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

Québec, le 20 novembre 2017 

Objet: 

Monsieur, 

PAR COURRIEL 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier: 16310/17-154 

La présente a pour objet le smv1 de votre demande d'accès visant à obtenir les 
documents suivants : 

• Budget de l'opération d'accueil des demandeurs d'asile passés à la frontière 
canado-américaine, au poste frontalier St-Bernard-de-Lacolle, au chemin 
Roxham ou à tout autre passage, ventilé par poste de dépenses, de 
2013 à 2016 ainsi que du 1er janvier au 21 août 2017; 

• Dépenses réalisées pour l'accueil des demandeurs d'asile passés à la frontière 
canado-américaine, au poste frontalier St-Bernard-de-Lacolle, au chemin 
Roxham ou à tout autre passage, de 2013 à 2016 ainsi que du 1er janvier 
au 21 août 2017, ventilé selon les types de dépenses suivantes : francisation, 
cours aux adultes, fréquentation scolaire, réseau de la santé, services de 
garde, aide financière de dernier recours, hébergement temporaire, logements 
permanents, autres types de dépenses. 

Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. Nous vous 
informons que certaines dépenses, par exemple allocation de base pour les activités 
éducatives sont déjà prévues aux règles budgétaires des commissions scolaires et 
disponibles sur le site Web du Ministère. 

Nous vous soulignons que les rapports sur l'utilisation des crédits transférés 
pour 2013-2014 et 2014-2015 ont été diffusés lors d'une demande d'accès antérieure 
(15-91 ) le 7 octobre 2015 à l' adresse suivante: 

Édifice Marie-Guyart 
1 035, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 S28.·6060 
Télécopieur : 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 



http ://www.education. gouv .q c.ca/ref erences/publications/resultats-de-la
recherche/ detail/ article/reponses-aux-demandes-dacces-a-linformation-octo bre-a
decembre-2015/ 
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Également, certains documents détenus par le Ministère ne peuvent vous être 
acheminés, car ce sont des « documents du cabinet du ministre » ou ont été produits 
pour son compte. Conformément à l'article 34 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 copie en annexe, des articles de 
la Loi mentionnés ci-contre. 

Conformément à l'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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

~·~····La.. resp_Qnsa.ble~<i~l'acc~saux: documents, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 

IB/JC/jr 

p.J. 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/reponses-aux-demandes-dacces-a-linformation-octobre-a-decembre-2015/


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 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de 
ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le 
premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans 
l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un 
membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982, c.30,a.34; 1982,c.62,a. 143; 1983,c.55, a. 132; 1984, c.47,a. 1. 
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1 INTRODUCTION 

Depuis 2008-2009, le gouvernement du Québec confie au ministère de l'immigration, de la Diversité et 

de !'Inclusion (MIDI) l'enveloppe allouée pour les interventions des ministères et organismes, dont le 

ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur (MEES), en matière d'intégration et de 

francisation des nouveaux arrivants, y compris les sommes reçues du gouvernement fédéral en vertu 

de !'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains1• Cette 

décision repose sur la volonté d'assurer une plus grande transparence gouvernementale vis-à-vis des 

parlementaires et de l'ensemble des citoyens. Une entente interministérielle MIDl-MEES2 a été signée 

à cette fin pour 2015-2016. Cette entente prévoit la mise en place d'un comité conjoint chargé 

notamment de produire le présent bilan de l'utilisation des crédits transférés. 

1.1 SERVICES COUVERTS PAR L'ENTENTE 

L'entente couvre des services particuliers parmi l'ensemble des services rendus aux élèves 

immigrants dans le système scolaire québécois financés par le ministère de !'Éducation et de 

!'Enseignement supérieur. Les services couverts sont présentés dans le tableau suivant. 

TABLEAU I - SERVICES COUVERTS PAR L'ENTENTE MIDI-MEES 2015-2016 

Formation générale 
des jeunes 

Services d'accueil et de 
soutien à l'apprentissage du 
français 

Services de soutien aux 
élèves issus de l'immigration 

Soutien à l'intégration des 
élèves immigrants et à 
l'éducation interculturelle 

Formation générale 
des adultes 

Alphabétisation 

ë Premier cycle du CD 
E secondaire 
CD 
i:: 
.Ql Francisation 
CD 
rn 
c 

_(!) 
Intégration sociale 1'.J 

rn 
(!) 
t.1 Intégration "2: 
CD socioprofessionnelle 
en 

Soutien 
Pédagogique 

Services d'accueil, de 
référence, de conseil et 
d'accompagnement (SARCA) 

Formation professionnelle 
et technique 

Formations d'appoint 
prescrites par les 
ordres professionnels 
dans les 
commissions scolaires et les 
cégeps 

1 http: fi www .m icc.go uv. gc. ca/publication s/fr /divers/Accord-canada-que bec-im m igration-fra nca is. pdf 
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1.2 EFFECTIFS SCOLAIRES CONSIDERES DANS L'ENTENTE 

Les effectifs couverts par l'entente sont les immigrants récents. Aux fins du présent rapport, les 

immigrants récents sont les élèves _qui sont nés à l'extérieur du Canada et dont la première inscription 

dans le système scolaire québécois remonte à moins de cinq ·ans avant la fin de l'année de référence, 

donc après juin 201 O. Notons que certains élèves peuvent être entrés au Québec avant leur première 

inscription, puisque les données du MEES ne permettent pas de connaître précisément la date 

d'entrée des élèves au Québec. 

En revanche, les données ministérielles permettent d'estimer le statut des élèves immigrants récents 

avec une certaine précision1. Dans le présent rapport, les effectifs et les données budgétaires sont 

ventilés selon quatre catégories d'élèves: 

• tous les immigrants récents; 

• immigrants récents, résidents permanents seulement; 

• immigrants récents, excluant les résidents permanents; 

• demandeurs d'asile (qui représentent une sous-catégorie des immigrants récents, excluant les 

résidents permanents). 

À noter que les effectifs considérés dans le présent rapport sont ceux de la dernière année scolaire 

complète, débutée le 1erjuillet 2014 et achevée le 30 juin 2015. Au secteur des jeunes, les effectifs 

comprennent les inscriptions au 30 septembre de l'année en cours, de même que les arrivées en 

cours d'année scolaire. 

1 Les données disponibles permettent de distinguer un grand nombre de situations parmi les temporaires, mais regroupent l'ensemble des 
résidents du Québec dans la même catégorie. 
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2 FORMATION GENERALE DES JEUNES 

2.1 DESCRIPTION DES SERVICES AUX JEUNES ELEVES IMMIGRANTS 

Les services d'intégration et de francisation considérés dans l'entente et offerts à l'éducation 

préscolaire et à l'enseignement primaire et secondaire comprennent les services d'accueil et de 

soutien à l'apprentissage du français, les services de soutien pour les élèves issus de l'immigration et 

les activités interculturelles. 

Services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français 

Les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français (SASAF) font partie des services 

particuliers décrits à l'article 7 du Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement 

primaire et de l'enseignement secondaire. Ils s'adressent aux élèves non francophones qui 

s'inscrivent pour une première fois à l'enseignement en français dans une école québécoise et dont la 

connaissance de cette langue ne leur permet pas de suivre normalement l'enseignement. 

Services de soutien pour les élèves issus de l'immigration 

Les services de soutien pour les élèves issus de l'immigration incluent les éléments suivants : 

l'établissement et la mise en œuvre d'un protocole d'accueil pour les élèves nouvellement arrivés; des 

services d'intégration scolaire et sociale pour les élèves et leur famille, qui visent à renforcer les liens 

entre l'école et la famille, notamment par l'entremise d'intervenants communautaires scolaires 

interculturels (ICSI); des ressources supplémentaires pour les élèves immigrants en situation de grand 

retard scolaire; du soutien dans la langue d'origine pour les élèves allophones nouvellement arrivés; 

et du soutien linguistique d'appoint en français. 

Soutien à l'intégration des élèves immigrants, à l'éducation interculturelle et soutien aux 

services d'accompagnement des élèves réfugiés et de leur famille 

Ces mesures favorisent la mise en place d'initiatives visant l'intégration et la réussite des élèves issus 

de l'immigration et l'éducation interculturelle en milieu scolaire. Une somme est également réservée 

pour l'embauche d'intervenants communautaires pour accueillir des personnes réfugiées 

sélectionnées à l'étranger. 

5 



2.2 ESTIMATION DES EFFECTIFS ET DES SOMMES UTILISEES RELATIVEMENT AUX SERVICES 

INCLUS DANS L'ENTENTE 

Allocation pour l'accueil et la francisation 

Cette allocation a pour but d'aider les commissions scolaires francophones à offrir des services 

d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français et des services de soutien pour les élèves issus 

de l'immigration, dont il a été fait mention à la section précédente. L'allocation pour l'accueil et la 

francisation est calculée par l'addition a) de la mesure pour l'accueil des élèves issus de l'immigration 

et b) de la mesure pour les élèves non francophones. 

a) Aux fins de l'entente, le montant considéré pour la mesure pour l'accueil des élèves issus de 

l'immigration est de 23 515 107 $, ce qui correspond à la proportion pondérée d'élèves 

immigrants arrivés depuis moins de cinq ans (voir tableau Il) du montant total de la mesure 

pour l'année scolaire 2015-2016 (30 817 750 $). 

TABLEAU Il - EFFECTIFS SCOLAIRES - SERVICES D'ACCUEIL ETDE SOUTIEN A L'APPRENTISSAGE 
DU FRANÇAIS AUX ELEVES IMMIGRANTS POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 

t=ff~étif~ 2 ~~ryic.E:l~.~·~~é1J~i1 .. ~t~e:· · · ôt:aréd'erisêigriérlî~ilt. >... ·.•.•• •. •·•· ... ·.··.·>··········· 
~o~ti~n;àJ';apprentii;i;~g~êü.•·.······.· · 1-------.--~--~..------~---1 < • •· 
franÇaiS (SASAF)\ > ·· ····· · · Préscolaire Primaire Secondaire Nornbré c:f.élêve5 
Pondération annualisée 

(pondération/durée moyenne des 
services, en années) 

Total des élèves recevant des SASAF 

Elèves recevant des SASAF, 
immigrants récents (depuis moins de 
cinq ans) 

Proportion des élèves immigrants 
récents (depuis moins de ciriq ans) 

0,20 

4666 

1 590 

34,08 % 

1. Les effectifs incluent les élèves au secteur public uniquement. 

0,25 

10 767 

6 563 

60,95 % 

0,33 Brut Pondéré2 

4439 19 872 5 090 

3 649 11 802 3 163 

82,2% 59,39 % 62,14 % 

2. Le nombre d'élèves pondéré correspond au nombre d'élèves multiplié par la pondération annualisée propre à chaque ordre d'enseignement. 

Données au bilan 4 de Charlemagne pour 2014-2015 (en date du 6 août 2015) 

b) Aux fins de l'entente, le montant considéré pour la mesure pour les élèves non francophones 

est de 3 300 267 $ ce qui correspond à la proportion d'élèves immigrants arrivés depuis moins 

de cinq ans parmi l'ensemble des élèves qui ont reçu un soutien linguistique d'appoint en 

français (voir tableau Ill) du montant total de la mesure pour l'année scolaire 2015-2016 

(7 023 125 $). 
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Soutien à l'intégration des élèves immigrants et à l'éducation interculturelle 

Cette allocation supplémentaire contribue à la mise en œuvre, dans le milieu scolaire, de la Politique 

d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle. Une somme de 1 269 000 $ est disponible pour 

des initiatives visant l'intégration des élèves immigrants (mesure 15052) et pour le soutien à 

l'éducation interculturelle (mesure 15053). Aux fins de l'entente, une somme de 319 477 $ est 

considérée, soit 22,4 % du montant total de ces allocations supplémentaires 15052 et 15053. Ce 

pourcentage correspond à la proportion d'élèves immigrants arrivés depuis moins de cinq ans parmi 

l'ensemble des élèves issus de l'immigration (1 re et 2e générations) qui fréquentent une école au 

Québec (voir tableau Ill). 

Une somme supplémentaire de 425 000 $ a également été versée en 2015-2016 pour soutenir 

certaines commissions scolaires pour l'embauche d'intervenants communautaires afin d'accompagner 

les élèves réfugiés sélecti_onnés à l'étranger et leurs parents. L'entièreté de cette somme cible par 

définition des élèves immigrants arrivés depuis moins de cinq ans. 

On peut donc estimer qu'au total, une somme de 744 477 $a été utilisée pour des élèves immigrants 

présents depuis moins de cinq ans. 

Bilan des effectifs et des sommes utilisées relativement aux services inclus dans l'entente à la 

formation générale des jeunes 

Le tableau Ill présente le nombre d'élèves qui reçoivent des services d'accueil et de soutien à 

l'apprentissage du français ainsi que le nombre d'élèves issus de l'immigration à qui sont destinés les 

services de soutien aux élèves issus de l'immigration et les mesures de soutien à l'intégration des 

élèves immigrants et à l'éducation interculturelle. Le nombre d'élèves est présenté selon les 

différentes catégories d'élèves qui sont considérés dans l'entente, telles qu'elles sont décrites dans la 

section 1.3. 

Le tableau IV présente quant à lui la répartition des montants en fonction des différentes catégories 

d'élèves qui sont considérés dans l'entente, sur la base des données d'effectifs qui sont présentées 

dans le tableau Ill. 
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TABLEAU Ill - EFFECTIFS SCOLAIRES CONSIDERES POUR LES SERVICES AUX JEUNES ELEVES 
IMMIGRANTS, ANNEES SCOLAIRES 2013-2014 ET 2014-2015 

Effectifs- catégories d'élèves 

SERVICES D'ACCUEIL ET DE SOUTIEN A 
L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 

Nombre total d'élèves qui reçoivent des services 

Nombre d'élèves immigrants récents (1re génération)3 

Nombre d'élèves immigrants récents, résidents 
permanents seulement 

Nombre d'élèves immigrants récents, excluant les 
résidents permanents 

Nombre d'élèves demandeurs d'asile 

SOUTIEN LINGUISTIQUE D'APPOINT EN FRANÇAIS 

Nombre total d'élèves qui reçoivent des services 

Nombre d'élèves immigrants récents We génération) 

Nombre d'élèves immigrants récents, résidents 
permanents seulement 

Nombre d'élèves immigrants récents, excluant les 
résidents permanents 

Nombre d'élèves demandeurs d'asile 

ELEVES ISSUS DE L'IMMIGRATION 
(1RE ET 2E GÉNÉRATIONS) 

Nombre total d'élèves issus de l'immigration 

Nombre d'élèves immigrants (1 re génération) récents 
(présents depuis moins de cinq ans) 

Nombre d'élèves immigrants récents, résidents 
permanents seulement 

Nombre d'élèves immigrants récents, excluant les 
résidents permanents 

Nombre d'élèves demandeurs d'asile 

1 Données au bilan 4 de Charlemagne pour 2013-2014 (en date du 24 août 2014). 
2 Données au bilan 4 de Charlemagne pour 2014-2015 (en date du 6 août 2015). 

