2019-04-08
2019-04-08
2019-04-09
2019-04-09
2019-04-09
2019-04-08
2019-04-10

2019-04-09
2019-04-10
2019-04-10
2019-04-10

2019-04-11

2019-04-11
2019-04-11
2019-04-11
2019-04-11
2019-04-11
2019-04-12
2019-04-12
2019-04-12
2019-04-12
2019-04-12
2019-04-12
2019-04-12
2019-04-15

2019-04-15

Ob'et
Demande d'emprunt du Fonds des ressouros naturelles auprès du Fonds de financement au montant de 25 M$
Nouvelle image gouvernementale

Cadre d'intervention pour l'accompagnement des municipalités régionales de comté en aménagement du territoire - Table gouvernementale en affaires
territoriales et de la able des sous-minlstres ad'oints res ensables du renouvellement des OGAT
Zones d'innovation qui propulseront le développement économique des régions

34
48
48

Rapport annuel de gestion 2018-2019 -Collecte d'informations

18, 19
Budget 2019-2020 - Mesures annoncées visant le Centre de services partagés du Québec

23, 24, 34
34, 48

Gestion des plaintes - Rapport du 4e trimestre de l'exercice 2018-2019

48
Divers documents reliés à l'application Géo-lnondations
Semaine québécoise des personnes handicapées

34
34

Contestation des frais liés à la production d'un nouveau certificat de localisation à la suite des travaux de rénovation cadastrale et demande visant à
obtenir un tel document aux frais du Ministère

Transfert de la mesure budgétaire sur les barrages sous la responsabilité du MERN au MELCC
Journée de l'environnement dans l'administration publique (JEAP)

Résolution pour la nomination d'un représentant autorisé à ClicSEQUR

34
34

Demande de rencontre concernant l'adoption d'une réglementation fixant les teneurs minimales de carburants renouvelables pour favoriser leur

34
Plan d'action à la suite des recommandations de l'évaluation du Programme d'appui financier à la Chaire de recherche industrielle sur l'éthanol
cellulosi ue et sur les biocommodités

Contrat de servios professionnels recherchiste 53, 54
Demande d'ajout d'heures rémunéréres au Secteur des mines

Mandat d'évaluatlon de la mise en ouvre des orientations en matière d'acoptabilité sociale

34
Planification des activités et des dépenses en communication gouvernementale 2019-2020

34
Litige sur l'acier de structure

Appel d'offres régionalisé pour travaux de reconstruction du pont d'accès (chemin Camchib) dans le cadre des travaux de restauration du site minier
abandonné Mine Princi aie

34
48
48
48
48
48

Stratégie - Projet de Loi sur ['évaluation d'impact

Renouvellement des servlos d'assistance technique et de maintenance des logiciels et équipements Oracle (2019 2020)

Contestation d'une décision rendue par le Ministère quant à l'occupation d'un territoire public, dans le secteur du lac Jim, en Outaouais

48
Attestations de formation - Formation LEAN - Niveau ceinture blanche

Secrétariat à la stratégie maritime - Préparation du plan d'action 2020-2025 (MERN)

34, 53, 54
Planification 2019-2022 des travaux d'audit interne

Désignation du coordonnateur organisationnel de gestion des incidents au ministère de l' nergie et des Ressources naturelles

Déclaration de servios à la clientèle de la Société québécoise des infrastructures

34
Insatisfaction quant au refus du Ministère d'inscrire des avis d'expropriation au Registre foncier du Québec

53, 54
Traitement d'une plainte adressée au ministre et à la sous-ministre concernant la rétroactivité salariale devant être versée à un employé retraité

34
Insatisfaction quant à la hausse du loyer annuel d'un terrain de villégiature situé sur le territoire de la MRC de Mékinac, en Mauricie, et demande visant
à ac uérir le terrain sous bail

Service professionnel pour procédure d'accès en espace clos pour les sites miniers East Sullivan et Wood-Cadillac

34
Appel à tous : Directeur-directrice Campagne Entraide 2019-2020

Autorisation a posteriori de la sous-ministre pour la conclusion d'un contrat de services professionnels avec un individu d'une valeur maximale de 10
000 contrat 132018-08
Identification du personnel oeuvrant sur le terrain et de l'équipement du ministère de l'Energie et des Ressources naturelles

34
34

Demande d'autoriser la conclusion de contrat au seul soumissionnaire conforme

Le bulletin des ministères de L'actualité

CT Voyage - Participation d'un représentant du Secteur des mines au département du Commerce à Washington

Déplacement à Halifax, du 21 au 25 octobre 2019 pour la participation au Canadian Conférence of Land Titles Offlcers (CCLTO) qui se tiendra du 22 au
Approbation de la Politique-cadre et des Cadres de gouvernance et de gestion

48
Insatisfaction quant aux fonctionnalités du Registre foncier du Québec en ligne et quant aux frais de consultation exigés

Tableau de bord (2018-2019) des indicateurs du plan stratégique 2018-2021

Plan de travail 2019 de la Direction de la restauration des sites miniers

Avis d'intervention - Article 149 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme - Développement de villégiature dans la région administrative de la
Gas ésie-fles-de-la-Madeleine MRC Le Rocher-Percé
Avis d'inten/ention - Article 149 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme - Développement de villégiature dans la région administrative de la
Gas ésie-fles-de-la-Madeleine MRCd'Avi non
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Date réce tion

2019-04-15
2019-04-15
2019-04-15
2019-04-15
2019-04-15
2019-04-16
2019-04-16
2019-04-16
2019-04-15
2019-04-15
2019-04-16
2019-04-16
2019-04-16
2019-04-16
2019-03-29
2019-04-17
2019-04-17
2019-04-17
2019-04-17
2019-04-17
2019-04-17
2019-04-18
2019-04-18
2019-04-18
2019-04-18
2019-04-18
2019-04-18
2019-04-23
2019-04-23
2019-04-23
2019-04-23
2019-04-23

2019-04-24

2019-04-24
2019-04-24
2019-04-24
2019-05-06

2019-04-24

2019-04-24
2019-04-16
2019-04-16
2019-04-24
2019-04-24
2019-04-24
2019-04-24
2019-04-24
2019-04-23
2019-04-24
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-25
2019-04-26

