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Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 30 août 2017

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents adressée au MEES
Notre dossier :16310/17-105

Monsieur,

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès reçue le 6 juillet 2017, visant à
obtenir les documents suivants

• La liste de toutes les conférences de presse organisées par le ministère ou pour
lesquelles le ministère était représenté, entre le 28 mars et le let juillet 2017
inclusivement.

Vous trouverez ci joint le document devant répondre à votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 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, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable substitut de l'accès aux documents,

Original signé

Stéphanie Vachon

S V/JC

P•J•

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
www.ed u cati o n.g ou v. gc.ca



Date, jour, heure et lieu Activités publiques et représentants Couts

Vendredi, 31 mars à 10 h Annonce des projets retenus d'infrastructures en loisir et en sport pour le Fond des 119,85 $
Parc aquatique Dolbeau petites collectivités du MAMOT Parc aquatique Dolbeau pourpolbeau-Mistassini

Présence du premier ministre Philippe Couillard et du
ministre fédéral Jean-Yves Duclos

Vendredi, 31 mars Napierville Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 119,85 $
collectivités du MAMOT pour Napierville
Présence du député Stéphane Billette

Lundi, 3 avril à 13 h 30 PEPS Lancement de la politique Au Québec, on bouge! 27 682,76 $
de l'Université Laval Québec Présence des ministres Sébastien Proulx et Lucie Charlebois

Mardi, 4 avril à 9 h 30 Cole Annonce régionale d'investissement en infrastructure scolaire (maintien d'actifl 2016- 119,85 $
secondaire 2017 pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Odyssée/Dominique Racine Présence du député Serge Simard
Chicoutimi

Mardi, 18 avril à 10 h 30 Annonce régionale dans le cadre du Fond d'investissement stratégique des 119,85 $
Université du Québec à établissements postsecondaire du gouvernement du Canada (FIS) pour l'Université du
Montréal Québec à Montréal UQAM et annonce du pavillon Judith-Jasmin

Présence de la ministre Hélèné David et d'un ministre fédéral

Mardi, 18 avril à 11 h Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 119,85 $
Coaticook collectivités du MAMOT pour Coaticook

Présence du député Guy Hardy

Mercredi, 19 avril à 10 h Annonce des subventions octroyées pour le Programme d'action communautaire sur le 119,85 $
Centre Alpha de la Baie et du terrain de l'éducation (PACTE) pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Bas-Saguenay Présence du député Serge Simard

Mercredi, 19 avril à 14 h Annonce régionale d'investissement en infrastructure scolaire (maintien d'actifl 2016- 119,85 $
Pavillon Montcalm Sherbrooke 2017 pour la région de l'Estrie

Présence du ministre Luc Fortin et des députés Karine Vallières, Pierre Reid et Guy
Hardy

Mercredi, 19 avril à 11 h Annonce des investissements supplémentaires prévus dans le budget pour améliorer 119,85 $
Montréal l'accès à la francisation des personnes immigrantes

Présence des ministres Sébastien Proulx, François Blais, Hélène David et Kathleen Weil

Jeudi, 20 avril à 10 h 30 Val- Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 236,53 $
d'Or collectivités du MAMOT pour l'Abitibi-Témiscamingue

Présence du député Guy Bourgeois et du député Stéphane Lauzon

Jeudi, 20 avril à 10 h 30 Annonce régionale dans le cadre du Fond d'investissement stratégique des 119,85 $
Cégep de l'Outaouais établissements postsecondaire du gouvernement du Canada (FIS) pour la région de
Outaouais l'Outaouais

Présence de la ministre Stéphanie Vallée et du député fédéral Greg Fergus

Jeudi, 20 avril à 14 h 15 Annonce de l'investissement dans les Centre collégiaux de transfert de technologie 119,85 $
Centre de métallurgie du (CCTi~ -mesure découlant du budget 2016-2017 bonifiée dans le budget 2017-2018
Québec Trois-Rivières Présence du premier ministre Philippe Couillard et de la ministre Hélène David



Jeudi, 20 avril à 9 h 30 Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 1 549,16 $
Thetford Mines collectivités du MAMOT et annonce concernant les Jeux du Québec pour Thetford Mines

Présence des ministre Sébastien Proulx et Laurent ~essard

Jeudi, 20 avril à 14 h Ecole Annonce régionale d'invéstissement en infrastructure scolaire (maintien d'actifl 2016- 119,85 $
secondaire de Cabano 2017 pour la région du Bas-Saint-Laurent
Témiscouata-sur- le-Lac Présence du ministre Jean D'Amour

Jeudi, 20 avril à 13 h 30 Saint- Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 119,85 $
Germain-de- Grantham collectivités du MAMOT pour le Centre-du-Québec

