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LISTE DES MINISTÈRES ET ORGANISMES DONT LES CADRES SONT 
MEMBRES DE L’ALLIANCE, AU 31 DÉCEMBRE 2021

MINISTÈRES 

 � Affaires	municipales	et	Habitation		
 � Agriculture, Pêcheries et Alimentation 
 � Conseil du trésor 
 � Conseil exécutif 
 � Culture et Communications  
 � Économie et Innovation 
 � Éducation 
 � Énergie et Ressources naturelles 
 � Enseignement supérieur
 � Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques
 � Famille 
 � Finances 
 � Forêts, Faune et Parcs 
 � Immigration, Francisation et Intégration  
 � Justice 
 � Relations internationales et Francophonie  
 � Santé et Services sociaux 
 � Sécurité publique 
 � Tourisme 
 � Transports 
 � Travail, Emploi et Solidarité sociale

ORGANISMES 

 � Agence du revenu du Québec 
 � Assemblée nationale 
 � Autorité	des	marchés	financiers		
 � Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
 � Bureau d’audiences publiques sur l’environnement  
 � Centre d’acquisitions gouvernementales
 � Commissaire à l’éthique et à la déontologie
 � Commissaire au lobbyisme du Québec 
 � Commission d’accès à l’information du Québec
 � Commission de protection du territoire agricole  

du Québec
 � Commission des normes, de l’équité, de la santé  

et de la sécurité du travail
 � Commission des transports du Québec
 � Conseil du statut de la femme 
 � Commission municipale du Québec 
 � Conservatoire de musique et d’art dramatique  

du Québec 
 � Curateur public  
 � Directeur des poursuites criminelles et pénales 
 � École nationale de police du Québec
 � Élections Québec
 � Fonds de la sécurité routière
 � Fonds de service de police
 � Fonds des infrastructures technologiques  

et des services numériques gouvernementaux
 � Fonds des registres 
 � Fonds des ressources informationnelles (secteur SSS) 
 � Fonds des ressources naturelles 
 � Fonds d’information sur le territoire  
 � Infrastructures technologiques Québec

 � Institut de la statistique du Québec 
 � Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
 � Investissement Québec
 � La Financière agricole du Québec 
 � Musée national des beaux-arts du Québec 
 � Office	de	la	protection	du	consommateur
 � Office	des	personnes	handicapées	du	Québec
 � Office	des	professions	du	Québec		
 � Office	québécois	de	la	langue	française	
 � Protecteur du citoyen  
 � Régie de l’assurance maladie du Québec 
 � Régie des alcools, des courses et des jeux 
 � Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
 � Régie	du	bâtiment	du	Québec
 � Régie du logement
 � Retraite Québec
 � Service aérien gouvernemental 
 � Société de développement et de mise en valeur  

du Parc Olympique
 � Société de l’assurance automobile du Québec
 � Société	de	télédiffusion	du	Québec	
 � Société des alcools du Québec 
 � Société des établissements de plein air du Québec 
 � Société des traversiers du Québec 
 � Société d’habitation du Québec
 � Société québécoise des infrastructures 
 � Sûreté du Québec 
 � Tribunal	administratif	des	marchés	financiers
 � Tribunal administratif du Québec 
 � Tribunal administratif du travail
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