2019-04-26
2019-04-26
2019-04-26
2019-04-26
2019-04-26
2019-04-29
2019-04-29
2019-04-29
2019-04-29
2019-04-29
2019-04-29
2019-04-29
2019-04-29
2019-04-29
2019-04-29
2019-04-29
2019-04-29
2019-04-29
2019-04-29
2019-04-26
2019-04-26
2019-04-30

Ob'et
34, 48

Démarche d'octroi de mandats pour la caractérisation de.s sites miniers inscrits au passif environnemental de l' tat

Renouvellement du financement pour la participation du Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie James (GREIBJ) à l'élaboration du PATP - Baie-
Mission à Washington - Avril 2019 - Minéraux stratégiques - USA-QC

41
Participation à la réunion du Comité de pilotage des normes sur l'industrie du pétrole et du gaz

34
. Contrat de services professionnels pour un mandat de recherche en affaires autochtones 53, 54

48
48

33, 34
Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics - Rappel et informations

23, 24, 34
Renouvellement de l'entente de service avec la S PAQ pour la tenue des tirages au sort de terrains de villégiature sur les terres du domaine de l' tat
Commentaires sur le Projet de Règlement sur le formulaire de présentation de la réquisition d'inscription d'un transfert immobilier

34
Portrait personnalisé des activités contractuelles 2017-2018

Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2018-2021

Bonis pour rendement exceptionnel - Hiver 2019 - MERN

lections en Alberta - engagements du nouveau gouvernement

Plan stratégique 2019-2023 de la Commission de la fc>nction publique

18, 19, 34

34, 48
48

23, 24
34

48
34, 48

Contrat de services professionnels pour un mandat de recherche en affaires autochtones 53, 54
Contrat gré à gré avec Air Inuit pour services de manutention

34
23, 24

Participer au Dialogue sur les perspectives minérales (DPM) le 2 mai 2019 et à la réunion des sous-ministres associés (SMA) sur le Plan Canadien
pour les minéraux et les métaux (PCMM) le 3 mai 2019

Bilan de la participation du MERN au PDAC à Toronto

Niveau d'investissements structurants à inscrire à la Loi Shipshaw2022

34

34
Participer à la rencontre des sous-ministres FPT des Ressources naturelles en préparation de la CMEM en Juillet 2019 et assister à des événements
concernant la Mission Innovation dont le Canada est l'or anisateur

Participer à la rencontre des sous-ministres FPT des Ressources naturelles en préparation de la CMEM en Juillet 2019 et assister à des événements
concernant la Mission Innovation dont le Candda est l'or anisateur

48
48

Remerciements aux entités externes à la suite de l'incident informatique
Elections à l'Ile du Prince Edouard - engagements du nouveau gouvernement

34
48

Rappel de diffusion du cours "Production et transport de l'hydroélectricité au Québec depuis 1885"

34
Invitation - Comment sélectionner et mettre en priorité les meilleures projets dans un contexte d'infrastructure en besoin de réfection - IDEA
Politique culturelle du Québec, Partout la culture - Mesures du Plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023

34
Inspection approfondie des palettiers à l'entepôt Fernand-Dufour

34
34

Préparation d'une note d'information relative à une carte sur les zones inondables à jour (Identification des pistes de solutions visant la mise à jour de
Géo-inondation: coûts et l'échéancier.

34
Demande d'autoriser la conclusion d'un contrat à un seul soumissionnaire

Entente de délégation de la gestion de certains droits fonciers et de la gestion de l'exploitatibn de substances minérales de surface sur les terres du
domaine de l'État - Lettre aux munici alités tonales de comté délé ataires concernant les mo...
Contestation du refus du Ministère d'acquiescer à une demande d'achat d'un terrain situé à Rawdon, dans Lanaudière, en vue de construire un

34
34
34

34, 48
34
34

34, 48
34, 48

23, 24, 34
34

Dépenses réelles détaillées des déplacements hors Québec durant l'année financière 2018-2019 pour le MERN
Bilan triennal de la Politique de consultation et de simplification administrative à l'égard des municipalités

34
Consultation sur la Stratégie de transformation numérique gouvernementale

34
48

Prise de levés lidar - Glissement de terrain ville Lorraine 2019
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Date réce tion

2019-04-30
2019-04-30
2019-05-01
2019-05-01
2019-05-01
2019-05-01
2019-05-01
2019-05-01
2019-05-01
2019-05-02

2019-05-02
2019-05-02

2019-05-02
2019-05-02
2019-05-02
2019-05-02
2019-05-02
2019-05-02
2019-05-03
2019-05-03
2019-05-03
2019-05-03
2019-05-03
2019-05-03
2019-05-03
2019-05-03
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-06
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07

2019-05-07

2019-05-07
2019-05-07
2019-05-08
2019-05-08
2019-05-08
2019-05-02
2019-05-09
2019-05-09
2019-05-09
2019-05-09

2019-05-09
2019-05-09
2019-05-10
2019-05-10
2019-05-10
2019-05-10
2019-05-10
2019-05-10
2019-05-10
2019-05-10
2019-05-10
2019-05-10
2019-05-10
2019-05-10
2019-05-10
2019-05-01
2019-05-01

2019-05-13
2019-05-13
2019-05-13
2019-05-13
2019-05-13
2019-05-13
2019-05-15
2019-05-14
2019-05-14
2019-05-14
2019-05-14
2019-05-14

Ob-et
Approbation de l'état de santé des projets au 28 février 2019 pour le ministère de l' nergie et des Ressources naturelles
Rapport aux responsables de la gouvernance et à la direction

34
34
34

Lettres de mutation-promotion de cadre 53, 54
34, 53, 54
18, 19, 22

Modification des faits saillants : rapport annuel de gestion 2018-2019

34
Relations canadiennes et internationales et de la performance organisationnelle - Dépenses anticipées des déplacements hors Québec durant l'année
financière 2019-2020 our les secteurs du MERN

34
Toutes les communications entre le MERN et un représentent de l'entreprise Questerre, hormis les communications divulguées dans ma demande
intitulée "Communication Luce Asselin/ Questerre" our les 18 derniers mois

Signature de l'entente de collaboration en vue de développer la zone industrialo-portuaire de Sainte-Catherine

23, 24
34

53, 54
Projet de présentation sur l'éthique aux membres du Comité de direction du Ministère

Commentaires sur deux documents de travail; propositions de règlements associés au projet de loi C-69

Répondant pour plan d'action nordique - Suivi plan d'action 15 - 20

tat de situation oncernant l'appui au projet de démonstration de production de biocharbon d'Elkem Métal CanadaInc.