Présence du ministre Laurent Lessard et du représentant fédéral Marc Miller

Vendredi, 21 avril à 10 h Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 159,18 $
Aréna de Donnacona Portneuf collectivités du MAMOT pour

Portneuf
Présence du député Michel Matte et du ministre fédéral Jean-Yves Duclos

Vendredi, 21 avril à 15 h Annonce régionale dans le cadre du Fond d'investissement stratégique des 1 143,30 $
Montréal établissements postsecondaire du gouvernement du Canada (FIS) pour la région de

Laval
Présence de la ministre Hélène David et Jean-Claude Poissant du fédéral

Vendredi, 21 avril à 10 h 30 Annonce régionale d'investissement en infrastructure scolaire (maintien d'actifl 2016- 119,85 $
Centre administratif de la CS 2017 pour la région de l'Outaouais
des Draveurs Outaouais Présence de la ministre Stéphanie Vallée

Vendredi, 21 avril à 10 h 30 Annonce régionale d'investissement en infrastructure scolaire (maintien d'actifl 2016- 143,85 $
École Saint-Paul Laval 2017 pour la région de Laval

Présence de la ministre Francine Charbonneau

Lundi, 24 avril à 14 h 30 Ecole Annonce régionale d'investissement en infrastructure scolaire (maintien d'actifl 2016- .756,49 $
Jean XXIII La Prairie 2017 pour la région de la Montérégie

Présence de la ministre Lucie Charlebois et du député Richard Merlini
Mardi, 25 avril à 11 h Ecole de Annonce dans le cadre du Fond d'investissement stratégique des établissements 119,85 $
technologie supérieure postsecondaire du gouvernement du Canada (FIS) pour l'École de technologie
Montréal supérieure

Présence des ministres Hélène David et de la ministre fédérale Duncan

Vendredi, 28 avril à 10 h 30 Annonce régionale d'investissement en infrastructure scolaire (maintien d'actifl 2016- 119,85 $
École Corbeil Terrebonne 2017 pour la région de Lanaudière

Présence de la ministre Lise Thériault

Vendredi, 28 avril à 11 h 15 Annonce dans le cadre du Fond d'investissement stratégique des établissements 964,94 $
Cégep de Saint-Jérôme postsecondaire du gouvernement du Canada (FIS) pour la région des Laurentides
Laurentides Présence de la ministre Christine St-Pierre et du député fédéral Stéphane Lauzon

Vendredi, 28 avril à 15 h 30 Annonce dans le cadre du Fond d'investissement stratégique des établissements 218,64 $
Cégep de Saint-Jean-sur- postsecondaire du gouvernement du Canada (FIS) pour la région de la Montérégie
Richelieu Montérégie Présence des ministres Lucie Charlebois et Hélène David et du député fédéral Jean

Rioux

Vendredi, 28 avril à 16 h Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 119,85 $
Centre multifonctionnel collectivités du MAMOT pour Brownsburg-Chatham (Laurentides)
Brownsburg-Chatham Présence du député Yves Saint-Denis et du député fédéral Stéphane Lauzon



Vendredi, 28 avril à 17 h 30 Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 119,85 $
Salle du souvenir de la collectivités du MAMOT pour Morin- Heights (Laurentides) -Présence du député Yves
bibliothèque Morin-Heights Saint-Denis et du député fédéral Stéphane Lauzon

Mercredi, 3 mai Annonce nationale des mesures visant à soutenir les 119,85 $
Cégep Limoilou Québec pratiques innovantes au collégial au Cégep Limoilou

Présence de la ministre Hélène David

Vendredi, 5 mai à 11 h 15 Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 379,88 $
Témiscouata collectivités du MAMOT pour le projet de Témiscouata

Présence du ministre Jean D'Amour

Lundi, 8 mai à 10 h A l'occasion de la pelletée de terre pour le terrain de soccer du Triolet (CSRS) 163,85 $
Sherbrooke Présence du ministre Luc Fortin

Lundi, 8 mai à 10 h Hôtel de Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 119,85 $
ville de Saint- Constant collectivités du MAMOT pour Saint- Constant

Présence de la députée Nicole. Ménard et du député fédéral Jean-Claude Poissant

Lundi, 8 mai à 9 h Ecole Notre Annonce régionale d'investissement en infrastructure scolaire (maintien d'actifl 2016- 119,85 $
Dame-de- 2017 pour la région de l'Abitibi
Grâce pav. Monseigneur- Présence du ministre Luc Blanchette
Pelletier Rouyn-Noranda

Vendredi, 12 mai à 15 h Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 119,85 $
Mairie de Granby collectivités du MAMOT pour

Granby
Présence de la ministre Lucie Charlebois et du député
fédéral Pierre Breton

