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Québec, le 7 avril 2017 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier : 16310/16-247 

PAR COURRIEL 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès reçue le 2 février 2017, 
visant à obtenir les documents suivants : 

• Tout document, y compris les courriels et correspondances, qui traitent du 
contenu du futur cours d'éducation financière. 

• Tout document, y compris les courriels et correspondances, qui permettent de 
faire le suivi et/ou l'évaluation de l'implantation des projets-pilotes 
concernant le futur cours d'éducation financière dans des écoles du Québec 
depuis l'automne 2015. 

Le 16 février 2017, madame Johanne Carrier, de ma direction, vous a transmis un 
courriel, afin d'obtenir des précisions. Votre réponse transmise le 22 février 2017 
indique que vous désirez obtenir uniquement les documents ou correspondances 
relatifs aux manuels, livres ou outils pédagogiques qui seront utilisés dans le cadre 
du futur cours d'éducation financière. Cette précision remplace les deux points ci
haut mentionnés. 

Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. 

Cependant, il s'avère que des documents relèvent davantage de la compétence de 
certains organismes publics. Ainsi, nous vous invitons, conformément à l'article 48 
de la Loi sur 1 'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »), à formuler 
votre demande auprès des responsables de l'accès aux documents, aux coordonnées 
suivantes: 

Édifice Marie-Guyart 
1 03S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 S28·6060 
Télécopieur: 418 S28-2028 
www.educat1on.gouv.qc.ca 



Me Anne-Marie Beaudoin 
Secrétaire 
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 

_ 800, Square Victoria, 22e étage C.P. 246 
Montréal (Québec) H4Z 1 G3 
Tél. : 514 395-0337 
Téléc. : 514 864-6381 
anne-marie.beaudoin@lautorite.qc.ca 

Me Joël Simard 
Chef des services juridiques 
OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 
400, boul. Jean-Lesage #450 
Québec (Québec) G1 K 8W4 
Tél. : 514 253-6556 #3421 
Téléc.: 514 864-2400 
joel.simard@opc.gouv.qc.ca 

Me Jean-François Paquet 
Directeur général des affaires juridiques 
CNESST 
524, rue Bourdages #304 
Québec (Québec) G1 K 7E2 
Tél.: 418 266-4900 #5330 
T élée. : 418 266-4922 
jean-francois. paguet@cnesst.gouv. gc.ca 
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Par ailleurs, certains documents ne peuvent vous être transmis conformément aux 
restrictions prévues aux articles 14, 23, 24, 37, et 39 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après «La Loi»). Vous trouverez en annexe 
les articles de la Loi mentionnés ci-contre. 

Enfin, certains renseignements personnels confidentiels ont été élagués puisqu'ils ne 
sont pas accessibles suivant les articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi . 

Conformément à 1 'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de 1 'accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 

IB/JC/jr 

p.J . 



Québec;;:= 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte 
certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser 
l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner 
accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas 
autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, 
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et 
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une 
perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à 
la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 24. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, 
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa·compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation 
faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une 
décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a 
été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos 
ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c. 30,a. 53; 1985,c.30,a.3; 1989,c. 54, a. 150; 1990,c. 57, a. 11;2006,c.22,a.29. 



54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l'identifier. 

1982,c. 30, a. 54;2006,c. 22,a. 110. 

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec 
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel 
concernant cette personne. 

1982,c.30,a.56;2006, c. 22,a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui suivent: 
1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si 
le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le 
paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions 
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec; 
4 o à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accés à l'information, conformément à l'article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
r (paragraphe abrogé); 
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 
go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il 
s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c. 30,a. 59; 1983,c. 38,a.55; 1984,c. 27,a. 1; 1985,c.30,a. 5; 1987,c.68,a.5; 1990,c. 57, a. 13;2006,c.22,a. 32;2005,c. 
34, a. 37. 



De : Pierre-Luc Pouliot 
À : Eveline Favretti 
CC : Anita Burton; Hélène Caron; Pascal Poulin 
Date: 2016-12-07 08:41 
Objet : Invitation : Projet d'adaptation en anglais - Éducation financière 
Pièces jointes : Annexe 1 - Critères dévaluation Éducation financière.pdf; Annexe 2 - Offre de prix Éducation 
financière.docx; Annexe 3 - Formulaire de non-participation Éducation financière.docx; Formulaire de dépôt Éducation 
financière.doc; Invitation Projet dadaptation Éducation financière.pdf 

Bonjour Madame Favretti, 

Merci d'acheminer ce message et ses pièces jointes aux éditeurs concernés. 

