
 

 

List of the public bodies subject to the Act to 
facilitate the disclosure of wrongdoings  

relating to public bodies 
(CQLR, c. D-11.1)  

Updated: March 15, 2023 



Government departments 
 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
Ministère du Conseil exécutif 
Ministère de la Culture et des Communications 
Ministère de la Cybersécurité et du Numérique 
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie 
Ministère de l’Éducation 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Ministère de l’Enseignement supérieur 
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs 
Ministère de la Famille 
Ministère des Finances 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
Ministère de la Justice 
Ministère de la Langue française 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts 
Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Ministère de la Sécurité publique  
Ministère du Tourisme 
Ministère des Transports et de la Mobilité durable 
Ministère du Travail 
Secrétariat du Conseil du trésor  



Government agencies 
 
Agence du revenu du Québec 
Autorité des marchés financiers 
Autorité des marchés publics 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
Bureau des coroners 
Bureau des enquêtes indépendantes 
Centre d’acquisitions gouvernementales 
Centre de la francophonie des Amériques 
Centre de gestion de l’équipement roulant (ministère des Transports) 
Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études 
Comité de déontologie policière 
Comité de la rémunération des juges 
Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 
Commissaire à la déontologie policière 
Commissaire à la langue française 
Commissaire à la lutte contre la corruption 
Commissaire à la santé et au bien-être 
Commission consultative de l’enseignement privé 
Commission d’accès à l’information 
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial 
Commission de l’éthique en science et en technologie 
Commission de la capitale nationale du Québec 
Commission de la fonction publique 
Commission de la qualité de l’environnement Kativik 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
Commission de toponymie 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
Commission des partenaires du marché du travail 
Commission des services juridiques 
Commission des transports du Québec 
Commission municipale du Québec 
Commission québécoise des libérations conditionnelles 
Conseil de gestion de l’assurance parentale 
Conseil de la justice administrative 
Conseil de la magistrature 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
Conseil du patrimoine culturel du Québec 
Conseil du statut de la femme 
Conseil supérieur de l’éducation 
Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec 
Corporation d’urgences-santé 



Government agencies (continued) 
 
Curateur public 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 
École nationale de police du Québec 
École nationale des pompiers du Québec 
Financement-Québec 
Fondation de la faune du Québec 
Fonds d’aide aux actions collectives 
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies 
Fonds de recherche du Québec – Santé 
Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
Héma-Québec 
Institut de la statistique du Québec 
Institut de technologie agroalimentaire du Québec 
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
Institut national de santé publique du Québec 
Institut national des mines 
La Financière agricole du Québec 
Musée d’Art contemporain de Montréal 
Musée de la Civilisation 
Musée national des beaux-arts du Québec 
Office de la protection du consommateur 
Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris 
Office des personnes handicapées du Québec 
Office des professions du Québec 
Office Québec-Monde pour la jeunesse 
Office québécois de la langue française 
Régie de l’assurance maladie du Québec 
Régie de l’énergie 
Régie des alcools, des courses et des jeux 
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
Régie du bâtiment du Québec 
Retraite Québec 
Société d’habitation du Québec 
Société de développement de la Baie James 
Société de développement des entreprises culturelles 
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique 
Société de financement des infrastructures locales du Québec 
Société de l’assurance automobile du Québec  
Société de la Place des Arts de Montréal 
Société de télédiffusion du Québec 
Société des établissements de plein air du Québec 
  



Government agencies (continued) 
 
Société des Traversiers du Québec 
Société du Centre des congrès de Québec 
Société du Grand Théâtre de Québec 
Société du Palais des congrès de Montréal 
Société du Plan Nord 
Société québécoise d’information juridique 
Société québécoise de récupération et de recyclage 
Société québécoise des infrastructures 
Sûreté du Québec (Ministère de la Sécurité publique) 
Tribunal administratif des marchés financiers  
Tribunal administratif du logement 
Tribunal administratif du Québec 
Tribunal administratif du travail 
Tribunal des droits de la personne 
 



Government corporations and other organizations 
 
Hydro-Québec 
Investissement Québec 
Loto-Québec (Société des loteries du Québec) 
Société des alcools du Québec 
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour 