Année scolaire 

2013-20141 

N % 

18 397 100% 

12 049 65,5% 

10 773 58,6% 

1 276 6,9% 

585 3,2% 

8 833 100% 

4168 47,2% 

3 843 43,5% 

325 3,7% 

166 1,9% 

269 640 100% 

57 496 21,3% 

50 351 18,7% 

7145 2,6% 

1 249 0,5% 

3 Les pourcentages d'effectifs correspondent au nombre brut d'élèves et non pas au nombre pondéré. 
4 À partir de 2014-2015, seulement les élèves du secteur public sont considérés. 
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Année scolaire 

2014-20152 

N % 

19 872 100% 

11 802 59,4 % 

10 639 53,5 % 

1 163 5,9% 

432 2,2% 

11 434 100 % 

5 373 47% 

5 028 44% 

345 3% 

108 0,9% 

231 7234 100 % 

51 951 22,4 % 

47 222 20,4 % 

4 729 2% 

851 0,4% 



TABLEAU IV - SERVICES AUX ELEVES IMMIGRANTS RECENTS EN FORMATION GENERALE DES 
JEUNES - PREVISIONS BUDGETAIRES ET ESTIMATION DES SOMMES UTILISEES POUR L'ENTENTE 

2015-2016 ET ESTIMATION DES SOMMES UTILISEES POUR L'ENTENTE 2014-2015 

ENTENTE 
2014-2015 ENTENTE 2015-2016 

Services et catégories d'élèves Prévisions 

couverts par l'entente budgétaires 
Estimation des (selon le 

sommes transfert de Estimation des 
utilisées1 crédits) sommes utilisées2 

SERVICES D'ACCUEIL ET DE SOUTIEN A L'APPRENTISSAGE 
DU FRANÇAIS 

Tous les immiçirants récents 29710017 $ 24 609 780 $ 23515107$ 

Résidents permanents 26 563 699 $ 19915188$ 21 197 867 $ 

Sans les résidents permanents 3 146 318 $ 4 694 592 $ 2 317 240 $ 

Demandeurs d'asile 1442 473 $ ND 775 926 $ 
SERVICES DE SOUTIEN AUX ELEVES ISSUS DE 
L'IMMIGRATION 

Tous les immigrants récents 4 320 853 $ 1 668 820 $ 3 300 267 $ 

Résidents permanents 3 983 934 $ 1 485 721 $ 3 088 357 $ 

Sans les résidents permanents 336 919 $ 183 099 $ 211 910$ 

Demandeurs d'asile 172 088 $ ND 66 337 $ 

SOUTIEN À L'INTÉGRATION DES ÉLÈVES IMMIGRANTS, À L'ÉDUCATION INTERCUL TURELLE ET 
SOUTIEN AUX SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES RÉFUGIÉS 

Tous les immigrants récents 728 856 $ 451 400 $ 744 477 $ 

Résidents permanents 691 096 $ 341 091 $ 715396$ 

Sans les résidents permanents 37 760 $ 110 309 $ 29 081 $ 

Demandeurs d'asile 6 601 $ ND 5233$ 
TOT AL - Services couverts par l'entente, en formation 
générale des jeunes 

Tous les immigrants récents 34 759 726 $ 26 730 000 $ 27 559 851 $ 

Résidents permanents 31 238 729 $ 21 742 000 $ 25 001 620 $ 

Sans les résidents permanents 3 520 997 $ 4 988 000 $ 2 558 231 $ 

Demandeurs d'asile 1 621 162 $ ND 847 496 $ 

1 L'estimation des sommes utilisées pour l'entente 2014-2015 est cà!cu!ée en utilisant les données sur l'effectif scolaire de l'année scolaire 

2013-2014 et les paramètres budgétaires de l'année scolaire 2014-2015. 
2 L'estimation des sommes utilisées pour l'entente 2015-2016 est calculée en utilisant les données sur l'effectif scolaire de l'année scolaire 
2014-2015 et les paramètres budgétaires de l'année scolaire 2015-2016. 
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3 FORMATION GENERALE DES ADULTES 

3.1 DESCRIPTION DES SERVICES AUX IMMIGRANTS ADULTES 

Services d'enseignement 

Les commissions scolaires déterminent l'offre de formation aux adultes visés par l'entente selon six 

services d'enseignement parmi les dix prévus au régime pédagogique. Il s'agit des services suivants. 

Alphabétisation 

Ce service permet aux adultes d'accéder, le cas échéant, à d'autres services de formation, d'accroître 

leurs capacités dans différents domaines d'apprentissage et d'exercer leurs rôles familiaux et sociaux. 

Il sert également à développer l'employabilité de certains adultes en vue de leur intégration sur le 

marché de l'emploi. 

Premier cycle du secondaire 

Ce service d'enseignement est ajouté pour la première fois au rapport. Il fait partie de la formation 

générale de base commune en plus des services d'alphabétisation et du présecondaire. Il comprend 

les deux premières années du secondaire et a pour but de permettre à l'adulte de poursuivre le 

développement de ses connaissances dans les matières de base et dans les matières à option, en 

vue de lui donner accès au second cycle du secondaire ou, le cas échéant, à la formation 

professionnelle. 

Francisation 

L'objectif de ce service est de développer, chez les adultes dont la langue française n'est pas la 

langue maternelle, les habiletés de base en français oral et écrit pour faciliter leur intégration au sein 

de la collectivité québécoise, tout en préparant leur passage à des études ultérieures ou leur insertion 

sur le marché du travail. 

Intégration socioprofessionnelle 

Ce service permet aux adultes d'acquérir les compétences requises pour faciliter leur accès au 

marché du travail, s'y maintenir, et, si besoin est, de poursuivre leurs études. 

Intégration sociale 

Ce service permet aux adultes qui éprouvent des difficultés d'adaptation sur le plan psychique, 

intellectuel, social ou physique d'accéder à un cheminement personnel qui favorise l'acquisition de 

compétences de base dans l'exercice de leurs activités et rôles sociaux, et éventuellement de 

poursuivre leurs études. 

Soutien pédagogique 

Ce service permet aux adultes de bénéficier d'un soutien pédagogique pour faciliter leur r9ttrapage et 

leur passage d'un cours à un autre, et les aider à contrer certaines difficultés d'apprentissage en cours 

de formation. Il permet également aux adultes dont la langue maternelle n'est pas le français d'obtenir 
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un soutien linguistique pour une meilleure maîtrise du français, langue d'enseignement, sauf s'ils 

bénéficient, en même temps, du service de francisation. 

Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA) 

Outre les différents services d'enseignement, les commissions scolaires ont mis en place des services 

d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA) pour l'ensemble de leur effectif 

adulte. Les SARCA offrent des services de conseil, en particulier des services d'information et 

d'orientation scolaire et professionnelle, en vue de faciliter l'accès au marché du travail. Ils répondent 

au besoin d'accompagnement des adultes dans l'élaboration de leur projet de formation ainsi qu'au 

besoin de soutien tout au long de leur formation. Ils les informent également des possibilités de 

reconnaissance des acquis scolaires et extrascolaires, en plus de permettre d'établir un dossier 

d'emploi qui fait état de leurs expériences de travail, de leurs aptitudes et de leurs compétences. Une 

quote-part des heures de fréquentation par les immigrants récents est considérée dans l'entente pour 

les SARCA. 

Services complémentaires 

Les commissions scolaires reçoivent une allocation supplémentaire pour offrir des services 

complémentaires en soutien aux personnes éprouvant des difficultés d'apprentissage. Cette allocation 

est de plus en plus utilisée pour du soutien à l'apprentissage1
, notamment en matière de récupération, 

de suivi, d'adaptation scolaire ou d'orthopédagogie. Tout comme les SARCA, une quote-part des 

heures de fréquentation par les immigrants récents est considérée dans l'entente pour les services 

complémentaires. Toutefois, pour ceux-ci, cette quote-part est appliquée à chaque service 

d'enseignement au lieu d'être rapportée séparément. 

1 QUÉBEC, MELS. Les services éducatifs complémentaires en formation générale des adultes, Cadre de référence, Secteur de la formation 
professionnelle et technique et de la formation continue, Direction de l'éducation des adultes et de l'action communautaire, août 
2009. 
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3.2 ESTIMATION DE L'EFFECTIF ET DES SOMMES UTILISEES RELATIVEMENT AUX SERVICES 

INCLUS DANS L'ENTENTE 

L'estimation des coûts imputables à l'entente se fait à partir du nombre d'heures de fréquentation 

scolaire des immigrants adultes dans chacun des services d'enseignement. 

Nombre d'heures de fréquentation des immigrants adultes visés par l'entente 

Le tableau V présente l'estimation du nombre d'immigrants récents inscrits et du nombre d'heures de 

leur fréquentation dans six services d'enseignement, selon les données observées en 2013-2014 et 

en 2014-2015. 
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TABLEAU V - INSCRIPTIONS DES IMMIGRANTS RECENTS ET NOMBRE D'HEURES DE 
FREQUENTATION DES DIFFERENTS SERVICES D'ENSEIGNEMENT EN FORMATION GENERALE DES 

ADULTES POUR LES ANNEES SCOLAIRES 2013-2014 ET 2014-2015 

ENTENTE 2014-2015 . ENTENTE 2015-2016 
Services d'enseignement et catégories 

Heures de 

1 

Heures de d'élèves couverts par l'entente1 Inscriptions 
fréquentation 

Inscriptions 
fréquentation 2013-2014 

2013-2014 
2014-20152 

2014-2015 

ALPHABÉTISATION3 

Tous les immiçirants récents 10 982 2 739 274 10 661 2 624 612 
Résidents permanents 9 945 2 479 046 9 647 I 2 368 48 
Sans les résidents permanents 1 037 260 228 1 014 256 128 

Demandeurs d'asile 22 7675 11 2 077 

PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE 
Tous les immigrants récents 3187 676 251 
Résidents permanents 2 754 574 545 
Sans les résidents permanents 4331 101 706 

Demandeurs d'asile so so 

FRANCISATION 
Tous les immiçirants récents 13 338 4 303 410 11 578 3 445447 
Résidents permanents 10 526 3 435 367 9234 2 765 079 ... ,. ·~ 

Sans les résidents permanents 2 812 868 043 2344 680 368 
Demandeurs d'asile 928 300 987 579 190 055 

INTÉGRATION SOCIALE 
Tous les immiçirants récents 1 256 277 923 1 346 284992 
Résidents permanents 1 115 267 894 1 220 275 182 
Sans les résidents permanents 141 10 029 126 9 810 

Demandeurs d'asile so so so: so 

INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE 
Tous les immigrants récents 2552 922 792 2412 853 448 
Résidents permanents 2 316 854 138 2 209 799 133 
Sans les résidents permanents 236 68 654 203 54 315 

Demandeurs d'asile so so so so 

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Tous les immiçirants récents 1 477 47 722 1 351 44083 
Résidents permanents 1 292 i 42 582 1 171 36 827 
Sans les résidents permanents 185 5140 1801 7 256 

Demandeurs d'asile so so SO: so 

TOTAL DES SIX SERVICES D'ENSEIGNEMENT 
Tous les immigrants récents 29 605 8 291121 30 535 7 928 833 

Résidents permanents 25 194 7 079 027 26 235 6 819 250 

Sans les résidents permanents 4 411 1 212 094 4 300 1 109 583 
Demandeurs d'asile 950 308 662 590 192 132 

1 Les personnes inscrites dans plus d'un des cinq services d'enseignement sont comptabilisées plus d'une fois. Ainsi, un élève immigrant 
inscrit en alphabétisation et en francisation sera comptabilisé deux fois. 

2 Les données des effectifs scolaires pour 2014-2015, établies en août 2015, sont utilisées pour le rapport sur l'entente 2015-2016. 

3 Dans le service d'alphabétisation, 6 336 inscriptions proviennent du service d'enseignement du présecondaire, de la formation 
générale des adultes, des personnes nées hors-Canada dont le statut est autre que les demandeurs d'asile. Ces inscriptions 
représentent 1523 313 heures de fréquentation. 
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En raison de l'ajout du service d'enseignement du premier cycle du secondaire, le nombre 

d'inscriptions pour l'ensemble des services d'enseignement est en hausse, soit 30 535 inscriptions 

liées à l'entente de 2015-2016 comparativement à 29 605 liées à celle de 2014-2015, correspondant 

ainsi à une augmentation de 3.1 %. Les heures de fréquentation, quant à elles, ont baissé de 4.4 % 

passant respectivement de 8 291 121 heures à 7 928 833. Cette situation s'explique en partie par 

l'utilisation du mode de fréquentation à temps partiel de nombreux adultes (moins de 15 heures par 

semaine) ou encore par un nombre d'inscriptions plus grand d'adultes dans les derniers mois de 

l'année scolaire (mode d'entrées continues et de sorties variables) faisant en sorte de comptabiliser 

moins d'heures de fréquentation. 

Pour l'entente 2015-2016, le service d'enseignement de la francisation a connu une diminution de 

1 760 inscriptions soit une baisse de 13,2 % et le nombre d'heures de fréquentation dans ce service 

s'est soldé par un déficit de 857 963 heures. 

Quant aux inscriptions des demandeurs d'asile liées aux ententes de 2014-2015 et de 2015-2016, 

celles-ci ont chuté de 37,9 % en passant respectivement de 950 à 590 inscriptions. 

Le tableau VI fait état de la proportion des heures de fréquentation des immigrants récents dans les 

six services visés par l'entente sur l'ensemble des heures de fréquentation de la formation générale 

des adultes (FGA). Ce taux est utilisé pour calculer le coût des SARCA imputables à l'entente. En 

2014-2015, le taux de participation à ces services se situait à 18,24 %. 

TABLEAU VI - INSCRIPTIONS ET POURCENTAGES DES HEURES DE FREQUENTATION PRIS EN 

COMPTE POUR LES SERVICES D'ACCUEIL, DE REFERENCE, DE CONSEIL ET 

ENTENTE 2014-2015 ENTENTE 2015-2016 

Catégories d'élèves1 Pourcentage selon 
Pourcentage2 

selon 
couverts par l'entente les heures de les heures de Inscriptions fréquentation Inscriptions , 

2013-2014 des services 2014-2015 fréquentation 

couverts 
des services 

par l'entente 
couverts 

par l'entente 

SAR CA 

Tous les immigrants récents 29 605 18 08 % 30 535 18,24 % 

Résidents permanents 25 194 15,44 % 26 235 15,69 % 

Sans les résidents permanents 4 411 2,64% 4 300 2,55 % 

Demandeurs d'asile 950 0,67% 590 0,44 % 

1 Le nombre de résidents permanents pris en compte correspond aux personnes inscrites dans Je réseau de l'éducation depuis cinq ans 
ou moins. 
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2 Dans le présent rapport, la proportion des immigrants récents dans les services d'accueil, de référence, de conseil et 
d'accompagnement (SARCA) est calculée par la division du nombre d'heures de fréquentation imputable à l'entente par le nombre 
d'heures total de fréquentation de tous les inscrits en FGA. 