Salutations, 

Pierre-Luc Pouliot 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint les documents concernant l'invitation pour un projet d'adaptation en anglais d'un ensemble 
didactique pour le programme d'études Éducation financière. 

Comme le prévoit le point 6 des modalités, vous avez jusqu'au lund i 12 décembre à 17 h pour me faire parvenir toute 
question concernant la documentation remise. 

Cordiales salutations, 

Pierre-Luc Pouliot, directeur par intérim 
Direction des ressources didactiques 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
Édifice Marie-Guyart · 
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Saint-Amable, 3e étage 
Québec(Québec) G1RSE6 

Téléphone: (418) 643-3534 poste 2213 
Télécopieur: (418) 643-4546 
education.qouv.gc.ca 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 



De : Pierre-Luc Pouliot 
À : Patrick Lutzy 
CC : Anita Burton; Hélène Caron 
Date: 2016-12-07 08:43 
Objet : Invitation : Projet d'adaptation en anglais - Éducation financière 
Pièces jointes : Annexe 1 - Critères dévaluation Éducation financière.pdf; Annexe 2 - Offre de prix Éducation 
financière.docx; Annexe 3 - Formulaire de non-participation Éducation financière.docx; Formulaire de dépôt Éducation 
financière.doc; Invitation Projet dadaptation Éducation financière.pdf 

Bonjour M. Lutzy, 

Vous trouverez ci-joint les documents concernant l'invitation pour un projet d'adaptation en anglais d'un ensemble 
didactique pour le programme d'études Éducation financière. 

Comme le prévoit le point 6 des modalités, vous avez jusqu'au lundi 12 décembre à 17 h pour me faire parvenir toute 
question concernant la documentation remise. 

Cordiales salutations, 

Pierre-Luc Pouliot, directeur par intérim 
Direction des ressources didactiques 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
Édifice Marie-Guyart 
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Saint-Amable, 3e étage 
Québec (Québec) G1R SE6 

Téléphone: {418) 643-3534 poste 2213 
Télécopieur: (418) 643-4546 
education.gouv.gc.ca 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage. restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer 
l'expéditeur. 



De : Pierre-Luc Pouliot 
À : Virginie Chatard 
CC : Anita Burton; Hélène Caron 
Date: 2016-12-07 08:44 
Objet: Invitation : Projet d'adaptation en anglais- Éducation financière 
Pièces jointes : Annexe 1 - Critères dévaluation Éducation financière.pdf; Annexe 2 - Offre de prix Éducation 
financière.docx; Annexe 3 - Formulaire de non-participation Éducation financière.docx; Formulaire de dépôt Éducation 
financière.doc; Invitation Projet dadaptation Éducation financière.pdf 

·Bonjour Madame Chatard, 

Vous trouverez ci-joint les documents concernant l'invitation pour un projet d'adaptation en anglais d'un ensemble 
didactique pour le programme d'études Éducation financière. 

Comme le prévoit le point 6 des modalités, vous avez jusqu'au lundi 12 décembre à 17 h pour me faire parvenir toute 
question concernant la documentation remise. 

Cordiales salutations, 

Pierre-Luc Pouliot, directeur par intérim 
Direction des ressources didactiques 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
Édifice Marie-Guyart 
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Saint-Amable, 3e étage 
Québec (Québec) G1R 5E6 

Téléphone: (418) 643-3534 poste 2213 
Télécopieur: (418) 643-4546 
education.gouv.gc.ca 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer 
l'expéditeur. 
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Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) lance une invitation à 
soumettre un projet d'ensemble didactique pour le programme d'études Éducation financière afin 
d'octroyer un contrat pour l'adaptation en anglais du matériel retenu. 

Modalités 

1. Toute proposition de projet est confidentielle. 

2. Sont admissibles à l'invitation les maisons d'édition qui produisent du matériel didactique 
susceptible d'être approuvé. 

3. L'éditeur doit présenter les renseignements permettant d'évaluer sa proposition de projet. 
Ainsi, l'échantillon doit présenter une SAE qui traite de l'enjeu financier Poursuivre des études 
et vise le développement global de la compétence Prendre position sur un enjeu financier. 
Celle-ci doit être accompagnée des parties du manuel et des fiches reproductibles (activités et 
évaluation) qui y sont associées. Une description de l'offre numérique qui fera partie de 
l'ensemble didactique devra également être fournie. 