Caisse de dépôt et placement du Québec 
Commission de la construction du Québec  



 

School boards and school service centres 
 
Abitibi-Témiscamingue  
Centre de services scolaire Harricana 
Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue 
Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois 
Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda 

Bas-Saint-Laurent 
Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 
Centre de services scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup 
Centre de services scolaire des Monts-et-Marées 
Centre de services scolaire des Phares 

Capitale-Nationale  
Central Québec School Board 
Centre de services scolaire de la Capitale 
Centre de services scolaire de Charlevoix 
Centre de services scolaire des Découvreurs 
Centre de services scolaire de Portneuf 
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries 

Centre-du-Québec  
Centre de services scolaire des Bois-Francs 
Centre de services scolaire des Chênes 
Centre de services scolaire de la Riveraine 

Chaudière-Appalaches  
Centre de services scolaire des Appalaches 
Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin 
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 
Centre de services scolaire des Navigateurs 

Côte-Nord 
Centre de services scolaire de l’Estuaire 
Centre de services scolaire du Fer 
Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord 
Centre de services scolaire du Littoral 

Estrie 
Centre de services scolaire des Hauts-Cantons 
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke  
Centre de services scolaire des Sommets 
Eastern Townships School Board  



 

School boards and school service centres (continued) 
 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  
Centre de services scolaire des Chic-Chocs  
Centre de services scolaire des Îles 
Centre de services scolaire René-Lévesque  
Eastern Shores School Board 
 

Lanaudière 
Centre de services scolaire des Affluents 
Centre de services scolaire des Samares 
Sir Wilfrid Laurier School Board 

Laurentides 
Centre de services scolaire des Laurentides 
Centre de services scolaire Pierre-Neveu 
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord 
Centre de services scolaire des Mille-Îles 
Sir Wilfrid Laurier School Board 

Laval 
Centre de services scolaire de Laval 
Sir Wilfrid Laurier School Board  

Mauricie  
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 
Centre de services scolaire de l’Énergie 

Montérégie  
Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
Centre de services scolaire Marie-Victorin 
Centre de services scolaire des Patriotes 
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy 
Centre de services scolaire des Trois-Lacs 
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
New Frontiers School Board 
Riverside School Board 

  



 

School boards and school service centres (continued) 
 
Montréal  
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 
Centre de services scolaire de Montréal 
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île 
English Montreal School Board 
Lester B. Pearson School Board 
 
Nord-du-Québec  
Centre de services scolaire de la Baie-James 

Outaouais  
Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées 
Centre de services scolaire des Draveurs 
Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais  
Western Québec School Board  

Saguenay–Lac-Saint-Jean  
Centre de services scolaire De La Jonquière 
Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 
Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay 

Cree School Board 
Kativik School Board  

Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal 
 



 

Cegeps 
 
Abitibi-Témiscamingue 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

Bas-Saint-Laurent 
Cégep de La Pocatière 
Cégep de Matane 
Cégep de Rimouski 
Cégep de Rivière-du-Loup 
Centre matapédien d’études collégiales 
Institut maritime du Québec 
Institut de technologie agroalimentaire – La Pocatière 

Capitale-Nationale 
Cégep Garneau 
Cégep Limoilou 
Cégep de Sainte-Foy 
Champlain Regional College – St. Lawrence 
 
Centre-du-Québec 
Cégep de Drummondville 
Cégep de Victoriaville 
École nationale du meuble et de l’ébénisterie à Victoriaville 

Chaudière-Appalaches 
Cégep Beauce-Appalaches 
Cégep de Lévis 
Cégep de Thetford 

Côte-Nord 
Cégep de Baie-Comeau 
Cégep de Sept-Îles 

Estrie 
Cégep de Sherbrooke 
Champlain Regional College – Lennoxville 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
Cégep de la Gaspésie et des Îles (Carleton-sur-mer campus) 
Cégep de la Gaspésie et des Îles (Gaspé campus) 
Cégep de la Gaspésie et des Îles (Îles-de-la-Madeleine campus) 
École des pêches et de l’aquaculture du Québec, Gaspésie et des Îles 