Calcul et estimation sommes utilisées 

Pour évaluer les sommes dépensées, le MEES transforme le nombre d'heures de fréquentation en 

élèves équivalents temps plein (ETP1) pour chacun des services d'enseignement en 2014-2015 et il 

associe le coût spécifique de ces ETP à chaque service d'enseignement en se basant sur les 

paramètres financiers établis par le Ministère pour l'année scolaire 2015-2016. 

Le tableau VII présente les coûts associés aux ententes 2014-2015 et 2015-2016. L'augmentation des 

sommes utilisées liées à l'entente de 2015-2016 est le résultat de la considération du service 

d'enseignement du premier cycle du secondaire comme service couvert par l'entente. 

Un élève équivalent temps plein (ETP) équivaut à 900 heures de fréquentation. 
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TABLEAU VII - COUTS ASSOCIES AUX SERVICES OFFERTS AUX PERSONNES IMMIGRANTES EN 

FORMATION GENERALE DES ADULTES POUR LES ENTENTES 2014-2015 ET 2015-2016 

ENTENTE 2014-2015 ENTENTE 2015-2016 

Services et catégories d'élèves Prévisions 
couverts par l'entente Estimation des budgétaires2 Estimation3 des 

sommes utilisées1 (selon le transfert sommes utilisées 
de crédits) 

ALPHABÉTISATION" 
Tous les immigrants récents 21 681 793 $ 9 957 567 $ 23 302 257 $ 
Résidents permanents 19 634 441 $ 9 708 721 $ . 21 085 909 $ 
Sans les résidents permanents 2 047 352 $ 248 846 $ 2 216 348 $ 

Demandeurs d'asile 43 435 $ 24 043 $ 

PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE 
Tous les immigrants récents 6 283 998 $ 
Résidents permanents 5 430 226 $ 
Sans les résidents permanents 853 772 $ 

Demandeurs d'asile 

FRANCISATION 
Tous les immiqrants récents 34 061 214 $ 32393 472 $ 30 589927 $ 
Résidents permanents 26 880 217 $ 19 945 229 $ 24 396 907 $ 
Sans les résidents permanents 7180 997 $ 12 448 243 $ 6 193 020 $ 

Demandeurs d'asile 2 369 831 $ 1529761 $ 

INTÉGRATION SOCIALE 
Tous les immigrants récents 2 200 944 $ 806 381 $ 2 530 262 $ 
Résidents permanents 1 953 864 $ 2 293 403 $ 
Sans les résidents permanents 247 080 $ 236 860 $ 

Demandeurs d'asile 

INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE 
Tous les immigrants récents 7 300 867 $ 3 902139 $ 7 775 221 $ 
Résidents permanents 6 625 708 $ 7 120 839 $ 

-~D..~ lesJ..§.~J.9~.r:i!~J~er:r.n.?..r:i_e:ints --·-----·--·-- .. E§_~_~.@._l ------- 654 382 .-l .. 
Demandeurs d'asile 

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Tous les immigrants récents 377 508 $ 143 665 $ 391 385 $ 
Résidents permanents 330 224 $ 339 239 $ 
Sans les résidents permanents 47 284 $ 52 146 $ 

Demandeurs d'asile 

SOUS-TOTAL (les six services d'enseignement) 
Tous les immigrants récents 65 622 326 $ 47 203 225 $ 70 873 050 $ 
Résidents permanents 55 424 454 $ 34 506 136 $ 60 666 522 $ 
Sans les résidents permanents 10 197 872 $ 12 697 089 $ 10 206 528 $ 

Demandeurs d'asile 2413266$ 1553804 $ 

SAR CA 
Tous les immigrants récents 1 903130 $ 1696775 $ 2132 783 $ 
Résidents permanents 1 619 573 $ 1 832 440 $ 
Sans les résidents permanents - 283 557 $ 300 343 $ 

Demandeurs d'asile 61 070 $ 41 210 $ 

TOTAL (formation générale des adultes) 
Tous les immigrants récents 67 525 456 $ 48 900 000 $ 73 005 833 $ 
Résidents permanents 57 044 027$ 35 770 000 $ 62 498 962 $ 
Sans les résidents permanents 10 481 429$ 13 130 000 $ 10 506 871 $ 

Demandeurs d'asile 2 474 336$ 1595014 $ 
1 Estimation des sommes utilisées pour l'entente 2014-2015, basée sur les inscriptions observées en 2013-2014 (bilan 4) et les paramètres de 

financement établis pour 2014-2015. 

2 Prévision des dépenses selon le transfert de crédit prévu dans l'entente 2015-2016, sur la base des inscriptions observées en 2014-2015 et 
les paramètres de financement de 2015-2016. 
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3 Estimation des sommes utilisées pour l'entente 2015-2016, basée sur les paramètres de financement de 2015-2016 et en fonction de la 
durée de fréquentation scolaire des adultes en 2014-2015 (bilan 4). 

4 Les services rendus aux immigrants récents, excluant les demandeurs d'asile, dans le service d'enseignement du présecondaire sont pris en 
compte en alphabétisation et estimés à 13 942 000 $, pour l'entente 2015-2016. Pour l'entente 2014-2015, l'estimation s'élevait 
à 12 460 000 $. 

4 FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE 

4.1 DESCRIPTION DES FORMATIONS D'APPOINT 

La formation d'appoint permet aux personnes immigrantes de suivre les formations prescrites par les 

ordres professionnels dans le but d'obtenir un droit de pratique de leur profession. Les tableaux 

suivants présentent le détail des formations offertes et des sommes qui leur sont allouées. 

4.2 ESTIMATION DES EFFECTIFS ET DES SOMMES UTILISEES RELATIVEMENT AUX SERVICES 

INCLUS DANS L'ENTENTE 

TABLEAU VIII- INSCRIPTIONS ET HEURES DE FREQUENTATION POUR. LES FORMATIONS 
PRESCRITES PAR LES ORDRES PROFESSIONNELS 

EN FORMATION PROFESSIONNELLE (FP) ET TECHNIQUE (FT) 

·· · Ânr1ê~sC~ïaire2ô.1s~10161· 

>.H~uresde.··._.·•·· 
· ·· freql1entation · · 

Ordre des infirmières et infirmiers 
243 89 982 218 70 677 

auxiliaires du Québec (OllAQ) 
Ordre des infirmières et infirmiers du 

476 275 715 585 335 235 Québec (OllQ) 
Ordre des hygiénistes dentaires du 

45 17 235 40 14400 
Québec (OHDQ) 
Ordre des inhalothérapeutes du Québec 11 5 715 8 2175 
(OPIQ) 
Ordre des technologistes médicaux du 

20 13 755 0 0 Québec 
Ordre des professionnels de 21 8 070 22 9 630 
physiothérapie du Québec (OPPQ) 

Totaux 813 410 472 873 432 117 

1 Données au bilan 5 de Charlemagne pour les services rendus en 2014-2015 en ce qui concerne les formations liées à l'OllAQ) et données 

de l'année scolaire 2014-2015 (rapports Socrate et Charlemagne mars 2016) pour les formations de l'enseignement collégial. 
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TABLEAU IX- SOMMES UTILISEES POUR LES ACTIVITES DE FORMATION PRESCRITES PAR LES 
ORDRES PROFESSIONNELS EN FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE 

ENTENTE 
ENTENTE 2015-20162 

2014-20151 

Ordre professionnel Prévisions 
Sommes budgétaires (selon Sommes 
utilisées le transfert de utilisées 

crédits) 

Ordre des infirmières et infirmiers 
1 482 072 $ 200 000 $ 1 194 054 $ auxiliaires du Québec (OllAQ) 

' 

Ordre des infirmières et infirmiers du 
4 412 370 $ 2 500 000 $ 5 443 385 $ 

Québec (OllQ) 

Ordre des hygiénistes dentaires du 252 821 $ 120 000 $ 251 905 $ 
Québec (OHDQ) 

Ordre des inhalothérapeutes du Québec 
44 951 $ 10 000 $ 24 495 $ 

(OPIQ) 

Ordre des technologistes médicaux du 
146151 $ 0$ 0$ Québec 

Ordre des professionnels de 
121 255 $ 70 000 $ 146 815 $ 

physiothérapie du Québec (OPPQ) 

Totaux 6 459 620 $ 2 900 000 $ 7 060 654 $ 

1 Les sommes utilisées pour l'entente 2014-2015 correspondent aux dépenses de l'année scolaire 2013-2014 

2 Les sommes utilisées pour l'entente 2015-2016 correspondent aux dépenses de l'année scolaire 2014-2015 

Le nombre d'inscriptions ainsi que le nombre d'heures de fréquentation ont connu respectivement des 

augmentations de 7,4 % et 5,3 % par rapport à la période précédente, les coûts ont augmenté de 

9,3 %. Cela s'explique par la nature des prescriptions émises par les ordres professionnels et les 

coûts associés aux heures de cours en classe, en laboratoire ou en stage qui peuvent grandement 

varier. Aussi, le Ministère a révisé à la hausse les paramètres de financement de certains 

programmes en plus d'indexer les taux des paramètres de financement aux établissements 

d'enseignement. 

Pour l'année scolaire se terminant au 30 juin 2016, les disponibilités budgétaires ont contraint le 

MEES à limiter le financement des activités de formation prescrites par les ordres professionnels en 

formation technique à 4,7 M$ malgré le besoin croissant. 
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5 SYNTHÈSE 

TABLEAU X- PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET SOMMES UTILISÉES POUR LES SERVICES COUVERTS 
PAR L'ENTENTE MIDI-MEES 2015-2016 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SELON LE TRANSFERT DE CRÉDITS 

POUR L'ENTENTE 2015-2016 

Catégories d'élèves 
Formation générale des Formation générale des Formation professionnelle 

jeunes adultes et technique 
Total 

Tous les immigrants récents 26 730 000 $ 48 900 000 $ 2 900 000 $ 78 530 000 $ 

SOMMES UTILISEES POUR LES SERVICES COUVERTS 
PAR L'ENTENTE 2015-2016 

Formation Formation générale des Formation 
Frais administratifs 

Catégories d'élèves générale des professionnelle et Sous-total Total 
jeunes 

adultes 
technique 

(10%) 

Tous les immigrants 27 559 851 $ 73 005 833 $ 7 060 654 $ 100 999 529 $ 10 099 953 $ 111 099 482 $ 
récents 

Immigrants récents, 
25 001 620 $ 62 498 962 $ 7 060 654 $ 88 824107 $ 8 882 411 $ 97 706 518 $ résidents permanents 

seulement 

Immigrants récents, 
2 558 231 $ 10 506 871 $ excluant les résidents 

permanents 

Demandeurs 
d'asile 

847 496 $ 1595014 $ 
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1 INTRODUCTION 

Depuis 2008-2009, le gouvernement du Québec confie au ministère de !'Immigration, de la Diversité et 

de !'Inclusion (MIDI) l'enveloppe allouée pour les interventions des ministères et organismes, dont le 

ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur (MEES), en matière d'intégration et de 

francisation des nouveaux arrivants, y compris les sommes reçues du gouvernement fédéral en vertu 

de !'Accord Canada-Québec relatif à /'immigration et à /'admission temporaire des aubains1. Cette 

décision repose sur la volonté d'assurer une plus grande transparence gouvernementale vis-à-vis des 

parlementaires et de l'ensemble des citoyens. Une entente interministérielle MIDI-MEES a été signée 

à cette fin pour 2016-2017. Cette entente prévoit la mise en place d'un comité conjoint chargé 

notamment de produire le présent bilan de l'utilisation des crédits transférés. 

1.1 SERVICES COUVERTS PAR L'ENTENTE 

L'entente couvre des services particuliers parmi l'ensemble des services rendus aux élèves 

immigrants dans le système scolaire québécois financés par le ministère de !'Éducation et de 

!'Enseignement supérieur. Les services couverts sont présentés dans le tableau suivant. 

TABLEAU 1 - SERVICES COUVERTS PAR L'ENTENTE MIDI-MEES 2016-2017 

Formation générale 
des jeunes 

Services d'accueil et de 
soutien à l'apprentissage du 
français 

Services de soutien aux 
élèves issus de l'immigration 

Soutien à l'intégration des 
élèves immigrants et à 
l'éducation interculturelle 

Formation générale 
des adultes 

Alphabétisation 

Premier cycle 

c secondaire 
Q) 

E 
Francisation Q) 

c 
Ol .ëD 
Cl) 
c 

Intégration sociale _Q) 

<:J 
Cl) 
Q) 
(.) 

Intégration -~ 
Q) socioprofessionnelle Cf) 

Soutien 
Pédagogique 

du 

Formation professionnelle 
et technique 

Formations d'appoint 
prescrites par les 
ordres professionnels 
dans les 
commissions scolaires et les 
cégeps 

1 http://www.midi.gouv.gc.ca/publications/fr/divers/Accord-canada-guebec-immigration-francais.pdf 
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1.2 EFFECTIFS SCOLAIRES CONSIDERES DANS L'ENTENTE 

Les effectifs couverts par l'entente sont les immigrants récents. Aux fins du présent rapport, les 

immigrants récents sont les élèves qui sont nés à l'extérieur du Canada et dont la première inscription 

dans le système scolaire québécois remonte à moins de cinq ans avant la fin de l'année de référence, 

donc après juin 2011. Notons que certains élèves peuvent être entrés au Québec avant leur première 

inscription, puisque les données du MEES ne permettent pas de connaître précisément la date 

d'entrée des élèves au Québec. 

En revanche, les données ministérielles permettent d'estimer le statut des élèves immigrants récents 

avec une certaine précision1. Dans le présent rapport, les effectifs et les données budgétaires sont 

ventilés selon quatre catégories d'élèves : 

• tous les immigrants récents; 

• immigrants récents, résidents permanents seulement; 

• immigrants récents, excluant les résidents permanents ; 

• demandeurs d'asile (qui représentent une sous-catégorie des immigrants récents, excluant les 

résidents permanents). 

À noter que les effectifs considérés dans le présent rapport sont ceux de la dernière année scolaire 

complète, débutée le 1er juillet 2015 et achevée le 30 juin 2016. Au secteur des jeunes, les effectifs 

comprennent les inscriptions au 30 septembre de l'année en cours, de même que les arrivées en 

cours d'année scolaire. 