Pour être soumis à l'éyaluation, les dossiers doivent être complets; chaque section de 
l'échantillon doit être clairement identifiée. 

Les projets d'ensemble didactique seront évalués en fonction des critères détaillés à 
l'annexe 1. 

4. L'éditeur doit également soumettre, sous pli séparé, une offre de prix au moyen du formulaire 
présenté à l'annexe 2. Le formulaire « Offre de prix » dûment signé est inséré dans une 
enveloppe portant l'inscription« Offre de prix», clairement identifiée au nom de l'éditeur et 
portant la mention « Projet. d'adaptation ». Cette enveloppe est envoyée directement à 
l'attention de M. Benoît Soucy à l'adresse ci-dessous: 

Direction des ressources financières et matérielles 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
103S, rue de. la Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec) G1R SAS 

Le montant soumis ne sera pas connu des membres du comité de travail interne. 

S. Dans l'évaluation du rapport qualité/prix de la soumission, les critères détaillés à l'annexe 1 
vaudront 70% et l'offre de prix, 30 %. 

Le ministre ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues, notamment lorsqu'il juge 
que les prix sont trop élevés ou disproportionnés ou ne reflètent pas u·n juste prix. 

6. À partir du moment où est lancée l'invitation à déposer un projet d'adaptation, les maisons 
d'édition participantes disposeront de trois (3) jours ouvrables pour adresser des questions à 
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M. Pierre-luc Pouliot, directeur par intérim des ressources didactiques. les réponses à ces 
questions seront communiquées à tous les éditeurs ayant reçu l'invitation afin que tous 
puissent profiter de la même information. Cette période de questions ne repousse pas la date 
du dépôt des projets. 

7. les maisons d'édition participantes doivent communiquer à M. Pierre-luc Pouliot, directeur 
par intérim des ressourc.es didactiques, leur intention de déposer un projet au Bureau 
d'approbation du matériel didactique (BAMD) au plus tard le 27 janvier 2017. Celles qui 
choisissent de ne pas participer sont priées de remplir le « Formulaire de non-participation » 

présenté à l'annexe 3 et de le retourner à M. Pierre-luc Pouliot pour la même date. 

8. le Ministère octroie un contrat pour l'adaptation d'une seule collection. 

9. l'exercice de traduction devra prévoir les adaptations nécessaires afin de tenir compte des 
spécificités culturelles de la clientèle cible, notamment dans le choix des référents qui serviront 
le mieux les enseignants et les élèves du réseau scolaire minoritaire anglophone et l'atteinte 
des objectifs du Programme de formation de l'école québécoise. 

10. Une description des mécanismes mis en place pour assurer la qualité de la traduction et de 
l'adaptation doit accompagner le projet déposé. 

11. le contrat est octroyé pour la traduction et l'adaptation des composantes de l'ensemble 
didactique admissibles à l'approbation. 

12. le montant du contrat sera payé en quatre (4) versements: 

o 20% du montant au moment où le BAMD a évalué et accepté un premier dépôt d'environ 
20% du manuel de l'élève traduit en anglais, en prêt-à-photographier (PAP); 

o 30% du montant au moment où le Comité-conseil sur l'évaluation des ressources 
didactiques (CCERD) émet au ministre un avis favorable pour l'approbation du manuel de 
l'élève traduit en anglais, en PAP; 

o 40% du montant au moment où le CCERD émet au ministre un avis favorable pour 
l'approbation du guide d'enseignement traduit en anglais, en PAP; 

o 10% du montant au moment où le certificat d'approbation de l'adaptation en anglais de 
la version finale de l'ouvrage par le ministre est émis et une preuve écrite du premier 
tirage est fournie par la maison d'édition. 

13. Dépôt du matériel 

13.1. la date de dépôt du manuel de l'élève complet en PAP, ou du 1er tome de celui-ci, en vue 
de son approbation pour la rentrée scolaire 2017-2018, devra être convenue entre le 
BAMD et l'éditeur retenu au moment de la signature du contrat. 

13.2. la version complète du guide en PAP, en anglais, devra être déposée au BAMD au plus 
tard le 15 mars 2018 en vue de son approbation pour la rentrée scolaire 2018-2019. 
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13.3. Les différentes parties du guide d'enseignement en version anglaise devront être 
fournies au personnel enseignant tout au long de l'année scolaire 2017-2018 de manière 
à assurer la disponibilité des ressources nécessaires pour l'application du programme. 
À cet effet, un échéancier détaillant les dates de livraison de ces parties aux écoles doit 
être fourni au moment du dépôt du projet. 