Collecte de renseignements sur l'application du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents
et de rensei nements ersonnels

34
34
34

9 Charte
Rencontre de démarrage commune pour présenter les nouvelles exigences en matière de planification stratégique

34
Renouvellement des services d'assistance technique et de maintenance des logiciel Micro Focus Cobol (2019-2020)

34
Invitation au congrès annuel de l'Association minière du Québec - 5 et 6 juin

Programme Jeunes Explorateurs d'un jour

34
34
34

Contrats à ommandes de logiciels par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles au Centre de services partagés du Québec - Microsoft
Visio Standard 2019 et Professionnel 2019

34
34
48

Révision des traitements du personnel d'encadrement

41
34

Tableau des projets majeurs d'investissements potentiels.

Confirmation de comptes à recevoir

Rencontre du Comité des sous-ministres de l'action internationale du gouvernement du Québec - 4 avril 2019

ré ions isolées

Validation du rapport de gestion (RAG)

34
34
34

34
34

Rapport sur la réglementation intelligente et les mesures gouvernementales d'allègement réglementaire et administratif de 2019

34
41

Portrait du suivi de l'application des recommandations découlant des audits de performance

Contrats à commandes de logiciels par le ministère de l' nergie et des Ressources naturelles au Centre de services partagés du Québec - Adobe

18, 19
Interventions de la Direction générale de l'information géospatiale dans le cadre des inondations printanières de 2019

34
41
48
48

'l out document et/ou liste de tous les dossiers transmis par le bureau de la sous-ministre de l'Énergie et Ressouros Naturelles au ministre de l'Energie
et Ressources Naturelles au cours du mois 1er avril 2019 à ce jour le 12 mai 2019

Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques

Projet de loi modifiant la Loi sur Hydro-Québec et la Loi sur la Régie de l'énergie

48
48
48

Nomination de secrétaires de comité de sélection

34
34

Arrêté sur les ouvrages mineurs - Loi sur les eaux navigables canadiennes

34
18, 19, 34
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Date réce tion
2019-05-14
2019-05-14
2019-05-14
2019-05-14
2019-05-14
2019-05-13
2019-05-15
2019-05-14
2019-05-15
2019-05-15
2019-05-15
2019-05-15
2019-05-15
2019-05-15
2019-05-15
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-16
2019-06-04
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-13
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-01
2019-05-01
2019-05-21
2019-05-21
2019-05-21
2019-05-21
2019-05-22
2019-05-22
2019-05-22

2019-05-22
2019-05-23
2019-05-23
2019-05-23
2019-05-23
2019-05-23
2019-05-23
2019-05-23
2019-05-23
2019-05-23
2019-05-24
2019-05-24
2019-05-24
2019-05-27
2019-05-23
2019-05-24
2019-05-27
2019-05-27
2019-05-27
2019-05-23
2019-05-27
2019-05-28
2019-05-24
2019-05-28
2019-05-27
2019-05-28
2019-05-28
2019-05-28
2019-05-24
2019-05-29

Demande de déplacement d'un ministreà l'étranger

Plan québécois des infrastructures 2019-2029

Ob'et
18, 19, 34

48
Consultation - Plan d'action 2019-2020 en matière de main-d'oeuvre et d'emploi

48
Abolition du Centre de services partagés du Québec et traitement des achats mandatés

48
34

Sondage de satisfaction de la clientèle à l'égard des pages Web du Ministère

Demande d'aide à la suite de l'inondation 53, 54
Campagne d'Entraide 2019, votre engagement est essentiel !

Comité directeur des sites contaminés

Gestion responsable des dépenses, prévisions mensuelles des dépenses et portrait de la composition des effectifs

34
Octroi du contrat de services professionnels de génie-conseil pour la fermeture définitive du puits C036

34
34

Missions en investissement étranger

34
23, 24

34
-valuation du sondage "Projet d'optimisation du processus de renouvellement d'un daim"

Lettres invitation Québec Mines + nergie pour signature de la sous-ministre

34, 48
34, 48
34, 48
34, 48

Attestations de formation - Formation LEAN - Niveau ceinture blanche

Documents pour le CAIEP du 5 juin 2019

18, 19
48

Protection des renseignements personnels - Mise à jour de l'inventaire des fichiers de renseignements personnels

48
48

Harmonisation entre l'analyse des plans de restauration et les projets visés par la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement

34
Evaluation sondage sur la satisfaction à l'égard des servios offerts par la caféténa de l'Atrium

34
34
34

tude comparative en gestion de droits

48
Opérations entre apparentés

Cadre de suivi et d'évaluation préliminaire (CSEP) du plan d'action 2017-2020 de la PE 2030
Procédure de traitement des plaintes en gestion contractuelle
Prolongement du projet pilote sur le télétravail

48
Lancement d'un appel d'offres public en services professionnels pour obtenir de l'accompagnement en analyse d'affaires, en gestion de projet et en
estion du chan ement

Promotion à la suite de la réévaluation d'un emploi 53, 54
34

Société de gestion des déchets nucléaires

Accompagner le ministre pour sa participation à la National Energy Roundtable à Toronto

Publication des documents sur la filière éolienne et la filière de l'or sur le site Web du ministère de l' nergie et des Ressources naturelles.

34
34

Demande d'intervention du Ministère dans un projet de construction d'immeubles dans une zone à risque d'inondation à Saint-Hyacinthe

Insatisfaction quant à la hausse du loyer annuel d'un terrain de villégiature situé sur le territoire de la MRC de Pontiac, en Outaouais 53, 54
Comité interministériel de la Politique de mofilité durable

Contrats à commandes de logiciels par le ministère de l' nergie et des Ressources naturelles au Centre de services partagés du Québec -

48
18, 19, 34

34
18, 19, 48

Participation de la sous-ministre associée aux Mines à la Conférence des ministres de l'énergie et des mines 2019
Bilan des interventions du Protecteur du citoyen 2018-2019

34
de rencontre concernant énovation cadastrale du lot 5 992 978 du Cadastre du Québec

34, 48
34

Cause 500-11-056550-193 - North American Lithium inc.