De plus, l'année scolaire 2015-2016 a été marquée par l'opération d'accueil massif des personnes 

réfugiées. Cette opération a donné lieu en 2015-2016 à une augmentation substantielle de cette 

clientèle spécifique en formation générale des jeunes (FGJ) et en formation générale aux adultes 

(FGA). Cette situation exceptionnelle a amené le MEES à procéder au versement de deux tranches 

de compensation financière pour ces deux ordres d'enseignement, ainsi qu'à une bonification non 

récurrente de la mesure de soutien aux services d'accompagnement des élèves réfugiés et de leur 

famille. Les données financières des compensations accordées aux commissions scolaires sont 

détaillées dans la partie 5. 

1 Les données disponibles permettent de distinguer un grand nombre de situations parmi les temporaires, mais regroupent l'ensemble des 
résidents du Québec dans la même catégorie. 
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2 FORMATION GENERALE DES JEUNES 

2.1 DESCRIPTION DES SERVICES AUX JEUNES ELEVES IMMIGRANTS 

Les seNices d'intégration et de francisation considérés dans l'entente et offerts à l'éducation 

préscolaire et à l'enseignement primaire et secondaire comprennent les seNices d'accueil et de 

soutien à l'apprentissage du français, les seNices de soutien pour les élèves issus de l'immigration et 

les activités interculturelles. 

Services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français 

Les seNices d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français (SASAF) font partie des seNices 

particuliers décrits à l'article 7 du Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement 

primaire et de l'enseignement secondaire. Ils s'adressent aux élèves non francophones qui 

s'inscrivent pour une première fois à l'enseignement en français dans une école québécoise et dont la 

connaissance de cette langue ne leur permet pas de suivre normalement l'enseignement 

Services de soutien pour les élèves issus de l'immigration 

Les seNices de soutien pour les élèves issus de l'immigration incluent les éléments suivants : 

l'établissement et la mise en œuvre d'un protocole d'accueil pour les élèves nouvellement arrivés; des 

seNices d'intégration scolaire et sociale pour les élèves et leur famille, qui visent à renforcer les liens 

entre l'école et la famille, notamment par l'entremise d'inteNenants assurant la médiation 

interculturelle entre l'école et la communauté; des ressources supplémentaires pour les élèves 

immigrants en situation de grand retard scolaire; du soutien dans la langue d'origine pour les élèves 

allophones nouvellement arrivés; et du soutien linguistique d'appoint en français. 

Soutien à l'intégration des élèves immigrants, à l'éducation interculturelle et soutien aux 

services d'accompagnement des élèves réfugiés et de leur famille 

Ces mesures favorisent la mise en place d'initiatives visant l'intégration et la réussite des élèves issus 

de l'immigration et l'éducation interculturelle en milieu scolaire. Une somme est également réseNée 

pour l'embauche d'inteNenants communautaires pour accueillir des personnes réfugiées 

sélectionnées à l'étranger. 
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2.2 ESTIMATION DES EFFECTIFS ET DES SOMMES UTILISEES RELATIVEMENT AUX SERVICES 

INCLUS DANS L'ENTENTE 

Allocation pour l'accueil et la francisation 

Cette allocation a pour but d'aider les commissions scolaires francophones à offrir des services 

d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français et des services de soutien pour les élèves issus 

de l'immigration, dont il a été fait mention à la section précédente. L'allocation pour l'accueil et la 

francisation est calculée par l'addition a) de la mesure pour l'accueil des élèves issus de l'immigration 

et b) de la mesure pour les élèves non francophones. 

a) Aux fins de l'entente, le montant considéré pour la mesure pour l'accueil des élèves issus de 

l'immigration est de 32 006 391 $, ce qui correspond à la proportion pondérée d'élèves 

immigrants arrivés depuis moins de cinq ans (voir tableau Il) du montant a priori 

(30 583 407 $) de la mesure pour l'année scolaire 2016-2017, plus le montant a posteriori 

(13 100 000 $1), soit un total de 32 006 391 $. 

TABLEAU Il - EFFECTIFS SCOLAIRES - SERVICES D'ACCUEIL ET DE SOUTIEN A L'APPRENTISSAGE 
DU FRANÇAIS AUX ELEVES IMMIGRANTS POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 

Effectifs - Services d'accueil et de Ordre d'enseignement 
soutien à l'apprentissage du 
français (SASAF)1 Préscolaire Primaire Secondaire Nombre d'élèves 
Pondération annualisée 
(pondération/durée moyenne des 0,20 0,25 0,33 Brut Pondéré2 

services, en années) 

Total des élèves recevant des SASAF 4 683 11 768 5 157 21 608 5 580 

Élèves recevant des SASAF, 
immigrants récents (depuis moins de 1 568 7 031 4177 12 776 3 450 
cinq ans) 

Proportion des élèves immigrants 33,48% 59,75% 81,00% 59,13% 61,82% 
récents (depuis moins de cinq ans) 

1. Les effectifs incluent les élèves au secteur public uniquement. 
2. Le nombre d'élèves pondéré correspond au nombre d'élèves multiplié par la pondération annualisée propre à chaque ordre d'enseignement. 

Données au bilan 4 de Charlemagne pour 2015-2016 (en date du 4 août 2016) 

b) Aux fins de l'entente, le montant considéré pour la mesure pour les élèves non francophones 

est de 4 173 749 $ce qui correspond à la proportion d'élèves immigrants arrivés depuis moins 

de cinq ans parmi l'ensemble des élèves qui ont reçu un soutien linguistique d'appoint en · 

1 Le montant a posteriori est accordé en fonction du nombre d'élèves arrivés en cours d'année scolaire. 
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français (voir tableau Ill) du montant total de la mesure pour l'année scolaire 2016-2017 

(10 141 026 $). 

Soutien à l'intégration des élèves immigrants et à l'éducation interculturelle 

Cette allocation supplémentaire contribue à la mise en œuvre, dans le milieu scolaire, de la Politique 

d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle. Une somme de 1 554 000 $ est disponible pour 

des initiatives visant l'intégration des élèves immigrants (mesure 15052) et pour le soutien à . 
l'éducation interculturelle (mesure 15053). Aux fins de l'entente, une somme de 339 744 $ est 

considérée, soit 21,9% du montant total de ces allocations supplémentaires 15052 et 15053. Ce 

pourcentage correspond à la proportion d'élèves immigrants arrivés depuis moins de cinq ans parmi 

l'ensemble des élèves issus de l'immigration (1re et 2e générations) qui fréquentent une école au 

Québec (voir tableau Ill). 

Une somme supplémentaire de 450 000 $ a également été versée en 2016-2017 pour soutenir 

certaines commissions scolaires pour l'embauche d'intervenants communautaires afin d'a.ccompagner 

les élèves réfugiés sélectionnés à l'étranger et leurs parents. L'entièreté de cette somme cible par 

définition des élèves immigrants arrivés depuis moins de cinq ans. 

On peut donc estimer qu'au total, une somme de 789 744 $a été utilisée pour des élèves immigrants 

présents depuis moins de cinq ans. 

Bilan des effectifs et des sommes utilisées relativement aux services inclus dans l'entente à la 

formation générale des jeunes 

Le tableau Ill présente le nombre d'élèves qui reçoivent des services d'accueil et de soutien à 

l'apprentissage du français ainsi que le nombre d'élèves issus de l'immigration à qui sont destinés les 

services de soutien aux élèves issus de l'immigration et les mesures de soutien à l'intégration des 

élèves immigrants et à l'éducation interculturelle. Le nombre d'élèves est présenté selon les 

différentes catégories d'élèves qui sont considérés dans l'entente, telles qu'elles sont décrites dans la 

section 1.3. 

Le tableau IV présente quant à lui la répartition des montants en fonction des différentes catégories 

d'élèves qui sont considérés dans l'entente, sur la base des données d'effectifs qui sont présentées 

dans le tableau Ill. 
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TABLEAU Ill - EFFECTIFS SCOLAIRES CONSIDERES POUR LES SERVICES AUX JEUNES ELEVES 
IMMIGRANTS, ANNEES SCOLAIRES 2014-2015 ET 2015-2016 

Année scolaire 

Effectifs- catégories d'élèves 2014-20151 

N % 

SERVICES D'ACCUEIL ET DE SOUTIEN À L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 

Nombre total d'élèves qui reçoivent des services 19 872 

Nombre d'élèves immigrants récents (Ve génération)3 11 802 

Nombre d'élèves immigrants récents, résidents 
10 639 

permanents seulement 
Nombre d'élèves immigrants récents, sans les résidents 

1 163 
permanents 

Nombre d'élèves demandeurs d'asile 432 

SOUTIEN LINGUISTIQUE D'APPOINT EN FRANÇAIS 

Nombre total d'élèves qui reçoivent des services 11434 

Nombre d'élèves immigrants récents (1re génération) 5 373 

Nombre d'élèves immigrants récents, résidents 
5 028 

permanents seulement 
Nombre d'élèves immigrants récents, sans les résidents 

345 
permanents 

Nombre d'élèves demandeurs d'asile 108 

ÉLÈVES ISSUS DE L'IMMIGRATION (1RE ET 2E GÉNÉRATIONS) 

Nombre total d'élèves issus de l'immigration 

Nombre d'élèves immigrants (Ve génération) récents 
(présents depuis moins de cinq ans) 

Nombre d'élèves immigrants récents, résidents 
permanents seulement 

Nombre d'élèves immigrants récents, sans les résidents 
permanents 

Nombre d'élèves demandeurs d'asile 

1 Données au bilan 4 de Charlemagne pour 2014-2015 (en date du 6 août 2015). 
2 Données au bilan 4 de Charlemagne pour 2015-2016 (en date du 4 août 2016 ). 

231 7234 

51 951 

47 222 

4 729 

851 

3 Les pourcentages d'effectifs correspondent au nombre brut d'élèves et non pas au nombre pondéré. 
4 À partir de 2014-2015, seulement les élèves du secteur public sont considérés. 
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100% 

59,4 % 

53,5 % 

5,9 % 

2,2% 

100 % 

47% 

44% 

3% 

0,9% 

100 % 

22,4 % 

20,4 % 

2% 

0,4% 

Année scolaire 

2015-20162 

N % 

21 608 100% 

12 776 59,1% 

11 524 53,3% 

1 252 5,8% 

404 1,9% 

11 823 100% 

4 866 41,2% 

4 509 38,1% 

357 3,0% 

118 1,0% 

240 782 100% 

52 641 21,9% 

47 364 19,7% 

5 277 2,2% 

899 0,4% 



TABLEAU IV - SERVICES AUX ELEVES IMMIGRANTS RECENTS EN FORMATION GENERALE DES 
JEUNES - PREVISIONS BUDGETAIRES ET ESTIMATION DES SOMMES UTILISEES POUR L'ENTENTE 

2015-2016 ET ESTIMATION DES SOMMES UTILISEES POUR L'ENTENTE 2016-2017 

ENTENTE 
2015-2016 ENTENTE 2016-2017 

Services et catégories d'élèves Prévisions 

couverts par l'entente budgétaires 
Estimation des (selon le 

sommes transfert de Estimation des 
utilisées1 crédits) sommes utilisées2 

SERVICES D'ACCUEIL ET DE SOUTIEN À L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 

Tous les immigrants récents 23 515 107 $ 24 609 780 $ 32 006 391 $ 

Résidents permanents 21 197 867 $ 19 915 188 $ 28 869 885 $ 

Sans les résidents permanents 2317240$ 4 694 592 $ 3 136 506 $ 

Demandeurs d'asile 775 926 $ ND 1 012 099 $ 

SERVICES DE SOUTIEN AUX ÉLÈVES ISSUS DE L'IMMIGRATION 

Tous les immiqrants récents 3 300 267 $ 1668820 $ 4173 749 $ 

Résidents permanents 3 088 357 $ 1 485 721 $ 3 867 537 $ 

Sans les résidents permanents 211910$ 183 099 $ 306 212 $ 

Demandeurs d'asile 66 337 $ ND 101 213 $ 

SOUTIEN À L'INTÉGRATION DES ÉLÈVES IMMIGRANTS, À L'ÉDUCATION INTERCULTURELLE ET 
SOUTIEN AUX SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES RÉFUGIÉS 

Tous les immigrants récents 744 477 $ 451 400 $ 789 744 $ 

Résidents permanents 715 396 $ 341 091 $ 755 686 $ 

Sans les résidents permanents 29 081 $ 110 309 $ 34 058 $ 

Demandeurs d'asile 5233$ ND 5 802 $ 

TOTAL - SERVICES COUVERTS PAR L'ENTENTE, EN FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 

Tous les immiqrants récents 27 559 851 $ 26 730 000 $ 36 969 883 $ 

Résidents permanents 25 001 620 $ 21 742 000 $ 33 493 108 $ 

Sans les résidents permanents 2 558 231 $ 4 988 000 $ 3 476 776 $ 

Demandeurs d'asile 847 496 $ ND 1119115$ 

1 L'estimation des sommes utilisées pour l'entente 2015-2016 est calculée en utilisant les données sur l'effectif scolaire de l'année scolaire 

2014-2015 et les paramètres budgétaires de l'année scolaire 2015-2016. 
2 L'estimation des sommes utilisées pour l'entente 2016-2017 est calculée en utilisant les données sur l'effectif scolaire de l'année scolaire 
2015-2016 et les paramètres budgétaires de l'année scolaire 2016-2017. 
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3 FORMATION GENERALE DES ADULTES 

3.1 DESCRIPTION DES SERVICES AUX IMMIGRANTS ADULTES 

Services d'enseignement 

Les commissions scolaires déterminent l'offre de formation aux adultes visés par l'entente selon six 

services d'enseignement parmi les dix prévus au régime pédagogique. Il s'agit des services suivants. 

Alphabétisation 

Ce service permet aux adultes d'accéder, le cas échéant, à d'autres services de formation, d'accroître 

leurs capacités dans différents domaines d'apprentissage et d'exercer leurs rôles familiaux et sociaux. 

Il sert également à développer l'employabilité de certains adultes en vue de leur intégration sur le 

marché de l'emploi. Pour le rapport 2016-2017, une sous-catégorie appelée « Alpha-francisation » a 

été ajoutée pour la représentativité des personnes immigrantes dans le réseau des commissions 

scolaires francophones. 

Premier cycle du secondaire 

Ce service d'enseignement est ajouté pour la première fois au rapport. Il fait partie de la formation 

générale de base commune en plus des services d'alphabétisation et du présecondaire. Il comprend 

les deux premières années du secondaire et a pour but de permettre à l'adulte de poursuivre le 

développement de ses connaissances dans les matières de base et dans les matières à option, en 

vue de lui donner accès au second cycle du secondaire ou, le cas échéant, à la formation 

professionnelle. 

Francisation 

L'objectif de ce service est de développer, chez les adultes dont la langue française n'est pas la 

langue maternelle, les habiletés de base en français oral et écrit pour faciliter leur intégration au sein 

de la collectivité québécoise, tout en préparant leur passage à des études ultérieures ou leur insertion 

sur le marché du travail. 