14. Le format du matériel en anglais doit être identique à celui en français pour la rentrée 
scolaire 2017-2018. 

15. L'effectif de la clientèle anglophone de se secondaire pour l'année sc<;>laire 2016-2017 sera 
précisé dès que possible. 

16. L'approbation du manuel et du guide pourra se faire séparément. 

17. Le prix de vente ou d'abonnement de chacun des ouvrages en anglais doit correspondre au prix 
habituel du marché, soit un prix identique à la version française. 

18. L'octroi d'un contrat à une maison d'édition pour le matériel n'engage d'aucune façon le 
Ministère à approuver l'ouvrage. 

19. La proposition de projet en version française devra être déposée au plus tard le 3 mars 2017. 

20. Échantillons 

Quinze échantillons complets devront être envoyés à l'attention de M. Pierre-Luc Pouliot à 
l'adresse ci-dessous. 

20.1. Quatorze de ces échantillons sont destinés aux évaluateurs qui feront l'analyse du 
matériel à traduire. 

20.2. Un de ces échantillons est réservé au BAMD et doit être accompagné du formulaire de 
dépôt de projet, de la description des mécanismes mis en place pour assurer la qualité de 
la traduction et de l'adaptation ainsi qu'un échéancier relatif à la disponibilité des extraits · 
du guide (version anglaise) pour l'année scolaire 2017-2018. 

Pierre-Luc Pouliot, directeur par intérim 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

Direction des ressources didactiques 
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
Québec (Québec) G1R SE6 

Téléphone: 418 643-3534 poste 2213 
Courriel : pierre-luc.pouliot@education.gouv.qc.ca 
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Calendrier 

1. Annonce officielle par courriel de l'invitation à soumettre un projet d'adaptation : 
7 décembre 2016 

2. Date limite pour communiquer son intention de participer : 27 janvier 2017 

3. Échéance du dépôt des projets (échantillons et offre de prix) : 3 mars 2017 
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ANNEXE 1 

(RITERES D'EVALUATION PEDAGOGIQUE DU PROJET D'ENSEMBLE DIDACTIQUE 

POUR ÉDUCATION FINANCIERE 

CRITÈRE 1 

Cotes Interprétation 
1 Rarement ou pas du tout 
2 Parfois ou de façon insatisfaisante 
3 Souvent ou de façon satisfaisante 
4 Toùjours ou tout à fait 

Intégration des éléments constitutifs1 du Programme de formation de 
l'école québécoise (PFEQ) 

1.1 L'intention éducative de la situation d'apprentissage et d'évaluation (SAE) qui est 
· liée à celle des domaines généraux de formation (DGF) ou à leurs axes de 

développement suscite une réflexion chez l'élève tout au long de la SAE. 

1.2 La SAE traite et vise le développement de la compétence Prendre position sur un 
enjeu financier du programme d'études Éducation financière par le projet 
d'ensemble didactique. 

1.3 Le matériel tient compte du contexte pédagogique du prÔgramme d'études. 

1.4 Les précisions des apprentissages de l'enjeu financier et les concepts mobilisés au 
cours de la SAE sont en adéquation avec le programme d'études. 

1.5 Le développement et la régulation d'au moins une compétence transversale sont 
intégrés à la SAE. 

1. MELS, PFEQ, 2e cycle du secondaire, Chapitre 1, p. 27. 



CRITÈRE 2 Conformité de la planification des apprenti~sages avec l'approche par 
compétences du PFEQ 

2.1 la planification détaillée de la SAE proposée indique clairement : 
• les liens avec les éléments constitutifs du PFEQ; 
• les apprentissages ciblés; 
• les repères indispensables à l'évaluation de la compétence (moments, 

outils, moyens, composantes, critères et comportements observables); 
• le déroulement : la durée approximative, les ressources nécessaires 

(matérielles ou autres) et les modalités de travail proposées aux élèves 
(travail individuel ou en dyade, groupe d'experts, etc.) . 

2.2 les tâches et les activités annoncées dans la planification détaillée de la SAE : 

• soutiennent le développement de la compétence disciplinaire et d'au 
moins une compétence transversale; 

• prévoient l'acquisition et la structuration de connaissances; 
• contribuent aux apprentissages liés aux domaines généraux de formation. 

2.3 la planification détaillée de la SAE propose des pistes pour soutenir la flexibilité 
pédagogique au moyen des contenus (sur quoi la tâche va porter), des productions 
(le produit ou le résultat de la tâche), des processus (le comment de la tâche) et 
des structures (les modalités d'organisation de la tâche), ce qui permet au 
personnel enseignant d'offrir des choix planifiés à l'ensemble des élèves au 
moment de la réalisation de la SAE. 

