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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION RH2013-1030Numéro :

Ressources humainesUnité administrative responsable

Approbation de la convention de prêt de personnel de madame France Dionne du Ministère du Conseil 
exécutif à titre de directrice du Bureau des relations internationales

Objet

19 Décembre 2013Date :

ANNEXES
Projet de convention de prêt de personnel de 
madame France Dionne (électronique)

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

ORIGINE

Demande de la Direction générale de conclure avec le Ministère du Conseil exécutif une convention de prêt 
de personnel afin d'obtenir les services de madame France Dionne.  Pendant ce prêt de service d'une durée
de trois ans à compter du 13 janvier 2014, madame Dionne agira à titre de directrice du Bureau des relations
internationales.

CONDITIONS

Pendant la durée du prêt de service, madame Dionne demeurera une employée du Ministère du Conseil 
exécutif et ses conditions de travail demeureront celles qui lui sont applicables au Gouvernement du 
Québec.  Le coût de sa rémunération (143 209 $) et de ses avantages sociaux (20 %) seront assumés par la
Ville de Québec sur présentation d'une facturation du Ministère du Conseil exécutif. Les frais inhérents à son
travail (déplacements ou autres) seront à la charge de la Ville selon les politiques en vigueur.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

 RECOMMANDATION
1)  D'approuver la convention de prêt de personnel de madame France Dionne du Ministère du Conseil 
exécutif à titre de directrice du Bureau des relations internationales pour la période s'étendant du 13 janvier 
2014 au 12 janvier 2017, le tout selon les conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au 
projet de convention de prêt de personnel joint en annexe.

2)  D'autoriser le Service des finances à procéder à un virement budgétaire de 68 682 $ en provenance du 
contingent d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Bureau des relations internationales.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
Les fonds requis aux frais inhérents sont disponibles à l'activité 1710200  - Relations internationales.

11-09000-1710200-00-0-0000 après virement budgétaire de 68 682 $ en provenance du contingent 
d'agglomération.

Le tout conditionnellement à l'approbation des budgets 2015, 2016 et 2017.

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a

No demande d'achat
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Ressources humainesUnité administrative responsable

Approbation de la convention de prêt de personnel de madame France Dionne du Ministère du Conseil 
exécutif à titre de directrice du Bureau des relations internationales

Objet

19 Décembre 2013Date :

Direction générale

Intervention

Cosignataire(s)

Finances

Finances 2014-01-06FavorableJacques  Pelchat

Carmen  Hallé

2014-01-07FavorableAlain-A ThériaultParAndré  Legault

2013-12-20FavorableBenoît  Richer

Favorable

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

2014-01-06

Signé le

CV-2014-0017

CE-2014-0019

  Résolution(s)

2014-01-20

2014-01-15

Date:

Date:
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CONVENTION DE PRÊT DE PERSONNEL 

 

ENTRE : Le ministère du Conseil exécutif, ici représenté par 
madame Ginette Galarneau, secrétaire générale 
associée aux emplois supérieurs, 

ci-après appelé « le Ministère »; 

 

ET : La Ville de Québec, ici représentée par monsieur Régis 
Labeaume, maire et Me Sylvain Ouellet, greffier, 

ci-après appelée « la Ville »; 
 
 
 

ET : Madame France Dionne, administratrice d’État II au 
Ministère du Conseil exécutif, 

ci-après appelée « l’Employée ». 

 

 

ATTENDU QUE l’Employée est à l’emploi du ministère, 

ATTENDU QUE la Ville a manifesté le désir d’utiliser les services de l’Employée; 

ATTENDU QUE l’Employée consent à exercer des fonctions auprès de la Ville tout en 
demeurant employée du ministère, 

ATTENDU QUE le gouvernement consent à prêter à la Ville  les services de l’Employée; 

EN CONSÉQUENCE, en ce qui a trait à leurs obligations et leurs responsabilités, les 
parties conviennent ainsi : 

1. RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DU MINISTÈRE 

a) Le Ministère prête à la Ville les services de l’Employée pour agir à titre de 
directrice du Bureau des relations internationales (BRI), dont le mandat est 
annexé à la présente (annexe I). 

b) Le Ministère s’engage envers l’Employée à lui verser son même traitement, 
y compris tous les autres avantages qu’elle détient actuellement et 
auxquels elle a droit, de même que toute révision salariale et avantages lui 
échéant au cours de la durée de cette convention en conformité avec les 
Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des 
titulaires d’un emploi supérieur à temps plein adoptées par le 
gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007 à l’exception 
de ses dépenses de fonction, de ses frais de formation et de ses frais de 
voyage et de séjour dans l’exercice de ses fonctions auprès de la Ville. 

c) Pendant la durée de cette convention, le Ministère n’assume aucune 
responsabilité que ce soit pour tout acte ou geste ou autre de l’Employée 
dans l’exécution de ses responsabilités auprès de la Ville. 
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2. RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DE LA VILLE 

a) La Ville retient les services de l’Employée pour agir à titre de directrice du 
Bureau des relations internationales (BRI). 

b) La Ville s’engage à rembourser au ministère, à compter du 13 janvier 2014, 
les sommes décrites en annexe, suivant l’état des sommes dues transmis 
trimestriellement par le Ministère (annexe II).  