34
Insatisfaction quant à la hausse du loyer annuel d'un terrain de villégiature situé sur le territoire de la MRC de Pontiac, en Outaouais 53, 54
Comité directeur de GéoBase et Conférence nationale Geolgnite, les 18, 19, 20 et 21 Juin 2019, à Ottawa

48
Représentants des secteurs - laboration du Plan de gestion mobilisatrice ministériel 2019-2021

Notice of liability regarding Tespasslng Technology
Gestion des risques à portée gouvernementale 2019
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Date réce tion

2019-05-29
2019-05-29
2019-05-29
2019-05-28

2019-05-29
2019-05-29
2019-05-29

2019-05-28
2019-05-29
2019-05-29
2019-05-29
2019-05-30
2019-05-30
2019-05-30
2019-05-30
2019-05-30
2019-05-30

2019-05-29
2019-05-31
2019-05-31
2019-05-31
2019-05-31
2019-05-31
2019-05-31
2019-05-31
2019-05-31
2019-06-03
2019-06-03
2019-06-03
2019-05-31
2019-06-03
2019-05-16
2019-06-03
2019-05-31
2019-05-16
2019-06-04
2019-06-10
2019-06-04
2019-05-17
2019-06-04
2019-06-13
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-05
2019-06-05
2019-06-05
2019-06-05
2019-06-05
2019-06-05
2019-06-05
2019-06-05
2019-06-05
2019-06-06
2019-06-06

2019-06-06
2019-06-06
2019-06-06
2019-06-06
2019-06-06
2019-06-06
2019-06-06
2019-06-07
2019-06-07
2019-06-07
2019-06-07
2019-06-07
2019-06-07
2019-05-16
2019-06-07
2019-06-07

2019-06-07
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-10

Obet
Pôle d'expertise sur les gouvernances en milieu nordique - Annonce de la mise sur pied

Réévaluation du potentiel minéral et demande de suspension à rémission de titres miniers pour 56 refuges biologiques
Plan d'action pour la croissance des investissements étrangers et des exportations

Insatisfaction quant au traitement et au délai de traitement d'une demande concernant la régularisation d'une occupation d'une terre du domaine de
l'É située dans la municîpalité de Trois-Rives en Mauricie

34
48

Sondage sur les services juridiques

Contestation du refus de la MRC de Manicouagan d'acquiescer à une demande pour l'acquisition d'une terre du domaine de l' tat à Pointe-Lebel, en
vue d' construire une résidence rinci aie

Contrat de services professionnels aux flns d'un accompagnement et de la réalisation de travaux en sécurité de l'information

Lettre de mutation-promotion pour les cadres 53, 54
34
48
48
48

Révision des traitements du personnel d'encadrement 2019

18, 19, 34
23, 24

Commentaires sur la procécure d'éviction d'une occupation sans droits sur le territoire de la MRC du FJord-du-Saguenay et proposition d'arrangements
our l'occu ation des lieux

34
Participer à la Conférence annuelle des ministre fédéral, provinciaux et territoriaux de l' nergie et des Mines (CMEM) Juillet 2019

48
48
48
48

Projets d'amélioration continue

Demande d'autorisation pour la rédaction et le lancement d'un appel d'offres pour une analyse "Bilan et perspectives" relative à Adresses Québec

Bonis pour rendement exceptionnel

Participer à la Conférence annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriales de l'Energie et des Mines (CMEM) Juillet 2019 - Cranbrook, CB

18, 19, 34
34

34, 48
34

Demande de modification au plan d'organisation administrative du Ministère

34
34, 48

Cadre financier 2020-2021 du ministère de l' nergie et des Ressources naturelles

Reddition de comptes en gestion contractuelle 2018-2019

34
34

34, 53, 54
Acquisition de véhicules 2019 et procédure

Conseil de la fédération - Saskatoon (10 et 11 juillet 2019)
Bilan de la participation du MERN à China Mining 2018

48
34
48

Mise à jour du registre des communications de renseignements personnels

48
34

Entente Côte-Nord

34
33, 34

48
Journée nationale des autochtones

48
48

Projet de loi visant à moderniser certaines règles de la publicité foncière et à favoriser la diffusion de l'infonnation géospatiale - Volet fin de l'entente de
service entre le Ministère de l'Éner ie et des Ressources naturelles et Services Québec
Démarrage du projet SGR7 - Système de paie de SAGIR

34
23, 24, 34

34
48

Dénonciation de travaux de nuit qui seraient réalisés par une carrière de Mirabel

48
48
48

Mise à jour du Manuel administratif en gestion contractuelle 4.0

Opposition quant à l'installation d'un compteur intelligent à une résidence

34
48

34
Correspondance des deux dernières années entre le MERN et le MELCC en lien avec la désignation de territoires identifiés pour devenir des aires
roté ées ou des réserves de biodiversité

48
34

Note - Annonce puits inactifs

48
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Dateréce tion
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-11
2019-06-11
2019-06-11
2019-06-11
2019-06-11
2019-06-11
2019-06-12
2019-06-12
2019-06-11
2019-06-11
2019-06-12
2019-06-12
2019-06-12
2019-06-12
2019-06-12
2019-06-12
2019-06-12
2019-06-13
2019-06-13
2019-06-13
2019-06-13
2019-06-13
2019-06-12
2019-06-13
2019-06-14
2019-06-13
2019-06-13
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-17
2019-06-17
2019-06-17
2019-06-17
2019-06-17
2019-06-17
2019-06-17

2019-06-18
2019-06-18
2019-06-18
2019-06-18
2019-06-18
2019-06-19
2019-06-19

2019-06-19
2019-06-19
2019-06-19
2019-06-20
2019-06-20
2019-06-20
2019-06-20
2019-06-20
2019-06-20
2019-06-21
2019-06-21
2019-06-21
2019-06-21
2019-06-21

Ob'et
34

18. 19
48

Rapport 2018-2019 sur la gestion des plaintes au ministère de l'Energie et des Ressources naturelles

Divers documents, échanges, lettres et ourriels relatifs à des rencontres entre l'entreprise Sayona et le MERN concernant le Projet Tansim dans la
MRC de Témiscamin ue oour les 2 dernières années