2 



CRITÈRE 3 Contribution au développement de la compétence disciplinaire par la 
SAE 

3.1 La SAE mobilise l'ensemble des composantes de la compétence Prendre position sur 
un enjeu financier et les rend observables. 

3.2 Les savoirs prescrits ciblés par la SAE sont intégrés dans des contextes signifiants. 

3.3 La SAE comprend au moins une tâche complexe, ouverte et signifiante qui amène 
l'élève à exercer son jugement, à faire des choix et à en estimer le coût d'option, en 
tenant compte des lois applicables. 

CRITÈRE4 Pertinence des outils d'évaluation proposés en lien avec les orientations 
ministérielles 

Les outils d'évaluation suggérés: 

4.1 s'appuient sur des critères d'évaluation présents dans le Cadre d'évaluation des 
apprentissages2 du programme d'études Éducation financière et ils sont pertinents 
au regard de la tâche proposée; 

4.2 favorisent la régulation de l'apprentissage par l'enseignant et par l'élève et 
permettent de recueillir des données sur les apprentissages réalisés; 

4.3 permettent d'évaluer globalement la ou les compétences transversales ciblées par 
la SAE. 

2. Cadre d'évaluation des apprentissages, Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, [en ligne], 
[https://www7.mels.gouv.gc.ca/dc/evaluation!. (page consultée le 16 novembre 2016). 
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CRITÈRES Traitement des contenus 

5.1 Le matériel didactique traite l'information de manière objective pour amener 
l'élève à faire des choix conscients et libres. 

5.2 Les contenus sont exacts, cohérents et pertinents. 

5.3 Les données fournies sont actuelles et proviennent de sources crédibles. 

PONDERATION DES CRITERES D'EVALUATION 

Évaluation globale du projet d'ensemble didactique 

Intégration des Conformité de la 
1 

éléments constitutifs ' planification des 
1 du Programme de :i apprentissages avec 
1 formation de l'école ~ l'approche par 

québécoise ' compétences du PFEQ 

' 

l_ 

- CR~T~~E 3 -·-T·-~ITÈRE 4 -r- -~ CRITÈRE 5 

Contribution au 1 Pertinence des outils , Traitement des 

développement de 1· d'évaluation proposés 1 contenus 
la compétence . en lien avec les j 

disciplinaire par la ! orientations 1 
SAE J ministérielles j 

l 1 
35 % 1 15 % l 15 % 

CRITÈRE 1 CRITÈRE 2 

~- 1 J 

15 % 20% 
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SOUS PLI SÉPARÉ 

OFFRE DE PRIX 

TITRE DU PROJET: Adaptation en anglais d'un ensemble didactique pour le programme d'études 
Éducation financière 

EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DE LA MAISON D'ÉDITION QUE JE REPRÉSENTE : 

1. JE DÉCLARE ÊTRE AUTORISÉ(E) À SIGNER CE DOCUMENT. 

2. JE M'ENGAGE À EXÉCUTER LE PROJET: Adaptation d'un ensemble didactique pour le programme d'études Éducation 
financière 

POUR UN MONTANT FORFAITAIRE* DE : 

(en lettres) (en chiffres) 

NOM DU REPRÉSENTANT DE LA MAISON D'ÉDITION :---------------------------

ADRESSE: 

TÉLÉPHONE: 

COURRIEL: 

NOM DU SIGNATAIRE : 

(en lettres moulées) 

(Signature) (Date) 

LE MINISTRE EST ASSUJETII À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ) ET À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) OU, LE CAS ÉCHÉANT, À LA TAXE DE VENTE 

HARMONISÉE (TVH) LORSQUE CELLES-Cl SONT APPLICABLES. 