Mardi, 16 mai à 9 h Annonce régionale d'investissement en infrastructure scolaire (maintien d'actifl 2016- 131,98 $
École Saint-Yves Québec 20.17 pour la région de la Capitale-Nationale

Présence des ministres Sébastien Proulx et François Blais

Vendredi, 19 mai à 11 h Hôtel Annonce du projet de collaboration avec FORMATURE, le système national de formation 119,85 $
de l'Institut Montréal pour le tourisme de Cuba (ITHQ)

Présence des ministres Hélène David et Saul Polo

Mardi, 23 mai à 14 h 30 Annonce régionale dans le cadre du Fond d'investissement stratégique des 119,85 $
Cégep de Sept-Îles établissements postsecondaire du gouvernement du Canada (FIS) pour la région de la

Côte-Nord
Présence de la ministre Hélène David

Mercredi, 24 mai Annonce des petites cohortes au cégep de Baie-Comeau 119,85 $
Cégep de Baie-Comeau Présence de la ministre Hélène David

Mercredi, 24 mai à 15 h 30 Annonce régionale d'investissement en infrastructure scolaire (maintien d'actif 2016- 119,85 $
École Saint-Pierre Îles-de- la- 2017 pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine
Madeleine Présence du ministre Sébastien Proulx et du député Germain Chevarie



Jeudi, 25 mai à 11 h Lévis Annonce du DEP en Matelotage à l'Institut maritime de Lévis 980,48 $
Présence du ministre Jean D'Amour

Jeudi, 25 mai à 9 h 30 Saint- Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 119,85 $
Prosper collectivités du MAMOT pour le projet de Saint-Prosper de Beauce

Présence du député Paul Busque et du député fédéral Marc Miller

Jeudi, 25 mai à 13 h 30 Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 119,85 $
Montmagny collectivités du MAMOT pour le projet de Montmagny

Présence du député Norbert Morin et du député fédéral Marc Miller

Jeudi, 25 mai à 16 h Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 119,85 $
Beaumont collectivités du MAMOT pour la région de la Chaudière-Appalaches

Présence de la ministre Dominique Vien et du député fédéral Marc Miller

Jeudi, 25 mai à 10 h Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 119,85 $
Bonaventure collectivités du MAMOT pour les projets de Chandler et de Bonaventure

Présence du ministre Sébastien Proulx

Vendredi, 26 mai à 10 h Salle Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 119,85 $
du conseil de Saint- Arsène collectivités du MAMOT pour le Bas- Saint-Laurent

Présence du ministre Jean D'Amour et du député Norbert Morin

Vendredi, 26 mai à 13 h 30 A Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 119,85 $
Hôtel de ville de Saint- collectivités du MAMOT pour le Centre communautaire de Saint-Constant
Constant Présence de la députée Nicole Ménard et les députés fédéraux Jean-Claude Poissant et

Jean-Claude Boyer

Vendredi, 26 mai à 9 h CFP Annonce du projet en adéquation formation-emploi (DUAL) pour la CS du Lac- 119,85 $
Ville-Marie Témiscamingue

Présence du ministre Luc Blanchette

Vendredi, 2 juin à 15 h Centre Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 119,85 $
multifonctionnel Cantley collectivités du MAMOT pour

Cantley '
Présence de la ministre Stéphanie Vallée

Lundi, 5 juin à 14 h Ecole Annonce nationale des investissements pour 973,18 $
Saint-François- d'Assise Trois- le programme Une école, un gymnase et annonce des projets de la Mauricie
Rivières Présence des ministres Sébastien Proulx, Julie Boulet et du député Jean-Denis Girard



Lundi, 5 juina 10 h Ecole Annonce nationale de l'enveloppe de 3 M$ pour le programme Embellissement des 149,15 $
Coeur-Vaillant du Campanile cours d'école pour l'année 2017-2018 et des projets pour Jean-Talon
Québec Présence du ministre Sébastien Proulx

Vendredi, 11 juin à 11 h 30 Annonce régionale des investissements pour 119,85 $
École St. Michael Lox le programme Une école, un gymnase pour l'école St. Michael
(Gatineau) Présence de la ministre Stéphanie Vallée

Lundi, 12 juin à 14 h 30 Cole Annonce du nombre de classes de maternelle 4 ans pour la prochaine année 904,96 $
Sans-Frontière Québec Présence des ministres Sébastien Proulx et François Blais et du député Patrick Huot

Lundi, 12 juin à 13 h 30 UQTR Annonce régionale dans le cadre du Fond d'investissement stratégique des 163,85 $
établissements postsecondaire du gouvernement du Canada (FIS) pour l'UQTR
Présence de la ministre Julie Boulet et du ministre fédéral François-Philippe
Champagne

Lundi, 12 juin à 14 h 15 Annonce régionale des investissements pour 119,85 $
Rivière-du-Loup le programme Une école, un gymnase pour /e Bas-Saint- Laurent