23, 24
Questionnaire sur les pratiques en gestion contractuelle

Divers documents, rencontres, échanges, lettres et courrlels entre la Corporation Métaux Précieux du Québec et le MERN concernant le Projet Transim
dans ta MRC de Témiscamin ue our les 2 dernières années

Compte rendu du CAIEP du 5 juin 2019

34
Contestation des frais exigés par la MRC d'Antoine-Labelle pour modifier le nom d'une association détentrice d'un bail de villégiature

34
34

COntrat à un seul soumissionnaire pour le montage du Camp Esker Lake

Suivi de la mise en oeuvre du Plan directeur 2018-2023

Insatisfaction quant au traitement d'une demande adressée à la Direction générale adjointe des ressources humaines

48
Tables de cocréation sectorielles - Loi sur la qualité de l'environnement

23, 24, 34
Demande d'autorisation pour ouverture d'une enveloppe - un seul soumissionnaire

Mécontentement quant à la hausse du loyer annuel d'un terrain de villégiature situé dans le secteur du lac Mirepoix, au Saguenay - Lac-Saint-Jean

34
48

Demanded'autorisation pour acquisition d'images satellitaires dans le contexte des inondations printanières de 2019
Création du Conseil nergie Québec

Accord de financement du projet FP18-120 - Carte interactive de diffusion des droite (Guichet ministériel en matière de diffusion et de gestion des
Desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire de Saguenay

48
34, 48

23, 24, 48
48
48
48

Traitement d'une divulgation : le MAPAQ a commis des manquements majeurs
Insatisfaction quant au traitement d'une demande visant à faire radier des inscriptions du Registre foncier du Québec

Suite d'une plainte ayant déjà été traitée en 2e instance concernant la représentation cadastrale 53, 54
Demande de déplacement hors Québec - Conférence nationale sur l'hydrogène et la mobilité à Mississauga (CRITUC)

34
Rappel concernant le paiement de deux factures en souffrance depuis août et novembre 2018

Directive encadrant la divulgation de renseignements personnels visant à assurer la protection des personnes en situation de danger

48
48
48
48
48
34
48

Journée maritime québécoise 2019

33, 34
48
48
34

34, 48
RAM 2018

Quatrième édition du Programme ministériel de formation de la relève en gestion - premier niveau

34
Contrats à commandes de logiciels par le ministère de l' nergie et des Ressources naturelles au Centre de services partagés du Québec - Mise à Jour
du lo iciel de la société McAfee
Appel à projets - Innovation et données ouvertes

Déclaration bisannuelle en matière de gestion des ressources humaines 2018-2019

23, 24, 53, 54
Demande visant à obtenir une copie complète d'un dossier

Prise de photographies aériennes - Inondations 2019

Contrats à commandes de logiciels par le ministère de l' nergie et des Ressources naturelles au Centre de servios partagés du Québec - Microsoft
Proiect Professionnel 2019
Plan travail - Direction de la restauration des sites miniers - Différence des investissements - Planification 2019-2020

Mise en valeur des données géospatiales Hackathon (Coop-IG)
Accès à une boîte courriel

Système de plafonnement et d'échanges des droits d'émission
Rapport annuel de gestion 2018-2019 | Conseil du statut de la femme

Groupe interministériel de soutien sur la consultation des Autochtones (GIS) - Plan d'action 2019 du GIS - Nation naskapie de Kawawachikamach
Contrats de gré à gré pour assurer la pérennité des infrastructures de stockage

34
48

Transfert de la mesure budgétaire sur les barrages sous la responsabilité du MERN au MELCC.

48
9 Charte, 31

Suivi 2018-2019 des formalités du MERN

Portrait de la flotte de véhicules tout-terrain et de motoneiges
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Date réce tion

2019-06-20
2019-06-18
2019-06-25
2019-06-25
2019-06-25
2019-06-25
2019-06-25
2019-06-25
2019-06-25
2019-06-25
2019-06-26
2019-06-26
2019-06-26
2019-06-26
2019-06-26
2019-06-26
2019-06-26
2019-06-26
2019-06-26
2019-06-27
2019-06-27
2019-06-27
2019-06-27
2019-06-27

2019-06-27

2019-06-26
2019-06-28
2019-06-28
2019-06-28
2019-06-28
2019-06-28
2019-06-28
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02

2019-07-02
2019-07-02
2019-07-03
2019-07-03
2019-07-03
2019-07-03
2019-07-03
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-04
2019-07-04
2019-07-04
2019-07-04
2019-07-05
2019-07-05
2019-07-08
2019-07-08
2019-07-08
2019-07-09
2019-07-09
2019-07-09
2019-07-10
2019-07-10
2019-07-11
2019-07-11
2019-07-11
2019-07-11

2019-07-11
2019-07-12
2019-07-12
2019-07-12
2019-07-15
2019-07-15
2019-07-10
2019-07-15
2019-07-16
2019-07-16
2019-07-16
2019-07-16

Obet
Demande visant à obtenir une copie de dossier

23, 24
34

34, 48
R acertification et support étendu d'équipements de stockage déclassés pour augmenter la capacité du service de fichiers

gration en emploi pour les nouveaux arrivants membres des minorités visibles et ethniques - Programme d'accès à l'égalité en emploi
ur les membres des minorités visibles et ethpi MVE ad r le Conseil du trésor.

34
48
34

Directives relatives à la préparation des prévisions budgétaires pour la mise à jour de l'automne 2019 - SCT

48
23, 24

Procédure concernant la fermeture ou la non-ouverture des bureaux

Cahier régional Mauricie-MERN

34, 48
34
34

Autorisation a posteriori pour les service de transport aérien chez Air Inuit - Projets 2019-01 et 2019-02 à Ungava

34
Bilans des services communs pour le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

34
Accord canadien de géomatique 2020-2025 - Renouvellement de l'accord par décret
Annonce de la subvention a Eldorado Gold Lamaque

Rencontre SM conomant les camps autochtones (Angliers)
Contrat de services professionnels de gré à gré concernant l'analyse préliminaire pour la mise en oeuvre de sollutions infonuagiques pour le ministère
de l'Éner ie et des Ressources naturelles 2019-2020
Avis de conformité - MRC du Rocher-Percé - Résolution 19-06-123-0