c) La Ville s’engage à défrayer directement les dépenses de l’Employée dans 
l’exécution de ses fonctions auprès de la Ville, le tout tel que préalablement 
approuvé par la Ville suivant les politiques de la Ville et les ententes qu’il 
pourra conclure à cet effet avec l’Employée. 

d) La Ville détermine la période où l’Employée sera autorisée à prendre ses 
journées de vacances annuelles de façon à respecter ses pratiques 
usuelles et, dans la mesure du possible, les intérêts de l’Employée. 

e) La Ville s’engage à prendre fait et cause pour le Ministère contre toute 
demande ou recours ou poursuite que ce soit par suite d’actes ou gestes 
ou autres de l’Employée dans l’exécution de ses fonctions auprès de la 
Ville. 

f) La Ville transmet au ministère, au plus tard le 31 mars de chaque année, 
une évaluation annuelle écrite détaillée du rendement de l’Employée pour 
la période pendant laquelle la Ville a utilisé les services de l’Employée. 
Copie de cette évaluation est communiquée simultanément à l’Employée. 

3. RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DE L’EMPLOYÉE 

a) L’Employée accepte d’agir à titre de directrice du Bureau des relations 
internationales (BRI). 

b) L’Employée s’engage à épuiser les journées de vacances créditées 
pendant son prêt de personnel à la Ville. 

c) L’Employée s’engage à respecter l’obligation qu’a la Ville, à l’égard de tiers, 
de préserver le caractère confidentiel des documents ou renseignements 
auxquels ces tiers lui donnent accès. De même, l’Employée s’engage à 
préserver le caractère confidentiel des documents ou renseignements de la 
Ville auxquels elle aura accès. 

d) En l’absence d’une nouvelle convention avec la Ville, l’Employée devra être 
de retour au ministère pour exercer un emploi au terme de cette 
convention. Les parties conviennent que rien dans la présente convention 
ne doit être interprété comme établissant un lien d’emploi entre l’Employée 
et la Ville. 

e) L’Employée s’engage en tout temps à respecter le code d’éthique et de 
déontologie à l’intention des dirigeants et des employés de la Ville. 

 

4. TERME DE L’ENTENTE  

Cette convention est valide pour une période de trois ans, soit du 13 janvier 2014 
au 12 janvier 2017. 

L’une des parties pourra mettre fin à cette convention, sur préavis écrit de un 
mois transmis aux autres parties à moins qu’il n’y ait accord mutuel pour 
réduire ce délai notamment pour motif sérieux, sans indemnité de quelque 
nature que ce soit. 
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5. DISPOSITIONS FINALES  

Cette convention constitue la seule entente intervenue entre les parties et toute 
autre entente verbale non reproduite aux présentes est réputée nulle et sans effet. 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, en triple exemplaire, à Québec, 

 

 

 LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÈCUTIF   

PAR :     

 Ginette Galarneau 

Secrétaire générale associée 

aux emplois supérieurs 

 

 

 

 date 

 LA VILLE DE QUÉBEC   

PAR :    

 Régis Labeaume 

Maire 

 

 

 

 

 date 

 Sylvain Ouellet 

Greffier 

 

 

 

 

  

 L’EMPLOYÉE    

    

PAR : France Dionne 

Administratrice d’État II 

 

 date 
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 ANNEXE  I 

Le 17 décembre 2013 

 

 

 

MANDAT 
 

Direction du Bureau des relations internationales (BRI) 
 

 

 

 

 
Sous l’autorité du directeur général et en étroite collaboration avec le cabinet du 
Maire, le BRI planifie, coordonne et réalise les actions de la Ville de Québec visant le 
rayonnement à l’étranger de ses attraits économiques, culturels et sociaux de même 
que les activités entourant l’immigration. Responsable du protocole, il supervise 
également les activités d’accueil de la Ville. 
 
Il est également attendu que le BRI portera une attention particulière au dossier de la 
francophonie. Plus spécifiquement, il s’agit de : 
 

 positionner la Ville de Québec comme la référence incontournable de la 
francophonie  dans les Amériques; 

 

 tisser et maintenir des liens entre la Ville de Québec et les communautés 
francophones et francophiles en Amérique du Nord; 

 

 maintenir les liens de la Ville de Québec avec certaines villes de France et de 
Belgique et d’en développer de nouveaux; 

 

 créer une dynamique France – Ville de Québec – États-Unis autour du fait 
francophone. 
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 ANNEXE  II 

 

 

 

 

 

 

SOMMES REMBOURSÉES PAR LA VILLE DE QUÉBEC 
 
 
 
 
 

SALAIRE : 
 
 
À compter du 6 janvier 2014, le traitement de madame France Dionne correspondant 
au maximum de l’échelle de traitement applicable à un administrateur d’État II du 
niveau I, duquel a été déduit l’équivalent de la moitié de la rente de retraite qu’elle 
reçoit pour ses années de service dans le secteur public québécois. Depuis le 1

er
 avril 

2013, son traitement s’établit à 143 209 et il sera majoré du même pourcentage de 
majoration des échelles de traitement des cadres de la fonction publique aux mêmes 
dates. 
 
 
 
 

AVANTAGES SOCIAUX : 
 
Contribution de l’employeur aux avantages sociaux (régimes collectifs d’assurance et 
de retraite et autres contributions de l’employeur : RRQ, RAMQ, assurance-emploi et 
régime d’assurance parentale) établie à 20 % du salaire annuel. 
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