
Entente de partenariat concernant le développement de la solution 
informatique et d'affaires du Registre des contrats d'arrangements 

préalables de services funéraires et des contrats d'achat préalable de 
sépulture 

ENTRE 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, pour et au nom 
du gouvernement du Québec, représenté par madame Brigitte Pelletier, sous-ministre; 

Ci-après nommé « MTESS »; 

ET 

L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, représenté par sa présidente madame 
Marie-Claude Champoux, dûment autorisée; 

Ci-après nommé « Office»; 

Ci-après nommés collectivement« les parties ». 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant la protection du 
consommateur (2018, chapitre 14) a été sanctionnée le 6 juin 2018, laquelle prévoit certaines 
modifications à la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture 
(RLRQ, chapitre A-23.001, ci-après« LAPSFS » ), notamment l'ajout de l'article 81.1; 

ATTENDU QUE cet article prévoit que le ministre responsable de l'application de la LAPSFS (ci
après « Ministre ») doit, par règlement et dans un délai de 24 mois après son entrée en vigueur, 
constituer un registre des contrats d'arrangements préalables de services funéraires et des 
contrats d'achat préalable de sépulture de même que ceux pour lesquels un paiement partiel ou 
total n'a pas à être effectué avant le décès, ci-après appelé « Registre »; 

ATTENDU QUE le Ministre, par une lettre datée du 23 juillet 2018, a donné le mandat à l'Office 
d'entreprendre les travaux et d'établir les partenariats ou les ententes nécessaires pour mettre 
en place le Registre; 

ATTENDU QUE l'Office souhaite bénéficier de l'expertise technologique et opérationnelle du 
MTESS relativement à la gestion de registres publics et de services directs à une vaste clientèle; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
et sur la Commission des partenaires du marché du travail (RLRQ, chapitre M-15.001 ), le MTESS 
a pour mission d'offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du Québec, un guichet 
multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à des services publics; 

ATTENDU QUE le 28 août 2018, les parties ont conclu une entente concernant les travaux 
préalables à la création du registre des contrats d'arrangements préalables de services funéraires 
et de sépulture visant à confier au MTESS le mandat de la réalisation du dossier d'affaires; 

ATTENDU QUE dans le cadre de cette entente, les parties se sont engagées à conclure une 
nouvelle entente visant à confier au MTESS le mandat de développer la solution informatique et 
d'affaires supportant le Registre; 

ATTENDU QU'il est prévu qu'une entente visant à confier au MTESS la responsabilité de la prise 
d'inventaire initiale des contrats d'arrangements préalables en circulation au Québec ainsi que la 
gestion opérationnelle du Registre soit conclue entre les parties; 
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EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1. INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes suivantes font partie intégrante de la présente entente de même 
que toutes les modifications qui peuvent leur être apportées : 

Annexe 1 : Désignation des responsables 

Annexe 2 : Dossier d'affaires 

En cas de conflit entre ces annexes et la présente entente, cette dernière prévaut. 

2. OBJET DE L'ENTENTE

La présente entente a pour objet de confier au MTESS le mandat de développer la solution 
informatique et d'affaires du Registre selon les modalités décrites à l'annexe 2 et établit les 
obligations et responsabilités des parties qui en découlent. 

3. OBLIGATIONS DES PARTIES

Les parties doivent : 

a) informer les employés concernés par la mise en œuvre de l'entente, des obligations et des
responsabilités qui leur incombent en vertu de celle-ci;

b) s'assurer de la cohérence de l'information qu'elles véhiculent;

c) s'informer mutuellement des projets d'évolution de leurs systèmes informatiques lorsque
cette évolution a un effet sur la présente entente;

d) communiquer à l'autre partie l'information nécessaire à l'exécution de la présente entente
et s'assurer de sa fiabilité;

e) informer l'autre partie de toute nouvelle responsabilité, contrainte ou obligation qui lui
incombe en vertu d'une loi, d'un règlement, d'un décret, d'une politique ou d'une directive
qui a un effet sur la présente entente.

4. OBLIGATIONS DU MTESS

Le MTESS doit, en fonction de la solution retenue et de l'échéancier établit à l'annexe 2 : 

a) exécuter les activités ou accomplir les fonctions suivantes :

• la conception et le développement des applications eUou systèmes, lesquels incluront
notamment:

o la base de données du Registre;

o l'outil d'importation en lot des contrats;

o le service en ligne permettant l'inscription, la consultation et la modification des
contrats par les personnes autorisées;

• la période de test avec un ou des vendeurs de services funéraires et de sépulture.

La solution développée devra permettre d'offrir de façon sécuritaire : 

- un service d'authentification;

- le paiement et le remboursement en ligne via la solution de paiement retenue par le
ministère des Finances à la suite d'un appel d'offres;

- un accès en consultation du Registre par le MTESS, l'Office et les partenaires
désignés par ce dernier, pour fins d'application de leurs lois et programmes;

- de générer des preuves lors d'une consultation ou inscription;

- l'utilisation de certaines composantes applicatives existantes au MTESS dans les
travaux de développement du registre;

- le transfert d'une copie de la base de données vers l'Office.

b) documenter et proposer les modifications requises aux systèmes supportant le Registre;

c) déterminer, dans le respect des responsabilités et des contraintes auxquelles est
soumise l'Office, le mode optimal de prestation des activités ou fonctions qui lui sont
confiées. Dans ce cadre, le MTESS définit ses processus, ses procédures
opérationnelles et son organisation du travail;
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