Intégration socioprofessionnelle 

Ce service permet aux adultes d'acquérir les compétences requises pour faciliter leur accès au 

marché du travail, s'y maintenir, et, si besoin est, de poursuivre leurs études. 

Intégration sociale 

Ce service permet aux adultes qui éprouvent des difficultés d'adaptation sur le plan psychique, 

intellectuel, social ou physique d'accéder à un cheminement personnel qui favorise l'acquisition de 

compétences de base dans l'exercice de leurs activités et rôles sociaux, et éventuellement de 

poursuivre leurs études. 

Soutien pédagogique 
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Ce service permet aux adultes de bénéficier d'un soutien pédagogique pour faciliter leur rattrapage et 

leur passage d'un cours à un autre, et les aider à contrer certaines difficultés d'apprentissage en cours 

de formation. Il permet également aux adultes dont la langue maternelle n'est pas le français d'obtenir 

un soutien linguistique pour une meilleure maîtrise du français, langue d'enseignement, sauf s'ils 

bénéficient, en même temps, du service de francisation. 

Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA) 

Outre les différents services d'enseignement, les commissions scolaires ont mis en place des services 

d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA) pour l'ensemble de leur effectif 

adulte. Les SARCA offrent des services de conseil, en particulier des services d'information et 

d'orientation scolaire et professionnelle, en vue de faciliter l'accès au marché du travail. Ils répondent 

au besoin d'accompagnement des adultes dans l'élaboration de leur projet de formation ainsi qu'au 

besoin de soutien tout au long de leur formation. Ils les informent également des possibilités de 

reconnaissance des acquis scolaires et extrascolaires, en plus de permettre d'établir un dossier 

d'emploi qui fait état de leurs expériences de travail, de leurs aptitudes et de leurs compétences. Le 

coût est considéré dans l'entente pour les SARCA et est réparti à chaque service d'enseignement. 

Services complémentaires 

Les commissions scolaires reçoivent urie allocation supplémentaire pour offrir des services 

complémentaires en soutien aux personnes éprouvant des difficultés d'apprentissage. Cette allocation 

est de plus en plus utilisée pour du soutien à l'apprentissage\ notamment en matière de récupération, 

de suivi, d'adaptation scolaire ou d'orthopédagogie. Tout comme les SARCA, le coût est considéré 

dans l'entente pour les services complémentaires et est appliqué à chaque service d'enseignement. 

QUÉBEC, MELS. Les services éducatifs complémentaires en formation générale des adultes, Cadre de référence, Secteur de la formation 
professionnelle et technique et de la formation continue, Direction de l'éducation des adultes et de l'action communautaire, août 
2009. 
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3.2 ESTIMATION DE L'EFFECTIF ET DES SOMMES UTILISEES RELATIVEMENT AUX SERVICES 

INCLUS DANS L'ENTENTE 

L'estimation des coûts associés à l'entente se fait à partir du nombre d'heures de fréquentation 

scolaire des immigrants adultes dans chacun des services d'enseignement. 

Nombre d'heures de fréquentation des immigrants adultes visés par l'entente 

Le tableau V présente l'estimation du nombre d'immigrants récents inscrits et du nombre d'heures de 

leur fréquentation dans six services d'enseignement, selon les données observées en 2014-2015 et 

en 2015-2016. 
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TABLEAU V - INSCRIPTIONS DES IMMIGRANTS RECENTS ET NOMBRE D'HEURES DE 
FREQUENTATION DES DIFFERENTS SERVICES D'ENSEIGNEMENT EN FORMATION GENERALE DES 

ADULTES POUR LES ANNEES SCOLAIRES 2014-2015 ET 2015-2016 

ENTENTE 2015-2016 ENTENTE 2016-2017 
Services d'enseignement et catégories d'élèves 

Heures de Heures de couverts par l'entente1 Inscriptions 
fréquentation 

Inscriptions 
fréquentation 2014-2015 

2014-2015 
2015-20162 

2015-2016 
Alphabétisation Tous les immicirants récents 10 661 2 624 612 9173 2152146 
(alpha- Résidents permanents 9 647 2 368 48 8 394 1 960 413 
francisation Sans les résidents permanents 1 014 256128 779 191 733 exclu)3 

Demandeurs d'asile 11 2 077 4 2 904 
Alpha- Tous les immigrants récents 888 317 848 
Francisation4 

Résidents permanents S.O. S.O. 704 264141 
Sans les résidents permanents 184 53 707 

Demandeurs d'asile 9 1 289 
Francisation Tous les immigrants récents 11 578 3 445 447 11 710 3 540 957 

Résidents permanents 9 234 2 765 079 9 300 2 872 093 
Sans les résidents permanents 2 344 680 368 2 410 668 864 

Demandeurs d'asile 579 190 055 555 181 428 
Premier cycle Tous les immigrants récents 3187 676 251 3 080 699 121 
secondaire Résidents permanents 2 754 574 545 2457 568 070 

Sans les résidents permanents 433 101 706 623 131 051 
Demandeurs d'asile so so so so 

Intégration Tous les immigrants récents 1 346 284 992 1 305 273 999 
sociale Résidents permanents 1 220 275 182 1 205 259 342 

Sans les résidents permanents 126 9 810 100 14 657 
Demandeurs d'asile so so so so 

Intégration Tous les immigrants récents 2 412 853 448 2138 732 978 
socio- Résidents permanents 2209 799 133 1 929 682 024 
professionnelle 

Sans les résidents permanents 203 54 315 209 50.954 
Demandeurs d'asile so so so so 

Soutien Tous les immigrants récents 1 351 44 083 1 708 82 650 
pédagogique Résidents permanents 1 171 36 827 1 360 70 152 

Sans les résidents permanents 180 7 256 348 12 498 
Demandeurs d'asile so so so so 

Total des Tous les immigrants récents 30 535 7 928 833 30 002 7 799 699 
services Résidents permanents 26 235 6 819 250 25 349 6 676 235 d'enseignement 

Sans les résidents permanents 4300 1 109 583 4653 1 123 646 
Demandeurs d'asile 590 192 132 568 185 621 

1 Les personnes inscrites dans plus d'un des cinq services d'enseignement sont comptabilisées plus d'une fois. Ainsi, un élève immigrant 
inscrit en alphabétisation et en francisation sera comptabilisé deux fois. 

2 Les données des effectifs scolaires pour 2015-2016, établies en août 2016, sont utilisées pour le rapport sur l'entente 2016-2017. 

3 Dans le service d'alphabétisation, 3 282 inscriptions proviennent des commissions scolaires anglophones en alphabétisation et 
5 891 inscriptions proviennent du service d'enseignement du présecondaire, de la formation générale des adultes, des personnes nées 
hors-Canada dont le statut est autre que les demandeurs d'asile. Ces inscriptions au présecondaire représentent 1 423 436 heures de 
fréquentation. 

4- Dans le rapport 2016-2017, des données en alpha-francisation sont présentées pour la première fois. Ce sont les personnes immigrantes 
inscrites en alphabétisation dans les commissions scolaires francophones. Elles sont exclues des données en alphabétisation. 
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Pour l'entente 2016-2017, une légère diminution du nombre total d'inscriptions est observée. Cette 

baisse est attribuable principalement à celle dans les services d'enseignement en alphabétisation 

(600) et en intégration socioprofessionnelle (274). Dans le service de soutien pédagogique, 

357 personnes de plus se sont inscrites en 2016-2017. 

Calcul et estimation sommes utilisées 

Pour évaluer les sommes dépensées, le MEES transforme le nombre d'heures de fréquentation en 

élèves équivalents temps plein (ETP1) pour chacun des services d'enseignement en 2015-2016 et il 

associe le coût spécifique de ces ETP à chaque service d'enseignement en se basant sur les 

paramètres financiers établis par le Ministère pour l'année scolaire 2016-2017. 

Le tableau VI présente les coûts associés aux ententes 2015-2016 et 2016-2017. Contrairement aux 

autres années, l'estimation des sommes utilisées en 2016-2017 est calculée sur la base d'une année 

scolaire et non d'une année financière, et cette formule de calcul sera utilisée pour les prochains 

exercices de reddition de comptes. 

Un élève équivalent temps plein (ETP) équivaut à 900 heures de fréquentation. 
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TABLEAU VI-SERVICES OFFERTS AUX PERSONNES IMMIGRANTES EN FORMATION GENERALE 

DES ADULTES- PREVISIONS BUDGETAIRES ET ESTIMATION DES SOMMES UTILISEES POUR 

L'ENTENTE 2016-2017 ET ESTIMATION DES SOMMES UTILISEES POUR L'ENTENTE 2015-2016 

ENTENTE 2015-2016 ENTENTE 2016-2017 

Services et catégories d'élèves 
Estimation des Prévisions Estimation3 des couverts par l'entente 

sommes utilisées1 budgétaires2 
sommes utilisées 

en année financière (selon le transfert en année scolaire 
de crédits) 

Alphabétisation Tous les immiçirants récents 23 302 257 $ 9 957 567 $ 19 542 208 $4 

Résidents permanents 21085909 $ 9 708 721 $ 17 882 622 $ 
Sans les résidents permanents 2 216 348 $ 248 846 $ 1659586 $ 

Demandeurs d'asile 24 043 $ 8522$ 
Alpha- Tous les immiçirants récents s.o. 2 776 936 $ 
francisation Résidents permanents 2 201 534 $ 

Sans les résidents permanents 575 401 $ 
Demandeurs d'asile 28145 $ 

Francisation Tous les immigrants récents 30 589 927 $ 32 393 472 $ 29 693 560 $ 
Résidents permanents 24 396 907 $ 19 945 229 $ 23 582 418 $ 
Sans les résidents permanents 6 193 020 $ 12 448 243 $ 6111143 

Demandeurs d'asile 1 529 761 $ 1407338 $ 
Premier cycle Tous les immiçirants récents 6 283 998 $ 6 679 099 $ 
secondaire Résidents permanents 5 430 226 $ 5 328 099 $ 

Sans les résidents permanents 853 772 $ 1 351 000 
Demandeurs d'asile 

Intégration Tous les immigrants récents 2 530 262 $ 806 381 $ 2 540 138 $ 
sociale Résidents permanents 2 293 403 $ 2 345492 $ 

Sans les résidents permanents 236 860 $ 194 647 $ 
Demandeurs d'asile 

Intégration Tous les immigrants récents 7 775 221 $ 3 902139 $ 7395919$ 
socio- Résidents permanents 7120 839 $ 6 672 932 $ 
professionnelle 

_§.?.f.!~1~.~-~$.~isJ~.r.1.!~P~L'!.1.§!:1.~I]!~ ······-· - ----- --·· ..... ?..?..4 ... ~.?..?. ..... l ·-··- ·····------?.?.?. .. §.l.?.?.~. ·--·----·----··-·····-· .... ·--····---····- .. 
Demandeurs d'asile 

Soutien Tous les immiçirants récents 391 385 $ 143 665 $ 899 392 $ 
pédagogique Résidents permanents 339 239 $ 716 143 $ 

Sans les résidents permanents 52146 $ 183 248 $ 
Demandeurs d'asile 

SAR CA Tous les immiçirants récents 2132 783 $ 
Résidents permanents 1832440 $ 
Sans les résidents permanents 300 343 $ 

Demandeurs d'asile 41 210 $ 
Total Tous les immiçirants récents 73 005 833 $ 48 900 000 $ 69 527 252 $ 

Résidents permanents 62 498 962 $ 35 770 000 $ 58 729 240 $ 
Sans les résidents permanents 10 506 871 $ 13 130 000 $ 10 798 012 $ 

Demandeurs d'asile 1595014 $ 1415859$ 
1 Estimation des sommes utilisées pour l'entente 2015-2016, basée sur les inscriptions observées en 2014-2015 (bilan 4) et les paramètres de 

financement établis pour 2016-2017. 

2 Prévision des dépenses selon le transfert de crédits prévu dans l'entente 2016-2017, sur la base des inscriptions observées en 2015-2016 et 
les paramètres de financement de 2016-2017. Ces prévisions sont les mêmes depuis plusieurs années. 

3 Estimation des sommes utilisées pour l'entente 2016-2017, basée sur les paramètres de financement de 2016-2017 et en fonction de la 
durée de fréquentation scolaire des adultes en 2015-2016 (bilan 4). 

4 Les services rendus aux immigrants récents, excluant les demandeurs d'asile, dans le service d'enseignement du présecondaire sont pris en 
compte en alphabétisation et estimés à 13 175 703 $, pour l'entente 2016-2017. Pour l'entente 2015-2016, l'estimation s'élevait 
à 13 942 000 $en année financière. 
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4 FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE 

4.1 DESCRIPTION DES FORMATIONS D'APPOINT 

La formation d'appoint permet aux personnes immigrantes de suivre les formations prescrites par les 

ordres professionnels dans le but d'obtenir un droit de pratique de leur profession. Les tableaux 

suivants présentent le détail des formations offertes et des sommes qui leur sont allouées. 

4.2 ESTIMATION DES EFFECTIFS ET DES SOMMES UTILISEES RELATIVEMENT AUX SERVICES 

INCLUS DANS L'ENTENTE 

TABLEAU VIII-INSCRIPTIONS ET HEURES DE FREQUENTATION POUR LES FORMATIONS 

PRESCRITES PAR LES ORDRES PROFESSIONNELS 

EN FORMATION PROFESSIONNELLE (FP) ET TECHNIQUE (FT) 

Entente 2015-2016 Entente 2016-20171 

Ordre professionnel Inscriptions Heures de 
Inscriptions 

Heures de 
fréquentation fréquentation 

Ordre des infirmières et infirmiers ~Q~ 7ê372 
auxiliaires du Québec (OllAQ) 

218 70 677 ~250 180 
Ordre des infirmières et infirmiers du 

585 335 235 539 328 911 
Québec (OllQ) 
Ordre des hygiénistes dentaires du 

40 14 400 44 19 620 
Québec (OHDQ) 
Ordre des inhalothérapeutes du Québec 8 2175 0 0 
(OPIQ) 
Ordre des technologistes médicaux du 0 0 0 0 
Québec 
Ordre des professionnels de 

22 9 630 20 7605 
physiothérapie du Québec (OPPQ) 

4a+ ggg428 
Totaux 873 432 117 853942- 316 

1 Données au bilan 5 de Charlemagne pour les services rendus en 2015-2016 en ce qui concerne les formations liées à l'OllAQ) et données 

de l'année scolaire 2015-2016 (rapports Socrate et Charlemagne mai 2017) pour les formations de l'enseignement collégial. 
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TABLEAU IX- ACTIVITES DE FORMATION PRESCRITES PAR LES ORDRES PROFESSIONNELS EN 
FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE - PREVISIONS BUDGETAIRES ET ESTIMATION DES 
SOMMES UTILISEES POUR L'ENTENTE 2016-2017 ET ESTIMATION DES SOMMES UTILISEES POUR 

L'ENTENTE 2015-2016 

ENTENTE 
ENTENTE 2016-20172 

2015-20161 

Ordre professionnel Prévisions 
Sommes budgétaires (selon Sommes 
utilisées le transfert de utilisées 

crédits) 

Ordre des infirmières et infirmiers 
1 194 054 $ 200 000 $ 1 663 013 $ 

auxiliaires du Québec (OllAQ) 

Ordre des infirmières et infirmiers du 
5 443 385 $ 2 500 000 $ 4 300 446 $ 

Québec (OllQ) 

Ordre des hygiénistes dentaires du 
251 905 $ 120 000 $ 226 500 $ 

Québec (OHDQ) 

Ordre des inhalothérapeutes du Québec 
24 495 $ 10 000 $ 0$ 

(OPIQ) 

Ordre des technologistes médicaux du 
0$ 0$ 0$ 

Québec 

Ordre des professionnels de 
146 815 $ 70 000 $ 105 900 $ 

physiothérapie du Québec (OPPQ) 

Totaux 7 060 654 $ 2 900 000 $ 6 295 859 $ 

1 Les sommes utilisées pour l'entente 2015-2016 correspondent aux dépenses de l'année scolaire 2014-2015 

2 Les sommes utilisées pour l'entente 2016-2017 correspondent aux dépenses de l'année scolaire 2015-2016 

Pour la formation d'appoint de niveaux techniques, le nombre d'inscriptions ainsi que le nombre 

d'heures de fréquentation ont connu respectivement des variations de -7,9 % et -0,9 % par rapport à 

la période précédente, les coûts ont diminué de 21,0 %. 