* MONTANT EXCLUANT LES TAXES 



SOUS PLI SÉPARÉ 

OFFRE DE PRIX 

TITRE DU PROJET: Adaptation en anglais d'un ensemble didactique pour Je programme d'études 
Éducation financière 

EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DE LA MAISON D'ÉDITION QUE JE REPRÉSENTE : 

1. JE DÉCLARE ÊTRE AUTORISÉ(E) À SIGNER CE DOCUMENT. 

2. JE M'ENGAGE À EXÉCUTER LE PROJET: Adaptation d'un ensemble didactique pour le programme d'études Éducation 
financière 

POUR UN MONTANT FORFAITAIRE* DE : 

(en lettres) (en chiffres) 

NOM DU REPRÉSENTANT DE LA MAISON D'ÉDITION :---------------------------

ADRESSE : 

TÉLÉPHONE: 

COURRIEL: 

NOM DU SIGNATAIRE : 

(en lettres moulées) 

{Signature) (Date) 

LE MINISTRE EST ASSUJETTI À lA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ) ET À lA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) OU, LE CAS ÉCHÉANT, À lA TAXE DE VENTE 

HARMONISÉE (TVH) LORSQUE CELLES-Cl SONT APPLICABLES. 

* MONTANT EXCLUANT LES TAXES 



ANNEXE 3 

FORMULAIRE DE NON-PARTICIPATION 

TITRE DU PROJET: Adaptation en anglais d'un ensemble didactique pour le programme d'études 
Éducation financière 

Si votre maison d'édition ne participe pas à l'invitation, veuillez compléter et retourner le présent 
formulaire au plus tard le 27 janvier 2017 en indiquant les raisons qui expliquent votre 
non-participation. 

Nom de la maison d'édition : 

Adresse postale : 

Téléphone: 

Veuillez cocher une des cases suivantes : 

D Nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre invitation et de préparer notre soumission dans 
le délai alloué. 

D Votre demande nous apparaît restrictive en raison des points suivants : (spécifiez) 

D Nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le 
délai requis. 

D Autres raisons : (expliquez)----------------------

Nom (en lettres moulées) : 

Fonction: 

Signature: 

Adresse: 

Note : L'information contenue dans ce formulaire sert à connaître les raisons ayant mené une 
maison d'édition à ne pas présenter de soumission dans cette invitation à soumettre un 
projet d'adaptation malgré l'obtention des documents de l'invitation. 



tauclftion 
et i!nseigncomenr 
sup~ri~ur 

Québec:::: 
Adaptation en anglais d'un ensemble didactique 

pour le programme d'études Éducation financière 

Formulaire de dépôt de projet 

Date limite: 3 mars 2017 

À J'attention de M. Pierre-Luc Pouliot, directeur par intérim 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

Direction des ressources didactiques 
Aile Saint-Amable, 3e étage 

1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) GlR SE6 

Téléphone : 418 643-3534, poste 2213 
Courriel : pierre-luc.pouliot@education.gouv.gc.ca 

Identification de la maison d'édition 

Nom: 

Adresse: 

Téléphone: Courriel: 

Titre provisoire de la collection : 

L'échantillon complet* est constitué d'une situation d'apprentissage et d'évaluation qui traite de 
l'enjeu financier Poursuivre des études et vise le développement global de la compétence Prendre 
position sur un enjeu financier. JI inclut : 

D la planification détaillée du déroulement de la situation d'apprentissage et d'évaluation; 

D les outils d'évaluation accompagnant la situation d'apprentissage et d'évaluation; 

D les parties du guide (incluant les fiches reproductibles) rattachées à la situation d'apprentissage et 
d'évaluation; 

D les parties du manuel rattachées à la situation d'apprentissage et d'évaluation; 

D une description de l'offre numérique qui fera partie de cet ensemble; 

D une brève description de la collection. 

Note: Cette situation d'apprentissage et d'évaluation pourra évoluer dans sa forme et dans son 
contenu afin de s'intégrer adéquatement au continuum de situations d'apprentissage qui 
sera proposé dans l'ensemble didactique visé par l'actuel projet. 

*Pour le nombre d'échantillons requis, voir le document Invitation: Projet d'adaptation. 

Répondant ou répondante : 

Signature: ____________________________________________ __ Date: ____________ __ 



De: 
À: 
CC: 
Date: 
Objet: 

Pierre-Luc Pouliot 
Eveline Favretti 
Hélène Caron; Sophy James 
2016-12-14 15:07 
Éducation financière et organismes - suivis 

Bonjour Madame Favretti, 

Merci d'acheminer ce courriel aux éditeurs concernés. 

Salutations, 

Pierre-Luc Pouliot 

Bonjour, 

Voici les coordonnées d'une personne-ressource pour chacun des organismes qui étaient présents à la rencontre du 5 
décembre. Vous pouvez communiquer sans problème avec chaque organisme. 
Pour l'Autorité des marchés financiers: Valérie Sauvé, Valerie.Sauve@lautorite.qc.ca, 1 877 525-0337, poste 4144 
Pour l'Office de la protection du consommateur: Julie Couture, Julie.Couture@opc.gouv.gc.ca, 418 643-1484, poste 2257 
Pour la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité des travailleurs : Sabrina Rousseau, 
Sabrina.Rousseau@CNESST.gouv.gc.ca, 418-525-1960 poste 4601 

Pour Éducaloi . 
Un projet de licence est en cours de validation. Chaque organisme aura sa propre licence, mais les conditions seront les 
mêmes pour tous. 