18, 19, 34
23, 24, 34

Cadre de suivi et d'évaluation préliminaire du Plan d'action 2017-2020 de la politique énergétique 2030
Demande d'autorisation d'octroyer un contrat de plus de 25 000 $ pour la location d'un kiosque et la réservation de chambres d'hôtel pour le congrès de
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles 2018-2019 pour le ministère de l' nergie et des Ressources naturelles
Programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles au 30 juin 2019
Démarche d'amélioration continue - Bilan 2018-2019

34
34

33, 34
34

Avis de conformité sur le plan d'action du Secteur de l'Energie à la suite de l'évaluation du Programme d'appui financier à la Chaire de recherche
industrielle sur l'éthanol cellulosi ue et sur les biocommodités

34
Autorisation d'octroyer un contrat avec un soumissionnaire unique pour travaux de reconstruction du pont d'accès de l" le Merrill

Orientations en matière de planification stratégique

Validation du bilan annuel 2017-2018 du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques

coconditionnalité : Collecte de données pour l'indicateur 2. 3. 1 de suivi de la stratégie concernant les instruments économiques qui favorisent la
.^nsition vers une économie verte et responsable

Hencontre sur les substances minérales stratégiques avec des représentants du département du commerce américain - 7 et 8 juillet 2019 - New York

Avis de la dirigeante principale de l'intormation sur le projet de Carte interactive de diffusion des droits

48
Gestion des plaintes - Rapport du 1er trimestre de l'exercice 2019-2020

34
34, 48

Chantier sur l'allègement et la standardisation du processus d'octroi des forces hydrauliques du domaine de l' tat
Avis de pertinence - Acceptabilité sociale 2019

34, 48
48

Avis de pertinence - Québec Mines + nergie 2019

Demande d'autorisation d'un plafond de dépenses pour le congrès Québec Mines + nergie 2019

Loi sur l'administration publqiue 2018-2019 - Questionnaire

48
Levés d'arpentege à des fins d'évaluation de la stabilité des pentes

48
Contestation d'une révision cadastrale 53, 54
Plan de régionalisation - gabarit

Dénonciation d'une sollicitation téléphonique dont les clients potentiels auraient été ciblés à partir du Registre foncier du Québec
Révision du plan stratégique 2018-2021 - Analyse de l'environnement interne et externe du ministère

uivi de la qualité des eaux des sites de l Etat - Demande d'autorisation de la sous-ministre pour l'octroi d'un contrat au seul prestataire de services
conforme (ADDSI d'offres publie no 2019-3253-14

34
34

Gestion intégrée des risques

34, 48
Impacts de la réintégration de TEQ au MERN

23, 24, 34
Campagne de communication relative à l'utilisation des terres du domaine de l'Etat

34
34
34
34

Cahier régional Estrie, Gaspésie- es-de-la-Madeleine, Côte-Nort-MERN
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Date réce tion
2019-07-16
2019-07-16

2019-07-17

2019-07-17
2019-07-18
2019-07-18
2019-07-18
2019-07-18
2019-07-18
2019-07-18
2019-07-19
2019-07-19
2019-07-19
2019-07-22
2019-07-19
2019-07-22
2019-07-22
2019-07-22
2019-07-23
2019-07-23
2019-07-23
2019-07-23
2019-07-23
2019-07-24
2019-07-24

2019-07-24

2019-07-25
2019-07-25
2019-07-25
2019-07-25
2019-07-25
2019-07-25
2019-07-26
2019-07-29
2019-07-29
2019-07-25
2019-07-29
2019-07-30
2019-07-30
2019-07-30
2019-07-31
2019-07-31
2019-08-01
2019-08-01
2019-08-01
2019-07-04
2019-06-27
2019-06-27
2019-08-02
2019-08-02
2019-08-02
2019-08-02
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2019-07-31
2019-07-12
2019-08-06
2019-07-09
2019-07-31

2019-08-06
2019-08-06
2019-08-06

2019-08-02
2019-08-06
2019-08-06
2019-08-06
2019-07-31
2019-08-07
2019-08-07
2019-08-08
2019-08-08
2019-08-08

2019-08-09

2019-08-09

Ob-et
48
34

Demande d'autorisation pour l'ouverture de l'enveloppe de prix et la poursuite du processus d'adjudication avec le seul soumissionnaire ayant présenté
une soumission conforme à l'a eld'offres ortant sur l'obtention de conseils strate i uesenr...

34
Entente de services MERN et Agence du revenu du Québec - Loi sur l'impôt minier et Loi sur les impôts

34
34
34

laboration du PQt 2020-2030 - Enveloppe sectorielle préliminaire 2020-2030

Transmission de renseignements personnels dans le cadre d'un contrat avec une firme privée

Programme de consolidation des Centres de traitement Informatique et de l'optimisation du traitement et du stockage

9 Charte
9 Charte

18, 19
34, 48
34, 48

34
34

Rencontre 53, 54 (Énergir) - mise à jour de la note
Rencontre 53, 54 (Énergir)-mise à Jour de la note + production d'une fiche sur transition énergétique

34
34

Mobilisation des connaissanos scientifiques dans l'élaboration des politiques publiques destinées aux Premières Nations et aux Inuits

48
34

Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels - validation des informations à diffuser pour le 1er
trimestre 2019-2020 1er avril au 30 'uin 2019 . '
Collecte de données écofiscalité

Nouvelle publication de l'IRPP sur le consentement des Autochtones

Demande de lettre pour rehaussement de la mesure pour les nouveaux arrivants

Actions de communication pour les «Activités de maillage d'affaires Nord-Sud pour le secteur minier»
Guide de développement de la villégiature - échanges avec certains ministères

Désignation du coordonnateur organisationnel de gestion des incidents au ministère de l' nergie et des Ressources naturelles
Relevés d'altitude des niveaux d'eau maximaux lors des inondations de 2019

Accueil d'un chien Mira en milieu de travail

34
53, 54

34
Mandat d'évaluation du Bureau de coordination des droits - approbation

34
Justification d'un avenant de 30 000 $ de plus au contrat de traduction du MERN pour 2019

34, 53, 54
34

Invitation au Congrès 2019 annuel de la FQM

Mise à jour des contenus du site Web du MERN

48
34
34
34
34
48
48

Autorisation requise pour l'ouverture de l'enveloppe de prix dans le cadre d'un appel d'offres ayant un seul soumissionnaire conforme et acceptable
34
34