Cela s'explique, d'une part, par la nature des prescriptions émises par les ordres professionnels et les 

coûts associés aux heures de cours en classe, en laboratoire ou en stage qui peuvent grandement 

varier. D'une autre part, cette diminution s'explique par le fait que, pour l'année scolaire se terminant 

au 30 juin 2016, les disponibilités budgétaires ont contraint le MEES à limiter le financement des 

activités de formation prescrites par les ordres professionnels en formation technique à 4,7 M$ malgré 

le besoin croissant. C'est ce qui explique une diminution du coût entre l'année 2015-2016 et 2016-

2017. La diminution moins marquée du volume d'activité par rapport au financement dédié à la 
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formation d'appoint semble indiquer que les collèges ont financé une partie de l'offre de formation par 

d'autres sources, notamment l'enveloppe décentralisée de la formation continue. En 2016-2017, cette 

situation budgétaire a été corrigée par le réinvestissement d'octobre 2016 qui a permis d'augmenter 

l'enveloppe du Ministère de 3,6 M$ pour financer l'offre de formation de courte durée, notamment celle 

destinée aux personnes immigrantes. 

5. COMPENSATIONS FINANCIERES ACCORDEES DANS LE CADRE DE L'OPERATION 

D'ACCUEIL MASSIF DES PERSONNES REFUGIEES SYRIENNES 

Le Ministère a procédé à l'analyse des informations reçues et une compensation financière totalisant 

5 216 390 $a été accordée aux commissions scolaires pour la mise en place des services requis par 

les réfugiés syriens, jeunes et adultes, arrivés entre le 1er janvier et le 30 juin 2016. 

La mesure de soutien aux services d'accompagnement des élèves réfugiés et de leur famille a 

également connu une bonification non récurrente de 1 M$ en 2015-2016, répartie entre les 

commissions scolaires selon le nombre d'élèves syriens qu'elles ont accueillis. 

Au final, l'ensemble des compensations et des bonifications non récurrentes ont donc totalisé un 

montant de 6 216 390 $. 

Il est à noter que le nombre d'élèves syriens réfugiés (secteur jeune et adultes) est inclus dans les 

déclarations d'effectifs d'élèves immigrants présentées dans les tableaux Il, Ill et IV. 
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6. SYNTHÈSE 

TABLEAU X-PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET SOMMES UTILISÉES POUR LES SERVICES COUVERTS 
PAR L'ENTENTE MIDI-MEES 2016-2017 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SELON LE TRANSFERT DE CRÉDITS 

POUR L'ENTENTE 2016-2017 

Catégories d'élèves 
Formation générale des Formation générale des Formation professionnelle 

jeunes adultes et technique 
Total 

Tous les immigrants récents 26 730 000 $ 48 900 000 $ 2 900 000 $ 78 530 000 $ 

SOMMES UTILISÉES POUR LES SERVICES COUVERTS PAR L'ENTENTE 2016-2017 

Compensation 

Formation Formation Formation financière Frais 
générale des générale des professionnelle 

pour l'accueil 
Sous-total A 

Régimes de 
Sous-total B administratifs Total 

des élèves retraite1 
jeunes adultes et technique réfugiés 

(10%) 

syriens 

Tous les immigrants 36 969 883 $ 69 527 252 $ 6 295 859 $ 6 216 390 $ 119 009 384 $ 11424901 $ 130 434 285 $ 13 043 429 $ 143 477 714 $ 
récents 

Immigrants récents, 
résidents permanents 33 493 108 $ 58 729 240 $ 6 295 859 $ - 98 518 207 $ 9 457 748 $ 107 975 954 $ 10 797 595 $ 118 773 549 $ 
seulement 

Immigrants récents, 
excluant les résidents 3 476 776 $ 10798012$ - 14 274 788 $ 1 370 380 $ 15 645 168 $ 1 564 517 $ 17 209 685 $ 
permanents 

Demandeurs d'asile 1119115$ 1415859 $ - 2534974$ 243 358 $ 2 778 332 $ 277 833 $ 3 056165 $ 

1 Les dépenses liées aux régimes de retraite sont estimées sur la base du pourcentage moyen des dépenses des commissions scolaires allant à la rémunération 
(75 %) et du pourcentage moyen de la part de l'employeur pour les régimes de retraite RREGOP, RRE et RRPE (12,8 %). 
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ÉducatlOn 
e.t Enseignement· 
supérieur ·. ~ . .· ISI B 

Quebecae 
2 3 AGUT 2nt7 

Numéro du contrat: 350031369 

~?; ft;ôio-~ 
CONTRAT DE SERVICES l:8J·.· Services· professionnels 

Prèstataire de sei:vfoes 

D Services de nature technique 

Ministre de l'Êducatiori:, du; Loisir. et du Sport 
M, Ndrtnand Paris · Sectèur des services aux anglophones, 
5952, 6° avenue " aux autochtones et à la diversité culturelle (SAADC):. 
Montréal (Québec) H1Y 2R4 --·-- 600, nie Fullul')'l, 11• étage 

Montréal (Québec) !-12K 4L 1 
Numéro d'assurance soéiare (NAS) Factur:er à l'attention de ; Mm• Wafa Khezami 

Représenté,par: M. Christian Rousseau 

Titre : Soüs~ministre adjoint par intérim 

T_éléohone : - 1 Télécopieur:. Téléphone :' f Télëcopieur :. 
, 514 787-3582,. p; 5101 

Mode de solli'citation: ~ .. Gré àgré 0,Appel d'o~r~ sur invitation 

• Des rehseignements personnels seront recuei!Hs ou èotnmtmiquês par.l'Une ou l'autre des. parties à compter du: 22 
· aoOt.2017. 

1. CONTRAT 

Le .prestataire de services consent à fournir les services ci-après décrits. Le présent.contrat ainsi que les documents 
afférents constituent l'entente entre les parties à toutes fins que de droit En cas d'incompatibilité; les stipulations du 
orésentcontrat.auront·oréséance. · 

2. OBJET DU CONTRAT (La'descriPtion détaillée du mandat aooaraît à l'annexe 2) 

Assurer le> misé en place et la coordination d'activités éducatives pour lesjeunes des familles demandeuses 
d'asile qui résident dans les sites d'hébergements temporaires de la.région tnontréalaise, en collaboration avec 
les commissions scolaires et les organismes communautaires que celles"ci auront mandatés pourfournir les 
activités éducatives~ ' 

3. MODALITÉS En A, B et C, n'inscrire u'une modalité' ar section et su primer celles :non ertinentes 
A. Montant du contrat : 

• à un taux .horaire de $5 $ (soixante-cinq dollars), jusqu'à concurrence d'uh montant rrialiimal de 24 000 $ (vingtcquatre 
milfe dollars), auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant correspondant aux taxes de vente .applicables. 

Les frais· de déplacement so11t rernboursés "selon. la. Directiye concernant les fraiS de déplacement des personnes 
engagées à honoraires par des organismes publlc:S (C.T. 214163 du 30 septembre 2014), et sont prévus dans fe 
.montant maximal du contrat. ToutefoiS, les frais de déplacement versés 'à ÜBER ne seront pas remboursés. Le 
.prestataire de services doit obtenir une autorisation du ministre préalablement à tout déplacement. · · 

B. Modalités de paiement (voir également [a clause 2 d'e Pannexe 1); 

• Sur présentation de factures. 

C. Entrée en vigueur et durée du contrat : 
Le .. présent contrat prend.effet à compter du 22 aoot 20.17 et se terminede 31 décembre. 2017. 

ÉDUCATION 

2 9 AOUI .2017 ~ 
RMGC 

Malgré la date de fin du contrat, demeure. en vigueur, qu'elle qu'en soit la cause, toute clause qui de par sa nature devrait 
cohlinuèr de s'appfiquer, incluant. notamment· les. clauses concernant fat protectiori dës renseignements personnel$ et 
confidentiels ainsi que èelle sur la propriété matérielle et le: droit d'auteùr. 

o. Pour !a. réalisation de son mandat, le prestataire. de servii::es: travaillera à l'adresse. suivante : 5952, 6° avenue, Montréal 
(Québec) H1Y 2R4. 

E. Les docurnents qi-annexès font parue in1$9ranfe du présent contrat comme s'ils y étaient au long récités. Le prestataire de 
services reconnaît' en avoir reçu copie, les avoir lus ·et consent aux normes et aux conditions qui y sont énoncées. 

Le. présent contrat constitue ra seu(e entente intervenue entre les parties et toute autre entente non reproduite au présent 
contrat est réputée nulle ou sans effet. 

F. ·Nom du chargé de projet au Min.istéte : Christian Rousseau Téléphone : 514 873-3744 Courriel 
chtistian:rousseau@education.gouv.qc.ca 

4. . Numéro d'en a ement bud · étaire : 
Èntfté: 0350 U.A.: 2601397 Compte: 513010 Budget: 100 Programme: 12423 PSA: 1000000 Projet: 100000000 

Tout engagement .tïnancier du gouvernement du Québec n'est valide .que .. s'il éléiste, sur un crédit, un solde disponible suffisant 
P.our imputer la dépense découlant de cet engagement conformément aux dispositions de l'article 21 de ra Loi sur 
l'adr'riinistTf-t1on fihancière.(RLRQ, c. A-6.001). 

5. Application .de, la TPS et de la TVQ : 
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Supérieur "' R D 

Quebecmwa 
Numéro du contrat; 350031369 

èeci cerfüie que. les. services retenus eri vertu du présent .contr:at sont requis et payés par le .ministère de !'Éducation et cie 
!'Enseignement supérieur avec les deniers publics pour son utilîsation. propre et s.orit <;1~uietiis aux taxes de vente applicables (taxe 
de vente du Québec (TVQ) et taxe sur les produits et seniices (TPS) ou, le cas échéant taxe de vente harmonisée (niH)) et par 
conséquent ces taxes doivent être faètUrées. · · 

SIGNATURES 

~ .... l 
~tdu ministre· Date 

( 

t du prestataire de services Date 
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Éducation 
et Enseignement 
supérieur ·H El 

Québecaa 
Numéro du contrat: 350031369 

ANNEXE 1 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s'engage envers le ministre à : 

a) exécuter les travaux ou rendre l'ensemble des services décrits 
au présent contrat, ce qui inclut les travaux ou services qui, 
bien que non spécifiquement énumérés dans ce document, 
sont requis suivant la nature du présent contrat;· 

b) collaborer entièrement avec le ministre dans !exécution du 
contrat et à tenir compte de toutes les instructions et 
recommandations du ministre relativement à la façon de 
préparer et d'exécuter le travail confié. 

2. MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le prestataire de services devra présenter au ministée une 
facture contenant de façon générale l'information suivante : le 
numéro du contrat, la période de facturàtion, les efforts consentis 
et les coûts correspondants. · 

Après vérification, le ministre verse les ~ommes dues au 
prestataire de services dans les. trente (30) jours qui suivent la 
date de réception de la facture, accompagnée de tous les 
documents requis. 

Le ministre règle normalement les demandes de paiement. 
conformément aux dispositions prévues au Règlement sur le 
paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement (RLRQ, c. 
C-65.1, r.8). 

Le ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification 
des demandes de paiement déjà acquittées. 

Le prestataire de services doit informer le ministre lorsque les 
heures ou les honoraires engagés atteignent 80 % de 
l'enveloppe maximale convenue pour le contrat. Il doit également 
aviser le ministre et cesser tout travail lorsque les heures ou les 
honoraires engagés atteignent 1 OO% de l'enveloppe maximale 
convenue pour le .contrat. 

3. REMBOURSEMENT DE DETTE FISCALE 

L'article 31.1.1 de la Loi sur l'jldministration fiscale (RLRQ, c. A-
6.002) et l'article 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions 
alimentaires (RLRQ, c. P-2.2) s'appliquent lorsque le prestataire 
de services est redevable d'un montant exigible en vertu d'une 
loi fiscale ou alimentaire. Ainsi, le ministre acquéreur pourra 
transmettre tout ou une partie du montant payable en vertu du 
présent contrat au ministre du Revenu, à sa demande, afin que 
ce montant soit affecté au paiement de cette dette. 

4. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de 
rémunération aux différentes étapes d'exécution du contrat, le 
ministre se réserve le droit, lors de la réception définitive des 
travaux ou de l'acceptation des services, de retiJser, en tout ou en 
partie, les travaux ou les services qui n'auraient pas été exécutés 
conformément aux exigences du. présent contrat 

Le ministre fait connaître par avis écrit son refus d'une partie ou 
de l'ensemble des travaux exécutés par le prestataire de 
services dans les trente (30) jours de la réception définitive des 
travaux ou de l'acceptation des services. L'absence d'avis dans 
le délai prescrit signifie que le ministre accepte les travaux 
exécutés ou les services rendus par le prestataire de services. 

Le ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services 
rendus par le prestataire de services que pour une bonne et 
valable raison ·relative à la qualité du travail compte tenu de robjet · 
de ce contrat donné au prestataire de services et des attentes qui 
peuvent raisonnablement en découler. 

Le ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les 
services rendus ainsi refusés par un tiers ou par le prestataire de 
services aux frais de ce dernier. 