En ce qui concerne l'inventaire des ressources disponibles, les organismes sont à les. finaliser et ils vous seront envoyés 
dans les meilleurs délais. Ils seront également indiqués dans une annexe de la licence. 

Merci pour votre habituelle collaboration et un joyeux temps des Fêtes! 

Pierre-Luc Pouliot, directeur par intérim 
Direction des ressources didactiques 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
Édifice Marie-Guyart 
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Saint-Amable, 3e étage 
Québec (Québec) G1R 5E6 

Téléphone: (418) 643-3534 poste 2213 
Télécopieur: (418) 643-4546 
education.qouv.gc.ca 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. · 



De: 
À: 
CC: 
Date: 
Objet: 

Bonjour M. Lutzy, 

Pierre-Luc Pouliot 
Patrick Lutzy 
Hélène Caron; Sophy James 
2016-12-14 15:07 
Éducation financière et organismes - suivis 

Voici les coordonnées d'une personne-ressource pour chacun des organismes qui étaient présents à la rencontre du 5 
décembre. Vous pouvez communiquer sans problème avec chaque organisme. 
Pour l'Autorité des marchés financiers: Valérie Sauvé, Valerie.Sauve@lautorite.qc.ca, 1 877 S2S-0337, poste 4144 
Pour l'Office de la protection du consommateur: Julie Couture, Julie.Couture@opc.gouv.qc.ca, 418 643-1484, poste 2257 
Pour la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité des travailleurs : Sabrina Rousseau, 
Sabrina.Rousseau@CNESST.gouv.qc.ca, 418-525-1960 poste 4601 
Pour Éducaloi : · 
Un projet de licence est en cours de validation. Chaque organisme aura sa propre licence, mais les conditions seront les 
mêmes pour tous. 

En ce qui concerne l'inventaire des ressources disponibles, les organismes sont à les finaliser et ils vous seront envoyés 
dans les meilleurs délais. Ils seront également indiqués dans une annexe de la licence. 

Merci pour votre habituelle collaboration et un joyeux temps des Fêtes! 

Pierre-Luc Pouliot, directeur par intérim 
Direction des ressources didactiques 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
Édifice Marie-.Guyart 
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Saint-Amable, 3e étage 
Québec (Québec) G1R 5E6 

Téléphone: (418) 643-3534 poste 2213 
Télécopieur: (418) 643-4546 
education.gouv.gc.ca 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer rexpéditeur. 



De: 
À: 
CC: 
Date: 
Objet: 

Pierre-Luc Pouliot 
Virginie Chatard 
Hélène Caron; Sophy James 
2016-12-14 15:08 
Éducation financière et organismes - suivis 

Bonjour Madame Chatard, 

Voici les coordonnées d'une personne-ressource pour chacun des organismes qui étaient présents à la rencontre du 5 
décembre. Vous pouvez communiquer sans problème avec chaque organisme. 
Pour l'Autorité des marchés financiers : Valérie Sauvé, Valerie.Sauve@lautorite.qc.ca, 1 877 525-0337, poste 4144 
Pour l'Office de la protection du consommateur: Julie Couture, Julie.Couture@opc.gouv.qc.ca, 418 643-1484, poste 2257 
Pour la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité des travailleurs : Sabrina Rousseau, 
Sabrina.Rousseau@CNESST.qouv.qc.ca, 418-525-1960 poste 4601 
Pour Éducaloi : 
Un projet de licence est en cours de validation. Chaque organisme aura sa propre licence, mais les conditions seront les 

mêmes pour tous. 

En ce qui concerne l'inventaire des ressources disponibles, les organismes sont à les finaliser et ils vous seront envoyés 
dans les meilleurs délais. Ils seront également indiqués dans une annexe de la licence. 

Merci pour votre habituelle collaboration et un joyeux temps des Fêtes! 

Pierre-Luc Pouliot, directeur par intérim 
Direction des ressources didactiques 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
Édifice Marie-Guyart 
1060, nue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Saint-Amable, 3e étage 
Québec (Québec) G1R 5E6 

Téléphone: (418) 643-3534 poste 2213 
Télécopieur: (418) 643-4546 
education.qouv .qc.ca 

AVIS IMPORTANT. 
Ce cou niel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer rexpéditeur. 