  



 

Cegeps (continued) 
 
Lanaudière 
Cégep régional de Lanaudière 
 
Laurentides 
Cégep de Saint-Jérôme 
Collège Lionel-Groulx 

Laval 
Collège Montmorency 

Mauricie 
Cégep de Shawinigan 
Cégep de Trois-Rivières 

Montérégie 
Cégep Édouard-Montpetit 
Cégep de Granby 
Cégep de Saint-Hyacinthe 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Cégep de Sorel-Tracy 
Champlain Regional College – St. Lambert 
Collège de Valleyfield 
École nationale d’aérotechnique 
Institut de technologie agroalimentaire – Saint-Hyacinthe 

Montréal 
Cégep André-Laurendeau 
Cégep Gérald-Godin 
Cégep John Abbott College 
Cégep Marie-Victorin 
Cégep de Saint-Laurent 
Cégep Vanier  
Cégep du Vieux Montréal 
Collège Ahuntsic 
Collège de Bois-de-Boulogne 
Collège de Maisonneuve 
Collège de Rosemont 
Dawson College 
École nationale du meuble et de l’ébénisterie à Montréal 
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec  

 



 

Cegeps (continued) 
 
Outaouais 
Cégep Heritage College  
Cégep de l’Outaouais 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Cégep de Chicoutimi 
Cégep de Jonquière 
Cégep de Saint-Félicien 
Collège d’Alma 

  



 

Universities 
 
Concordia University 
Bishop’s University 
École de technologie supérieure (ÉTS) 
École des Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC) 
École nationale d’administration publique (ÉNAP) 
École Polytechnique de Montréal 
Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
McGill University (Royal Institution for the Advancement of Learning) 
Royal Military College Saint-Jean 
Télé-université (TÉLUQ) 
Université de Montréal 
Université de Sherbrooke 
Université du Québec  
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
Université du Québec en Outaouais (UQO) 
Université Laval 
  



 

Public health and social services institutions 
 
Abitibi-Témiscamingue  
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Bas-Saint-Laurent 
CISSS du Bas-Saint-Laurent 

Capitale-Nationale  
CHU de Québec – Université Laval 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval 
Jeffery Hale Hospital – Saint Brigid’s 
 
Chaudière-Appalaches  
CISSS de Chaudière-Appalaches 

Côte-Nord 
CISSS de la Côte-Nord 
CLSC Naskapi 

Estrie 
CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de l’Estrie 
CSSS – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  
CISSS de la Gaspésie CISSS des Îles 

Lanaudière 
CISSS de Lanaudière 

Laurentides 
CISSS des Laurentides 
La résidence de Lachute 

Laval 
CISSS de Laval 
Jewish Rehabilitation Hospital 

Mauricie et Centre-du-Québec  
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

  



 

Public health and social services institutions (continued) 
 
Montérégie  
CISSS de la Montérégie-Centre 
CISSS de la Montérégie-Est 
CISSS de la Montérégie-Ouest 
CSSS du Haut-Saint-Laurent 
 
Montréal  
Lethbridge-Layton-Mackay Rehabilitation Centre 
Grace Dart Extended Care Centre 
St. Mary’s Hospital Center 
Miriam Home and Services 
Jewish Eldercare Centre 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
McGill University Health Centre 
Mount Sinai Hospital 
Hôpital Santa Cabrini 
Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel 
Montreal Heart Institute 
Douglas Mental Health University Institute 
Donald Berman Maimonides Geriatric Centre 
L’Hôpital chinois de Montréal (1963) 
Sir Mortimer B. Davis Jewish General Hospital 

Nord-du-Québec  
Centre de santé Inuulitsivik – Inuulitsivik Healthcenter 
Centre de santé Tulattavik de l’Ungava 
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 
Cree Board of Health and Social Services of James Bay 
Nunavik Regional Board of Health and Social Services 

Outaouais  
CISSS de l’Outaouais 

Saguenay–Lac-Saint-Jean  
CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean  



 

Private health institutions under contract 
 
Capitale-Nationale  
Centre d’hébergement du Boisé ltée Centre 
d’hébergement St-Jean-Eudes inc. 
Centre hospitalier Saint-François inc. 
Hôpital Ste-Monique inc. 
La corporation Notre-Dame de Bon-Secours La 
Maison Michel Sarrazin 

Chaudière-Appalaches  
Centre d’accueil Saint-Joseph de Lévis inc. Pavillon 
Bellevue inc. 