5. SOUS-CONTRAT 

Le prestataire de service s'engage envers le ministre à ne sous
contracter d'aucune façon que ce soit dans la réalisation du 
présent contrat. 
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6. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À 
L'EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE 
FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION 

Lorsque le contrat est supérieur à 1 O 000 $, le prestataire de 
services ayant un établissement au Québec et ayant 
50 employés ou plus au Québec depuis au moins 6 mois doit se 
conformer aux critères d'application du point 22 de la Politique 
gouvernementale relative à l'emploi et à la qualité de la langue 
française dans l'administration pendant la durée du contrat. 

7. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE 
LOBBYISME EXERCÉES AUPRÈS DE L'ORGANISME 
PUBLIC RELATIVEMENT À L'ATTRIBUTION D'UN 
CONTRAT 

Le formulaire « Déclaration concernant les activités de lobbyisme 
exercées auprès de l'organisme public relativement à l'attribution 
d'un contrat» joint à l'annexe 4 doit être dûment signé par le 
prestataire de services. 

8. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX 
CONTRATS PUBLICS (RENA) 

. Le prestataire de services ne doit pas être inscrit au Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s'il 
y est inscrit, sa période d'inadmissibilité aux contrats publics doit 
être terminée. 

Par contre, un organisme public ou un organisme visé à l'article 
7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-
65.1) peut, avec l'autorisation du ministre responsable, 
contracter avec un prestataire de services inadmissible en 
application des articles 21.1, 21.2, 21.2.1 ou 21.4, lorsqu'il se 
retrouve dans l'un des cas prévus aux paragraphes 2• à 4• du 
premier alinéa de l'article 13, à la condition que le prestataire de 
services accepte d'être soumis, à ses frais, à des mesures de 
surveillance et d'accompagnement déterminées par règlement 

De même, lorsqu'un prestataire de services se retrouvé dans l'un 
des cas prévus au paragraphe 1 • du premier alinéa cie l'article 13 
de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, 
chapitre C-65.1), il peut également contracter avec un 
contractant inadmissible en application de l'un ou l'autre des 
articles 21.1, 21.2, 21.2.1 et 21.4, à la condition d'obtenir 
l'autorisation du dirigeant de l'organisme, qui doit en informer le 
ministre responsable dans les trente (30) jours suivants cette 
autorisation. 

9. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

L'exécution du contrat devra cesser si le prestataire de services 
est inscrit au Registre des entreprises non admissibles (RENA) 
en cours d'exécution et si le ministre, dans les· vingt (20) jours 
suivant l'inadmissibilité, ne demande pas au Conseil du trésor 
d'en autoriser la poursuite ou si, après avoir demandé cette 
autorisation, le Conseil du trésor ne l'accorde pas dans les dix 
(10) jours suivants. 

Le Conseil du trésor pourra notamment assortir son autorisation 
de conditions dont celle demandant que le prestataire de 
services soit soumis, à' ses propres frais, à des mesures de 
surveillance et d'accompagnement déterminées par règlement. 

Par contre, l'autorisation du Conseil du trésor n'est pas requise 
lorsqu'il · s'agit de se prévaloir d'une garantie découlant du 
contrat. · 

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l'exécution d'un 
contrat public en application du premier alinéa de l'article 21.3 de 
la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1) 
ou du premier alinéa de l'article .65.2.1 de la Loi sur le bâtiment 
(RlRQ, c. B-1.1) est réputé en défaut d'exécuter ce contrat. 

10. RESPONSABILITÉ DU MINISTRE 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part du 
ministre, ce dernier n'assumera aucune responsabilité à l'égard de 
tous dommages matériels subis par le prestataire de services, ses 
employés, agents, représentants ou sous-contractants. 

11. RESPONSABILITÉS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestàtaire de services sera responsable de tout dommage 
causé par lui, ses employés, agents, représentants ou sous
contractants -dans le cours ou à l'occasion de l'exécution du 
présent contrat, y compris le dommage résultant d'un 
manquement à un engagement pris en vertu du présent contrat. 
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Le prestataire de services s'engage à indemniser, protéger et 
prendre fait et cause pour le ministre contre tous recours, 
réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris 
par toute personne en raison de dommages ainsi causés. 

12. RÉSILIATION DU CONTRAT 

12.1 Le ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour 
ï'un des motifs suivants : 

a) le prestataire de services fait défaut de remplir l'un ou 
l'autre des .termes, conditions ou obligations qui lui 
incombent en vertu du présent contrat; 

b) le prestataire de services cesse ses opérations de 
quelque façon que ce soit, y compris en raison de la 
faillite, liquidation ou cession de ses biens; 

c) le prestataire de services lui a présenté des 
renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de 
fausses représentati9ns; 

d) le prestataire de services est déclaré coupable d'une 
infraction à la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. 
C-34) édictée par le gouvernement fédéral 
relativement à un appel d'offres public ou à un contrat 
conclu avec une administration publique au Canada 
sans toutefois avoir encore été inscrit au Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics 
(RENA); 

Pour ce faire, le ministre adresse un.avis écrit de résiliation 
au prestataire de services énonçant le motif de résiliation. 
S'il s'agit d'un motif de résiliation prévu au paragraphe a), 
le prestataire de services devra remédier au défaut énoncé 
dans le délai prescrit à cet avis, à défaut de quoi ce contrat 
sera automatiquement résilié, la résiliation prenant effet de 
plein droit à l'expiration de ce délai. S'il s'agit d'un motif de 
résiliation prévu au paragraphe b), c) ou d), la résiliation 
prendra effet de plein droit à compter de la date de la 
réception de l'avis pâr le prestataire de services. 

Le prestataire de services aura alors droit aux frais, 
déboursés et sommes représentant la valeur réelle des 
services rendus jusqu'à la date de 18 résiliation du contrat, 
conformément au présent contrat, sans autre 
compensation ni indemnité que ce soit, et ce, à la condition 
qu'il remette au ministre tous les travaux déjà effectués au 
moment de la résiliation. Si le prestataire de services avait 
obtenu une avance monétaire, il devra la restituer dans 
son entier. 

Le prestataire de services sera par ailleurs responsable de 
tous les dommages subis par le ministre du fait de la 
résiliation du contrat 

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le prestataire 
de services devra notamment assumer toute augmentation 
du coût du contrat pour le ministre. 

12.2 Le ministre se réserve également le droit de résilier ce 
contrat sans qu'il soit nécessaire pour elle de motiver la 
résiliation. 

Pour ce faire, le ministre doit adresser un avis écrit de 
résiliation au prestataire de services. La résiliation prendra 
effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par 
le prestataire de services. 

Le prestataire de services aura droit aux frais, déboursés 
et sommes représentant la valeur réelle des services 
rendus jusqu'à la date de résiliation du contrat. 

. 13. CESSION DE .CONTRAT 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, 
sous peine de nulllté, ëtre cédés, en tout ou en partie, sans 
l'autorisation du ministre. 

14. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

14.1 Propriété matérielle: 

Les travaux réalisés par Je prestataire de services en vertu du 
présent contrat, y compris tous les accessoires tels les rapports 
de recherche et autres, deviendront la propriété entière et 
exclusive du ministre qui pourra en dispose~ à son gré. 

14.2 Droits d'auteur: 

Licence : Le prestataire de services accorde au ministre une 
licence non exclusive transférable, permettant l'octroi de sous 
licence et irrévocable lui permettant de reproduire, adapter, 
publier, communiquer au public par quelque moyen que ce soit, 
traduire, exécuter ou représenter en public les documents 
réalisés en vertu du contrat pour toutes tins jugées utiles par le 
ministre. 
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Cette licence est accordée sans limite territoriale ni de temps·. 

Toute considération pour la licence de droits d'auteur consentie 
en vertu du présent contrat est incluse dans la rémunération 
prévue. 

Garanties : Le prestataire de services garantit au ministre qu'il 
détient tous les droits lui permettant de réaliser le présent contrat 
et, notamment, d'accorder la licence de droits d'auteur prévue au 
présent article et se porte garant envers le ministre contre tous 
recours, réclamations, demandes, poursuites et autres 
procédures pris par toute personne relativement à l'objet de ces 
garanties. 

Le prestataire de services s'engage à prendre fait et cause et à 
indemniser le ministre de tous recours, réclamations, demandes, 
poursuites et autres procédures pris par toute personne 
relativement à l'objet de ces garanties. 

15. CONFLITS D'INTÉRÉTS 

Le prestataire de services dpi\ éviter toute situation qui mettrait 
en conflit soit son intérët propre, soit d'autres intérêts, 
notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, 
l'intérêt d'une de ses ressources, d'une de ses filiales ou d'une 
personne liée; dans le cas d'un consortium, l'intérêt d'une d~s 
constituantes versus l'intérêt du ministre. Si une telle situation se 
présente ou est susceptible de se présenter, le prestataire de 
services doit immédiatement en informer le ministre qui pourra, à 
sa seule discrétion, émettre une directive indiquant au prestataire 
de services comment remédier à ce conflit d'intérëts ou résilier le 
contrat. 

Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir 
sur l'interprétation ou l'application du contrat. 

16. CONFIDENTIALITÉ 

Le prestataire de services s'engage à ce que ni lui ni aucun de 
ses employés ne divulguent, sans y être dOment autorisé par le 
ministre, les données, analyses ou résultats inclus dans les 
rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement, quoi que 
ce soit dont il aurait eu connaissance dans l'exécution du contrat. 

17. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

17.1 Définitions 

« Renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne 
une personne physique et qui permet de l'identifier. 

« Renseignement confidentiel » : tout renseignement dont 
l'accès est assorti d'une ou de plusieurs restrictions prévues par 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) 
ci-après «Loi sur l'accès», notamment un renseignement ayant 
des incidences sur les relations intergouvernementales, sur les 
négociations entre organismes publics, sur l'économie, sur 
l'administration de la justice et la sécurité publique, sur les 
décisions administratives ou politiques ou sur la vérification. 

17.2 Le prestataire de serVices s'engage envers le ministre à 
respecter chacune des dispositions applicables aux 
renseignements personnels et confidentiels ci-<iessous 
énumérées; que ces renseignements lui soient 
communiqués dans le cadre de la réalisation de ce contrat 
ou soient générés à l'occasion de sa réalisation . 

1) Informer son personnel des obligations stipulées aux 
présentes dispositions et diffuser à cet égard toute 
l'information p_ertinente. 

2) ·Rendre accessibles les renseignements personnels, 
au sein des membres de son personnel, uniquement â 
ceux qui ont qualité pour les recevoir, lorsqu'ils sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et sont 
utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou 
que la loi autorise leur utilisation. 

3) Faire signer aux membres de son personnel, 
préalablement à l'accès à des renseignements 
personnels et confidentiels, des engagements au 
respect de la confidentialité de ces renseignements 
selon l'annexe 5 du présent document et les 
transmettre aussitôt au ministre, sous peine de se voir 
refuser l'accès aux locaux, à l'équipement du ministre 
ou aux données à être transmises par celui-ci, le cas 
échéant. 

4) Ne pas communiquer les renseignements personnels, 
sans Je consentement de la personne concernée, à qui 
que ce soit, sauf dans Je cadre d'un sous-contrat et 
selon les modalités prévues au paragraphe 14). 
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5) Soumettre à l'approbation du ministre le formulaire de 
consentement à la communication de renseignements 
personnels de la personne concernée. 

6) Utiliser les renseignements personnels uniquement 
pour la réalisation du contrat. 

7) Recueillir un renseignement personnel au nom du 
ministre, dans les seuls cas où cela est nécessaire à la 
réalisation du contrat et informer préalablement toute 
personne visée par cette cueillette de l'usage auquel 
ce renseignement est destiné, ainsi que des autres 
éléments mentionnés à l'article 65 de la Loi sur l'accès. 

8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à 
assurer la confidentialtté des renseignements 
personnels et confidentiels ·à toutes les étapes de la 
réalisation du contrat et, le cas échéant, les mesures 
identifiées à l'annexe 5 Engagement de 
confidentialité, jointe au présent document 

9) Disposer des renseignements personnels au terme .de 
ce contrat, selon les modalités suivantes : 

ne conserver, à l'expiration du contrat, aucun 
document contenant un renseignement personnel 
ou confidentiel, quel qu'en soit Je support, en les 
retournant au ministre dans les soixante (60) jours 
suivant la fin du contrat et remettre au ministre une 
confirmation à cet effet à l'aide !'Attestation de 
disposition des renseignements personnels et 
confidentiels, jointe à l'annexe 7, signée par une 
personne autorisée qu'il aura désignée à cette fin; 

10) Informer, dans les plus brefs délais, 'le ministre de tout 
manquement aux obligations prévues aux présentes 
disposttions ou de tout événement pouvant risquer de 
porter atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des 
renseignements personnels ou confidentiels. 

11) Fournir, à la demande du ministre, toute l'information 
pertinente au sujet de la· protection des 
renseignements personnels et confidentiels et donner 
accès, à toute personne désignée par le ministre, à la 
documentation, aux· systèmes, aux données et aux · 
lieux physiques relatifs au contrat afin de s'assurer du 
respect des présentes dispositions. 

12) Se conformer aux objectifs et aux exigences de 
sécurité de l'information définis par le ministre. 

13) Obtenir l'autorisation écrtte du ministre avant de 
communiquer ou de transférer quelque donnée que ce 
soit, même à des fins techniques, hors du Québec, 

14) Lorsque la réalisation du présent contrat est confiée à 
un sous-contractant et qu'elle comporte la 
communication de renseignements personnels et 
confidentiels par le prestataire de services au sous
contractant ou la cueillette de. renseignements 
personnels et confidentiels par le sous-contractant: 

soumettre à l'approbation du ministre la liste des 
reQseignemen!S . personnels et confidentiels 
communiqués au sous-contractant; 

conclure un contrat avec le sous-contractant 
'stipulant les mêmes obligations que celles prévues 
aux présentes dispositions; 

exiger du so.us-contractant qu'il s'engage à ne 
conserver, à l'expiration du sous-contrat, aucun 
document contenant un renseignement p!!rsonnel 
ou confidentiel, quel qu'en soit le support, et à 
remettre au prestataire de services, dans les 
soixante (60) jours suivant la fin de ce contrat, un 
tel document. 

15) Transmettre de façon sécuritaire les renseignements 
personnels ou confidentiels lorsque ceux-ci sont 
communiqués par 9ourriel ou Internet. Ces 
renseignements doivent nécessairement faire l'objet 
d'un chiffrement ou être protégés par un dispositif de 
sécurité éprouvé. Si les renseignements personnels ou 
confidentiels sont acheminés par télécopieur, 
l'émetteur du document doit s'assurer que le récepteur 
est habilité à le recevoir et qu'il prendra toutes les 
mesures nécessaires à la protection de ces 
renseignements. Toutefois, les parties peuvent 
convenir entre elles ·de tout autre moyen, telle la 
remise en mains propres, la messagerie oµ la poste 
recommandée en indiquant toujours sur J'enveloppe la 
mention « personnel et confidentiel ». 