Présence du ministre Jean D'Amour

Mardi, 13 juin à 11 h 15 Ecole Annonce nationale d'investissement dans le cadre du PQI 2017-2027 : Ajout d'espace 836,58 $
Grande-Hermine Québec pour la formation générale

Présence du ministre Sébastien Proulx et du député Andrée Drolet

Jeudi, 15 juin à 14 h 45 Ecole Annonce régionale d'investissement dans le cadre du PQI 2017-2027 : Ajout d'espace 895,48 $
Saint-Jean-de-Matha Montréal pour la formation générale pour l'école Saint-Jean-de-Matha

Présence de la ministre Dominique Anglade

Lundi, 19 juin à 11 h Institut Annonce régionale dans le cadre du Fond d'investissement stratégique des 140,25 $
Normand-Frappier raval établissements postsecondaire du gouvernement du Canada (FIS) pour les projets de

l'Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Présence de la ministre Francine Charbonneau et du député Guy Ouellette

Lundi, 19 juin à 9 h 30 Ecole Annonce régionale pour le programme Embellissement des cours d'école pour l'année 95,25 $
du Grand Boisé Chelsea 2017-2078

et inauguration de nouveaux locaux pour Chelsea
Présence de la ministre. Stéphanie Vallée

Lundi, 19 juin Boucherville Conférence de presse concernant un partenariat entre la Ville de Boucherville et la 95,25 $
Commission scolaire des Patriotes pour la construction d'un centre de soccer intérieur
Présence de la députée Nicole Ménard

Mardi, 20 juin à 10 h Montréal Conférence de presse pour les Jeux de la Francophonie qui auront lieu du 21 au 30 492,13 $
juillet 2017
Présence du ministre Sébastien Proulx

Mardi, 20 juin à 15 h Ecole de Annonce régionale d'investissement dans le cadre du PQI 2017-2027 : Ajout d'espace 92,25 $
la Marelle Bellechasse pour la formation générale pour les projets de la Commission scolaire Côte-du-Sud

Présence de la ministre Dominique Vien

Mercredi, 21 juin à 10 h Ecole Lancement de la Politique sur la réussite éducative 55 598,24 $
secondaire de Rochebelle Présence du ministre Sébastien Proulx
Québec



Mercredi, 21 juin Annonce d'un investissement supplémentaire de 40 566 $ à Unile en alphabétisation 92,25 $
Présence du député Germain Chevarie

Jeudi, 22 juin à 13 h 30 PEPS Annonce d'une aide financière pour le programme Nager pour survivre de la Société de 92,25 $
Québec sauvetage

Présence du ministre Sébastien Proulx

Jeudi, 22 juin Val-des-Monts Annonce régionale des investissements pour la mesure 92,25 $
Ajout de gymnase pour Val-des-Monts
Présence de la ministre Stéphanie Vallée

Lundi, 26 juin à 13 h 30 Annonce des subventions pour la FADOQ, la FQL.I, la FQCCL et l'AQP~H 867,88 $
ARLPH Laval Présence de la ministre Francine Charbonneau

Mardi, 27 juin à 10 h 15 Ecole Annonce d'investissements pour la région du Bas-Saint- Laurent (ajout de gymnase, 92,25 $
Saint-Victor Matane ajout d'espace, embellissement ajout du nombre de ressource)

Présence du ministre Jean D'Amour

Mardi, 27 juin à 16 h École du Annonce d'investissements pour la région de la Côte- 92,25 $
Boisé Sept-Îles Nord (ajout de gymnase, ajout d'espace, embellissement et ajout du nombre de

ressource)
Présence du ministre Pierre Arcand

Mercredi, 28 juin Lévis Conférence de presse pour le dévoilement des concepts du Complexe aquatique 92,25 $
multifonctionnel de Lévis
Présence de la ministre Dominique Vien et du ministre fédéral Jean-Yves Duclos

Jeudi, 29 juin à 11 h MRC Annonce d'un projet d'infrastructure en loisir et en sport pour le Fond des petites 92,25 $
Vallée-du-Richelieu collectivités du MAMOT pour la Montérégie (McMasterville et Beloeil)

Présence de la ministre Lucie Charlebois et de la ministre du fédéral Marie-Claude
Bibeau

Jeudi, 29 juin à 14 h Ecole Annonce régionale d'investissement dans le cadre du PQI 2017-2027 : Ajout d'espace 92,25 $
Jean-XXIII Sherbrooke pour la formation générale pour Sherbrooke

Présence du ministre Luc Fortin



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
étre faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait étre révisée
(art. 137).

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

Québec 525, boul René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur
le 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 méme nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent étre adressées à la Commission d'accès à l'information dans les
30 jours suivant la date de la décision ou de l'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 le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).