De: 
À: 
CC: 
James; 
CM 
Cléroux; 
Date: 
Objet: 

Bonjour, 

Pierre-Luc Pouliot 
Pierre-Luc Pouliot 
Alexandre Gagnon; Geneviève Benoit; Hélène Caron; Julie Couture; Sabrina Rousseau; Sophy 

Valérie Sauvé; Éric simard 
Carole Lortie; Christian Jetté; Eveline Favretti; Guillaume Proulx; Martin Vallières; Normand 

Patrick Lutzy; Virginie Chatard 
2017-02-20 15:21 
Éducation financière - Implication de Revenu Québec 

Je vous informe que Revenu Québec a annoncé son intention de rendre accessibles des contenus pour le programme 
Éducation financière. 

C'est M. Alexandre Gagnon qui sera responsable de ce dossier chez Revenu Québec. Vous pouvez le joindre au 
418-652-5472 ou à l'adresse Alexandre.Gagnon@revenuquebec.ca. 

J'ai informé M. Gagnon de tous nos échanges des derniers mois à ce sujet. À ce jour, Revenu Québec n'a pas développé 
de ressources spécifiques à ce nouveau cours, mais travaille à identifier les contenus les plus pertinents liés à son 
domaine d'expertise. 

En fonction de vos calendriers d'élaboration, je vous invite à communiquer avec M. Gagnon pour voir quelles pourraient 
être les possibilités de collaborations. 

Salutations, 

Pierre-Luc Pouliot, directeur par intérim 
Direction des ressources didactiques 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
(418) 643-3534 poste 2213 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer 
l'expéditeur. 



De: 
À: 
CC: 
Sauvé 

Pierre-Luc Pouliot 
Pierre-Luc Pouliot 
Geneviève Benoit; Hélène Caron; Julie Couture; Sabrina Rousseau; Sophy James; Valérie 

CM Eveline Favretti; Patrick Lutzy; Virginie Chatard 
Date: 2016-12-16 11:50 
Objet : Éducation financière - derniers suivis 
Pièces jointes : AMF - Inventaire des ressources Éducation financière.docx; CNESST - Inventaire des ressources 
Éducation financière.docx; Éducaloi - Inventaire des ressources Éducation financière.pdf; OPC - Inventaire des ressources 
Éducation financière.docx 

Bonjour, 

D'abord, voici un communiqué du Ministère publié ce matin au sujet du programme Éducation financière : 
http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-pressefdetailfarticle/retours-du-cours-deducation-fina 
nciere-obligatoire-en-cinquieme-secondaire/ 

Ensuite, vous trouverez en pièces jointes les inventaires des ressources éducatives de I'AMF, de la CNESST, d'Éducaloi et 
de I'OPC en lien avec le programme Éducation financière. À ce stade-ci, le travail des éditeurs doit être fait sous réserve 
de la signature d'un contrat de licence de droit d'auteur. Bien que les organismes aient collaboré à un projet commun de 
licence, chaque organisme accordera individuellement sa propre licence. 

Ainsi, même si je demeure toujours disponible pour des questions d'intérêt général, le Ministère ne s'impliquera plus 
activement dans le dossier« collaboration éditeurs-organismes» pour la suite des choses. Chaque éditeur qui le souhaite 
pourra communiquer directement avec chacun des organismes. Je vous rappelle les coordonnées des 
personnes-ressources : 

Pour l'Autorité des marchés financiers: Valérie Sauvé, Valerie.Sauve@lautorite.qc.ca, 1 877 525-0337, poste 4144 
Pour l'Office de la protection du consommateur: Julie Couture, Julie.Couture@opc.gouv.gc.ca, 418 643-1484, poste 2257 
Pour la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail :Sabrina Rousseau, 
Sabrina.Rousseau@CNESST.gouv.gc.ca, 418-525-1960 poste 4601 
Pour Éducaloi : 

Sincères salutations et un agréable temps des Fetes! 

Pierre-Luc Pouliot, directeur par intérim 
Direction des ressources didactiques 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
Édifice Marie-Guyart 
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Saint-Amable, 3e étage 
Québec (Québec) G1 R 5E6 

Téléphone: (418) 643-3534 poste 2213 
Télécopieur: (418) 643-4546 
education.gouv.gc.ca 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boul René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1R 5S9 

500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
Je mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de J'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever Je requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