Remboursement de la cotisation professionnelle d'une gestionnaire

34
34
34
34
34
34

Collecte d'information - Rapport annuel 2019 du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (CPCC) - Technologies
ro res Innovation et Em lois

34
Renouvellement des abonnements Adobe

Contestation du refus de la MRC de Méklnac de consentir à la vente d'un terrain de villégiature situé dans le secteur du lac du Missionnaire, sur le
territoire de la munici lité de Trois-Rives

34
48

Insatisfaction quant à la gestion du sable et du gravier exercée par la Ville de Rouyn-Noranda, à titre de délégataire du Ministère

34. 48
34

Projet de l'institut nordique du Québec - Phase 1 - Nomination de 2 représentants sur le comité de suivi de l'entente de contribution

34
Renouvellement des services d'asslstance technique et de maintenance de logiciels Bentley (2019-2020)

34, 53, 54
Financement pour le Sommet sur les infrastructures de données géospatiales (Sommet IDS ou SDI Summit) dans le cadre de la semaine de la
éomati ue-le 16 octobre 2019

Tournée de consultation et Plan d'action gouvernemental sur les Québécois d'expression anglaise
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Date réce tion
2019-08-09
2019-08-12
2019-08-12
2019-08-12
2019-08-12
2019-08-12
2019-08-12
2019-08-13
2019-08-12
2019-08-13
2019-08-13
2019-08-14
2019-08-14
2019-08-14
2019-08-14
2019-08-14
2019-08-14
2019-08-14
2019-08-15
2019-08-16
2019-08-16
2019-08-16
2019-08-19
2019-08-19
2019-08-20
2019-08-20
2019-08-20
2019-08-15
2019-08-20
2019-08-20
2019-08-20
2019-08-20
2019-08-21
2019-08-21
2019-08-21

2019-08-14
2019-08-21

2019-08-21

2019-08-22
2019-08-23
2019-08-23
2019-08-23
2019-08-23
2019-08-23
2019-08-26
2019-08-26
2019-08-26
2019-08-26
2019-08-27
2019-08-27
2019-08-28
2019-08-28
2019-08-28
2019-08-28
2019-08-29
2019-08-30
2019-08-30
2019-08-30
2019-08-30
2019-08-30
2019-09-03
2019-09-03
2019-09-03
2019-09-03
2019-09-03
2019-09-03
2019-09-03
2019-08-28
2019-09-03
2019-09-04
2019-09-04
2019-09-04
2019-09-04
2019-09-05
2019-09-05
2019-09-05
2019-09-05

Ob-et
23, 24

48
48

Renouvellement des services d'assistance technique et de maintenance pour le logiciel Core Impact Pro (201 9 2020)
Portrait des rapports hydrocarbures

48
Insatisfaction quant à la hausse du loyer annuel d'un terrain de villégiature situé dans le secteur des monts Valin, au Saguenay - Lac-Saint-Jean

34
9 Charte, 31, 34

Rencontres de la Conférence administrative régionale (CAR) de la Capitale-Nationale

34
34
34

18, 19, 34
34

Bilan de la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle

23, 24, 34
48

Approbation permettant de poursuivre le processus d'adjudication du contrat concernant la maintenance et révolution des systèmes de bases de

34
48

Lettre d'affirmation du Fonds vert au 31 mars 2019

34
Rapport annuel de gestion 2018-2019

34
48
34
34

Rapport sur la gestion des plaintes pour le premier trimestre de l'exercice 2019-2020

Renouvellement des services d'assistance technique et de maintenance de la solution logicielle PDF Tools (2019 2020)

34, 48
34
34

Description d'emploi pour le poste de conseiller en évaluation de programme à pourvoir à la DAIEP.

Projet de règlement sur les baux de villégiature

Le groupe interministériel de soutien sur la consultation des autochtones - GIS - a révisé le territoire de consultation et la nation micmaque du Québec
sera inté ré au thème "Consultation autochtone"

23, 24, 34
Contestation du refus de la MRC de Mékinac d'acquiescer à une demande visant à qualifier de non riverain un terrain de villégiature situé dans la
munici alité de Trois-Rives en Mauricie

48
Validation de l'ordre du Jour du Comité d'audit interne et de l'évaluation de programme (CAIEP)

34
48

Convention sur l'accès aux données des rôles d'évaluation foncière

Projet de loi 32 - Mandat général - surveillance vidéo en matière pénale

Demande d'autoriser un contrat de gré à gré - Renouvellement de support Appsence

Demande d'autorisation d'achat de matériels bureautique en situation exceptionnelle

34
34, 48

UTILISATION GOOGLE ANALYTICS DANS LES INTRANETS MINIST RIELS

Loi instituant le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec et modifiant d'autres dispositions

Aménagement hydroélectrique Lebreux_Hydro Canomore inc. - maintien et entretien des installations

Approbation du gabarit du RAG

Fin de la gratuité de l'utilisation des bornes de recharge pour les véhicules électriques personnels des employés de l'Atrium

34, 48
34

Planification stratégique 2018-2021 du créneau d'excellence Groupe MISA - Pour commentaires

48
18, 19, 28

34

Plan Québécois sur les minéraux critiques et stratégiques 2020-2025

34
34

34
Réalisation d'études comparatives d'autres juridictions en matière de gestion et d'émission des droits

Invitation à Xplor 2019 qui se tiendra le 23 octobre 2019 à 18 h

CT Voyage - Participation de deux représentants du Secteur des mines au International Mining and Resouros Conférence and Expo (IMARC) en

48
48
34
34

18, 19
Sélection du ministère de l' nergie et des Ressources naturelles pour la vérification des licences de logiciels IBM

48
34

Demande d'autorisation - Octroi d'un contrat de gré à gré pour la récupération et le nettoyage de trois sites dans la MRC de Sept-Rivières

Projet de Plan stratégique 2019-2023

34
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Date réce tion

2019-09-05
2019-09-05
2019-09-05
2019-09-06
2019-09-06
2019-09-06
2019-09-06
2019-09-09
2019-09-09
2019-09-09
2019-09-10
2019-09-09
2019-09-10
2019-09-10
2019-09-10
2019-09-10

