L’organigramme de l’État québécois
Les institutions du pouvoir
législatif
Assemblée nationale
(125 députés)
Commissions parlementaires
permanentes (11)
Personnes ou autorités nommées (8):
- Le vérificateur général
- Le directeur général des élections
- Le protecteur du citoyen
- Le commissaire au lobbyisme
- Le président de la Commission des
droits de la personne et des droits de
la jeunesse
- Le président de la Commission de la
fonction publique
- Le président de la Commission
d’accès à l’information
- Le commissaire à l’éthique et à la
déontologie

Les institutions du pouvoir
judiciaire

Les institutions centrales
du pouvoir exécutif

La Cour supérieure
La Cour d’appel
La Cour du Québec

Lieutenant-gouverneur

Le Conseil des ministres
(ou Conseil exécutif) (30 membres)
Le premier ministre
27 ministres
Le whip
Le président du caucus
7 comités ministériels permanents
(dont le Conseil du trésor)

Les institutions politiques
autochtones

Les ministères (20)
Directions (645*)
Bureaux régionaux (231*)
Bureaux locaux (1109*)
(17 régions administratives)

Amérindiennes¹
Conseils de
bande (39)
Conseils tribaux

Inuite
(majoritairement)
Administration
régionale Kativik

Les trois réseaux de l’éducation
Le réseau de l’enseignement
obligatoire

Les organismes
gouvernementaux (157)
Comités, conseils, commissions (48)
Régies (18)
Tribunaux administratifs (13)
Offices (27)
Sociétés administratives (42)
Sociétés d’État (9)

Le réseau des services de garde
Bureaux coordonnateurs (165)
Centres de la petite enfance (1 411 installations)
Garderies subventionnées (646) et non
subventionnées (346)

Le réseau de la santé et
des services sociaux
Instances régionales (15
agences de la santé et des
services sociaux, 1 conseil
régional, 1 centre régional, 1
régie régionale)
Instances locales (98 – des
CSSS pour la plupart)

Commissions
Établissements privés scolaires (72)
gérant 2 766
(276)
écoles
Écoles gou- publiques
primaires et
vernemensecondaires
tales (4)

Le réseau collégial
Cégeps (48)
Établissements
privés (60)
Écoles gouvernementales (11)

Le réseau
universitaire
Organismes (19)
(1 université publique
et ses 10
constitutantes, 8
universités privées)

Établissements (184 publics
et 99 privés)
* pour 1999
CSSS: Centres de santé et de
services sociaux
Cégep: Collège d’enseignement
général et professionnel
¹ De juridiction fédérale et en
conformité avec la Convention de la
Baie-James et du Nord québécois et
de la Convention du Nord-Est
québécois

Cliniques privées,
organismes communautaires
et autres ressources
complémentaires

Les institutions objets de
décentralisation politique
Municipalités locales (1112) et
arrondissements (45)
Villages nordiques (14), villages cris
(8) et village naskapi (1)
104 municipalités régionales de comté
(dont 86 par lettres patentes)
2 communautés métropolitaines
21 Conférences régionales des élus

Les organismes de la sécurité
publique
Sûreté
du
Québec

Corps de
police
autochtones
(30)

Corps de
police
municipaux (34)
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