17.3 La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de 
services et le sous-contractant de leurs obligations et 
engagements relatifs à la protection des renseignements 
personnels et confidentiels. Les principales dispositions 
applicables se retrouvent notamment, mais non 
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limitativement, aux articles 1, 9, 18 à 41.3, 53 à 60.1, 62, 
64 à 67.2, 83, 89, 158 à 164. 

La Loi sur l'acêès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels peut 
être consultée à l'adresse suivante: 
www.publicationsduguebec.gouv.gc.ca. 

18. SÉCURITÉ DE L'INFORMATION ET UTILISATION DU 
COURRIEL, DES COLLECTICIELS ET DES SERVICES 
INTERNET 

Le prestataire de services s'engage, pour lui-même et pour les 
pèrsonnes qu'il affectera au mandat contracté, à prendre 
connaissance et à respecter la Directive sur la sécurité de 
l'information gouvernementale, la Politique d'utilisation du Web, 
du courriel et des réseaux sociaux, le Cadre de gestion de la 
sécurité de l'information, ainsi que la Polttique de sécurité de 
l'information. 

19. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

·À l'expiration du présent contrat, le prestataire de services devra 
remettre au ministre tous les documents, matériaux, outils et 
équipements que ce dernier lui aura fournis relativement à 
l'exécution du présent contrat, ceux-ci étant et demeurant la 
propriété entière et exclusive du ministre. 

Ces documents, maténaux, outils et équipements devront être 
remis dans les mêmes conditions qu'ils étaient lors de leur 
réception par le prestataire de services, sauf pour l'usure normale 
résultant de l'exécution du présent contrat. 
Le prestataire de services s'engage à indemniser le ministre pour 
toutes pertes ou tous dommages causés à ces biens lors de 
l'exécution du contrat. Le montant des dommages correspondra à 
la valeur de remplacement du bien ou, en cas de dommages 
mineurs, au coüt des réparations. Ce montant sera déterminé par 
le ministre et pourra, le cas échéant, être retenu sur le solde dü au 
prestataire de services. 

20. MODIFICATION DU CQNTRAT 

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire 
l'objet d'une entente écrite entre les parties. Cette entente ne 
peut changer la nature du contrat et elle en fera partie intégrante. 
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ANNEXE2 

DESCRIPTION DU MANDAT 

Assurer la mise en place et la coordination d'activités éducatives pour les jeunes des familles demandeuses 
d'asile qui résident dans les sites d'hébergements temporaires de la région montréalaise, en collaboration avec 
les commissions scolaires et les organismes communautaires que celles-ci ·auront mandatés pour fournir les 
activités éducatives, notamment: 

,/ Assurer les liens et la communication entre les commissions scolaires, les organismes mandatés, le 
MEES et le MSSS; 

v' Organiser des séances d'information sur les activités éducatives pour les parents et les intervenants; 
v' Organiser les activités éducatives et coordonner l'achat de matériel; 
v' Assurer du bon déroulement des activités éducatives; 
j Assurer le respect et le suivi du budget octroyé dans lè cadre du projet en collaboration avec les 

commissions scolaires; 
,/ De façon hebdomadaire, faire état au sous-ministre adjoint par intérim aux services aux anglophones, 

aux autochtones et à la divèrsité culturelle régulièrement du déroulement du projet; · 
v' Produire un rapport final à la fin du projet. · 
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TITRE DU PROJET : 

NUMÉRO DU PROJET : 

Instructions 

Un contractant qui a conclu un contrat avec un organisme public ou avec un organisme visé à 
l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) doit transmettre à l'organisme, 
avant que l'exécution du contrat ne. débute, une liste, indiquant pour chaque sous-contrat, les 
informations demandées ci-dessous. 

• Lorsque, pendant rexécution du contrat qu'il a conclu avec l'organisme public ou avec uh 
organisme visé à l'article 7 de la LCOP, le contractant qui conclut un soùs-contrat, doit, avant que· 
ne débute l'exécution de ce sous-contrat,. en aviser l'organisme public en produisant une nste 
modifiée. · · · · 

Pour tous les sous-contrats (approvisionnement, services et travaux de construction), le contractant 
doit remplir te tableau ci-dessous. 

À remplir pour tout sous-contrat1 

Signé à , ce 

(Signature du représentant autorisé du contractant) 

(Nom du représentant (en lettres moulées)) 

1 Art 21 .. 13 Loi sur les contrats des organismes publics. 
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ANNEXE.4 

DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME. EXERCÉES AUPRÈS DE 
L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L'ATTRIBUTION DU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

TITRE DU PROJET: Services-conseils 

Je, soussigné, Normand Paris 

atteste que les déclarations. ci-apr.ès sont vraies et complètes à.tous les égards, 

Je déclare ce qui suit: 

1. J'ai lu et je. comprends le contenu de la présente déclaration; 

2. Je suis autorisépar le contractant à signer la présente déclaration; 

3. Le contractant déclare : 

W que personne n'a exercé pour son. compte,. que ce soit à titre de lobbyiste d'entreprise ou de 
lobbyiste-conseil ou de lobbyisme d'organisation, des activités de lobbyisme, au sens de la 
Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (RLRQ., c.T-11.011) et des avis 
émis par le Commissaire au lobbyisme*, préalablement à cette déclaration relativementà la 
présentè attribution du contrat; 

0 que des activités de lobbyisme, au sens de. la Loi sur la transparence et l'éthique en matière 
de lobbyisme et des avis émis par le Corrmilssaire au lobbyisme*, ont été exercées pour son 
compte et qu'elles l'ont été en conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi qu'avec le Cède 
de déontologie des lobbyistes (RLRQ, c.T-1,1.011, r.2)*, préalablement à cette déclaration 
relativement à la présente attribution de contrat. 

4. Je reconnais que, si l'organisme public. a des motifs raisonnables de croire que des 
communications d'influence non conformes à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de. 
lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes* ont eu lieu pour obtenir le contrat,· une copie 
de la présente déclaration pourra être transmise au Commissaire au lobbyisme par l'organisme 
pllblic. 

?o/J-- -o;J- 2f~ 
(Date) 

* La Loi, le Code et les avis émis par le commissaire au lobbyisme sont disponibles à cette adresse 
électronique : www.commissairelobby.qc,ca 
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ANNEXES 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

:JJ1rl"P/ !~?::o-~ 

CONTRAT ENTRE LE MINISTRE DE L'ËDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT 
ET NORMAND PARIS 

Je, soussignée ou soussigné, ~A~/J f;.4-/Çt :S · m'engage à respecter la 
confidéntialité des renseignements auxquels j'aurai accès dans l'exercice de mes fonctions pciur la 
réàlisati'on du contrat avec le ministre de l'Ëducation, du Loisir et du Sport. 

Je reconnais avoir pris connaissancé des dispositions de la Loi' sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ainsi que des règles de sécurité 
concernant la protection de5 renseignements personnels et· m'engage à les respecter. Plus 
particilffèrement, je m'engage à : 

> n'accéder qulaux seuls renseignements nécessaires à l'exécution de mes tâches; 

> n'utiliser ces renseignements que ~ans I.e cadre de mes fonctions; 

> ne révéler aucun renseignement personnel ou confidentiel dont je pourrais avoir pris connaissance 
dans l'exercice de mes fonctions à moins d'y être dûment autorisée ou autorisé; 

)> n'intégrer ces renséignemènts que dans les seuls dossiers prévus pour l'accomplissement des 
mandats qui me sont confiés; 

)> conserVer ces dossiers de telle sorte que seules les personnes autorisées puissent y avoir accès; 

)> ne pas révéler mon code d'identification ni mon mot de passe; 

> informer sans délai mes supérieurs de toute situation ou irrégularité qui pourrait compromettre de 
quelque fàçon la sécurité, l'intégrité ou la confidentialité des renseignements détenus par mon 
employeur; 

)> ne conserver, àla fin du contrat, aucun renseignement personnel transmis ou recueilli dans le cadre 
de mes fonctions et en disposer selon les dispositions prévues à ce contrat. 

J'ai été informée ou informé que le défaut de respecter le présent engagement de confidentialité 
m'expose à des recours légaux, des réclamations ou des poursuites ainsi qu'aux pênalitês prévues par 
l'article 159 de la Loi précitée pour sanctionner la communication non autonsée de renseignements. 

Dans l'éventua!ité où mes fonctions devro.nt être remplies dans lés locaux du ministre de !'Éducation., du 
Loisir et du Sport, je consens à ·ce que mon nom, ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone qui me 
sera assigné dans ces locaux, puissent être communiqués au même titre qu'un renséignement à 
caractère public. 

Je confirme avoir lu les termes du présent engagement ét en avoir saisi toute la portée. 

~~ Zo1,;- . C> y. 2 s 
Signature Date 
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ANNEXES 

FICHE D'INFORMATION SUR LA DESTRUCTION DES 
DOCUMENTS CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Tout organisme ou toute entreprise privée qui recueillent, détiennent, utilisent ou communiquent des 
renseignements personnels doivent mettre en place des mesures de sécurité propres à préserver Je 
caractère confidentiel de ces données. Cette obligation découle à la fois de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé. À la suite d'incidents majeurs qui lui ont 
été signalés, la Commission d'accès à l'information a réfléchi sùr les moyens à prendre pour assurer la 
protection du caractère ·confidentiel des renseignements personnels au moment de leur destruction. 

Au sein de l'organisme ou de l'entreprise, il est important que chaque employé, à son poste de travail, se 
sente responsable d'assurer. la protection des renseignements personnels qu'il traite. C'est ainsi qu'il ne 
doit pas jeter au rebut les documents, cartes de mémoire flash, clés USB, disques durs d'ordinateur, CD, 
DVD, etc. qui en contiennent, sans s'être assùré au préalable que leur contenu ne peut être reconstitué. ' 

La Commission suggère aux organismes et entreprises de désigner une personne qui sera responsable 
de mettre en place et de surveiller l'application d'une politique sur la destruction de documents contenant 
des renseignements personnels. 

Le déchiquetage de documents sur support papier, Je formatage de médias numériques réutilisables et 
la destruction physique de médias numériques non réutilisables demeurent les meilleures méthodes de 
destruction des documents confidentiels. Si les spécifications techniques de la déchiqueteuse de 
l'entreprise ne répondent pas au volume des documents sur support papier à détruire, il faut les 
entreposer dans un endroit fermé à clef avant de les confier à une entreprise spécialisée de récupération 
de papier. 

La Commission voit mal comment la destruction des documents contenant des renseignements 
personnels puisse s'effectuer sur la foi d'une simple entente verbale. Aussi, un contrat en bonne et due 
forme concernant la destruction des documents devràit-il contenir au moins des clauses spécifiant : 

le procédé utilisé pour la destruction des documents; 

la nécessité d'un accord préalable entre les parties avant de confier la destruction des documents 
confidentiels à un sous-contractant; · 

les pénalités aux dépens de l'entreprise de récupération si elle ne respecte pas ses engagements. 

· En outre, dans ce même contrat, la Commission est d'avis que l'entreprise de récupération devrait: 

reconnaître que les renseignements personnels contenus dans les documents sont de nature 
confidentielle; 

faire signer un engagement à la confidentialité â toute personne qui aura à manipuler ces 
documents; 

s'engager à ce. que les documents soient entreposés dans des locaux sécuritaires et qu'ils soient 
toujours sous bonne garde jusqu'à leur destruction; 

veiller à limiter de ·façon très stricte l'accès aux lieux où les documents sont entreposés ou 
transformés; 

s'engager à ne pas céder les documents en sa· possession à des tiers à des fins autres que la 
transformation du papier préalablement et obligatoirement déchiqueté; 

assurer à son client le droit d'avoir accès en tout temps à ses installations, toute la durée du contrat; 

voir à la destruction totale des documents qui ne font pas l'objet d'une transformation; 

faire rapport à son client lors de la destruction çles documents reçus. 

GC-Abrégé_ELS201706 Page 10sur12 fS) 



Édû~ation· 
et Enselgnem·ent.-
-supér~e.u.r . ·H. '31 

Québecamr 
Numéro du contrat : 350031369 

ANNEXE7 
}Hf:!~.~ 

ATTESTATION DE DISPOSITION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNËLS ET CONFIDENTIELS 

CONTRAT ENTRE LE MINISTRE DE L'ÉDÙCATION, DU LOtSIRET DU SPORT· 

ET 
NORMAND PARIS 

Je, soussigné, Normand Paris, exerçant mes fonctions à mon compte, dont le bureau principal est situé 
au 5952,. 6é àvenue, Montréal, (Québeè} HW 2R4, déclare solennellement que je suis dûment autorisé 
pour certifier què les renseignements personnels et confidentiels communiqués par lé ministre dans le 
cadre du présent contrat qui prend fin fe ----------

(Cochez les cases appropriées) 

D ont été entièrement retournés au ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport. 

ou 

Dont été détruits selon les méthodes suivantes : 

O par déchiquetage : renseignements sur support papier. 

D par destruction logiqüe et effacement physique en utilisant un logiciel de· réécriture: 
renseignements sur support îriformatique .. 

O par un autre mode de destruction : préciser le support et le mode de destruction. 

Et j'ai signé à ------------------------

ce ____ jour du mois de -------- de l'an ____ _ 

Nom:. 

Signature: 

GC-Abrégé~ELS201706 

À remplir seulement APRÈS que la disposition 
des renseignements personnels soit effectuée. 
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ANNEXES 

ATTESTATION RELATJVE AUX INFRACTIONS AUX LOIS É.LECTORALES 

.. / A 
Je, soussigné, /1>P6!4vVV ,~/Z( ') ,, reconnais ne pas avoir été déclaré coupable, 
dans les trois ans à compter de la.présente Attestation ou dans-lès cinq ans à compter de la présente 
Attestation en cas de récidive dans les dix dernières années, des infractions mentionnées aux articles 
610 2° à6104° et 610.12° de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, 
c. E~2.2}, aux articles 219.8 2° .à 219.8 4° de la Loi sur les élections scolaires (RLRQ, c. E-2.3) ou aux 
articles 564.1 1°, 564.1 2° et 564.2 de la Loi électorale (RLRQ, c. E-3.3) .. 

J'atteste que îes déclarations contenues à la présente attestation sont vraies et complètes à tous les 
égardii. Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport se réserve le droit de vérifier la véracité des 
renseignements déclarés à la présente attestation. 

Je déclare ce qui suit: 

1. J'ai lu .et je comprends la présente Attestation. 

2, Je sais que le présent contrat pourra être résilié si les déclarations contenues à la présente 
attestation ne sont pas vraies ou complètes à tous. les égards. 

3. Je reconnais que la présente attestation peut être utilisée à des fins judiciaires. 

Zo;;- · o ;Y· 2 r,,-
coate) 
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A vis 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, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. 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 
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 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 l'expiration du délai accordé aµ 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). 