2019-09-10
2019-09-11
2019-09-11
2019-09-10
2Ù19-09-11
2019-09-11
2019-09-09
2019-09-06
2019-09-11
2019-09-11
2019-09-12
2019-09-09
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-11
2019-09-11
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-11
2019-09-13
2019-09-11
2019-09-13
2019-09-13
2019-09-16
2019-09-16
2019-09-16
2019-09-13
2019-09-16
2019-09-17
2019-09-17
2019-09-17
2019-09-17
2019-09-18
2019-09-18
2019-09-18
2019-09-18
2019-09-18
2019-09-18
2019-09-18
2019-09-18
2019-09-18
2019-09-16
2019-09-19
2019-09-20
2019-09-20
2019-09-20
2019-09-17
2019-09-23
2019-09-23
2019-09-23
2019-09-23
2019-09-23
2019-09-23
2019-09-23
2019-09-24
2019-09-23
2019-09-24
2019-09-23

Obet
34
48
48

Règlement concernant le volume minimal de carburant renouvelable dans l'essence et le carburant diesel

Mise à jour des données relatives au montant à verser en 2019 dans le cadre du programme de partage des revenus provenant de l'exploitation des

34
34

Renouvellement du contrat de services d'âssistance technique et de maintenance pour des logiciels NetBackup (2019-2020)
Travaux de modification au réseau de distribution des services informatiques et téléphoniques

18, 19, 34
Demande de promotion à la suite de la réévaluation d'un emploi

34
23, 24, 34

34
34
34

Solicite la participation d'un représentant d'Hydro-Québec à un groupe de travail technique sur les initiatives en matière d'énergie propre et
d'électrification découlant de la Strate ie de croissance our l'Atlanti ue
Autorisation de dépenses pour une formation

Autorisation pour l'octroi d'un contrat de négociateur à une personne physique de 10 000 $ et plus

Demande de modification du projet de plan cadastral dans le cadre de la rénovation 53, 54 du Cadastre du Québec
Appel d'offres fondé sur le niveau minimal de qualité et le prix le plus bas - Services professionnels pour la réalisation d'une enquête client sur
Contrats à commande de logiciels par le ministère de l' nergie et des Ressources naturelles au Centre de services partagés du Québec
Journée maritime québécoise 2019 du 22 octobre 2019

Enquête annuelle sur les dépenses de recherche, science, technologie et innovation dans l'administration publique

22, 34
48
41

Colloque annuel de l'Association du transport du Québec 2019 (ATUQ) - 23-24 octobre 2019 à Trois-Rivières

Fiche de suivi des actions du PACC 2013-2020 - Exercice de juin 2019

Plan de commandite Sommet agroenvironnemental - 30 et 31 octobre 2019 à Montréal

Rencontre sur l'industrie mondiale de l'aluminium - 1er octobre 2019

Forfaits 2019-2020 - Association des économistes québécois, section de la Capitale-Nationale
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles 2018-2019 (MERN) - amendé

34
34, 48
34, 48

34
34
34

Services professionnels visant à effectuer la migration de la console de gestion Check Point de la version R77.30 vers la version R80.30 (2019-2020)

34
Participation à la 23e cérémonie de remise des prix Zénith - 9 octobre 2019

34, 53, 54
Colloque GéoMTL 2019

34, 53, 54
Projet de plan stratégique - ACCORD - Créneau d'excellence Tourbe et Substrats de la région du Bas-Saint-Laurent

34
Propositions pour solutionner les problématiques reliées aux activités réalisées à l'entrepôt Fernand-Dufour

Restauration du site minier St-Lawrence-Colombium - Autorisation de lancer un appel d'offres public pour des services professionnels d'ingénierie
23, 24, 34
34, 53, 54

Mandat de représentation à titre de négociateur du Gouvernement du Québec sur les éléments de terres rares

34, 53, 54
18, 19, 34

34
34

34, 48
23, 24, 34

34
34
34

23, 24
Approbation des documents du CAIEP du 22 octobre 2019

53, 54
Calendrier et cheminement critique, Plan d'action minéraux stratégiques

Description d'emploi (DE) mise à jour et entente de retraite 53, 54
Modifications au programme d'identification visuelle gouvernemental
Rapport annuel 2018-2019 de la Commission de la fonction publique

1 re collecte des plans de transformation numérique - MERN
Diagnostic organisationnel en ressources informationnelles

34
Indicateurs de suivi de la Politique énergétique 2030

41
48
34

valuation sondage sur le Rapport d'activités minières

Plan de continuité des services essentiels

Insatisfaction quant aux résultats du traitement d'une demande de modification à la représentation cadastrale 53, 54 du Cadastre du Québec
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Dateréce tion
2019-09-24

2019-09-24

2019-09-25
2019-09-25
2019-09-25
2019-09-25
2019-09-26
2019-09-26
2019-09-26
2019-09-27
2019-09-27
2019-09-27
2019-09-27
2019-09-27
2019-09-30
2019-09-30
2019-09-30
2019-09-30
2019-10-01
2019-10-01
2019-10-01
2019-10-01
2019-10-01
2019-10-01
2019-10-01
2019-09-30

Obet
48

Insatisfaction quant au traitement et au délai de traitement d'une demande visant à régulariser l'occupation d'une terre du domaine de l' tat, située à
Trois-Rives en Mauri

34, 53, 54
34
48

Autorisation de un appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat d'inspection des palettiers à l'entrep&t Femand-Dufour
Aquisition VÎT et de motoneignes 2019-2020

Mise en place d'un comité ministériel pour la réalisation du plan annuel de gestion des risques de corruption et de collusion dans les proossus de

34, 48
34, 48

48
Insatisfaction quant au traitement d'une demande visant à corriger l'inscription d'un acte déposé au Registre foncier du Québec en 1969

48
18, 19, 34

Gestion des plaintes - Rapport du 2e trimestre de l'exercice 2019-2020

48
34
34

L'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus amiantes

Demande d'autorisation pour la conclusion d'un contrat d'approvisionnement de gré à gré pour l'acquisition de licences Visual Cobol et de services
d'assistance et de maintenance 2019-2020

34, 48
34
34
34
34

Lettre d'affirmation - ts financiers consolidés du gouvernement pour" l'année financière terminée le 31 mars 2019.
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