Lanaudière 
Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de la Côte Boisée inc. 
Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Heather inc. 

Laurentides 
Pavillon Ste-Marie inc. 

Laval 
Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Age3 inc. 
Manoir St-Patrice inc. 
Résidence Riviera inc. Santé 
Courville inc. 

Mauricie et Centre-du-Québec 
Foyer Saints-Anges de Ham-Nord inc. 

Montérégie  
Accueil du Rivage inc. 
Centre d’accueil Marcelle Ferron inc.   
Kateri Memorial Tehsakotitsen : THA Hospital Centre (Mohawk 
Council of Kahnawake) 
Résidence Sorel-Tracy inc. 

Montréal  
Centre d’accueil Le Programme de Portage inc.  
Centre Le Cardinal inc. 
Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Bayview inc. 
Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Bourget inc. 
Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Bussey (Québec) inc. 
  



 

Private health institutions under contract (continued) 
 
Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Providence Notre-Dame de Lourdes inc. 
Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Providence - Saint-Joseph inc.  
Clinique communautaire de Pointe St-Charles  
Groupe Champlain inc. 
Groupe Roy santé inc. 
Hôpital Marie-Clarac des Sœurs de Charité de Ste-Marie (1995) inc. 
Hôpital Shriners pour enfants (Québec) inc. 
Les cèdres – Centre d’accueil pour personnes âgées 
Résidence Angelica 
Résidence Berthiaume-Du Tremblay 
Vigi Santé ltée Villa 
Medica inc. 

Saguenay–Lac-Saint-Jean  
Centre d’hébergement St-François inc.  



 

People appointed by the National Assembly 
 
Auditor General  
Chief Electoral Officer (and Commission de la représentation électorale) 
Ethics Commissioner 
Lobbyists Commissioner 
Québec Ombudsman 
  



 

Childcare services 
 
Childcare centres 
Home childcare coordinating offices 
Subsidized daycare centres 

 

See the Ministère de la Famille directory:  
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/mfa/recherche-simple.php?langue=en 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/liste.aspx 
 
 

  

http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/mfa/recherche-simple.php?langue=en
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/liste.aspx


 

Municipal bodies 
 
Municipal bodies, including: 

- local municipalities; 

- regional county municipalities; 

- metropolitan communities; 

- Northern villages; 

- Cree villages; 

- the Naskapi village; 

- Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (Eeyou Istchee James Bay Regional Government); 

- Administration régionale Kativik (Kativik Regional Government); 

- Administration régionale Baie-James; 

- intermunicipal boards; 

- public transportation companies; 

- mixed enterprise companies established in accordance with the Act respecting mixed enterprises in the 

municipal sector and similar bodies established in accordance with a private law; 

- a legal person whose audit is conducted by the auditor general of a municipality of 100,000 inhabitants 

or more because they are part of the reporting entity defined in the financial statements of the 

municipality, or the municipality or a mandatary of the municipality holds more than half of the voting 

shares or units or appoints more than half of the members of the board of directors; 

- local and regional non-profit development organizations to whom a regional county municipality has 

entrusted the exercise of its powers in this matter under a delegation agreement in accordance with 

Article 126.4 of the Municipal Powers Act; 

- organizations that the law declares mandataries or agents of a municipality; 

- any other organization that meets any of these criteria: 

• its board of directors consists mainly of members of the council of one or more municipalities; 

• at least one member of its board of directors sits as a municipal elected representative and a 

municipality or metropolitan community adopts or approves its budget or contributes more than half 

of its funding; 

• its budget is adopted by a municipality; 

• more than half of its funding is provided by a municipality. 

 

Source: COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC, Liste des organismes municipaux assujettis à la Loi facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard des organismes publics 


