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

Québec, le 7 mars 2018 

PAR COURRJEL 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/17-271 

Nous donnons suite à votre demande d'accès visant à obtenir toutes les correspondances 
transmises aux directeurs généraux des commissions scolaires pour la période du 1er juillet 
au 31 décembre 2017 par la sous-ministre ou les sous-ministres adjoints du ministère de 
!'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 

Vous trouverez en annexe les documents qui répondent à votre demande. 

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, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l' accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 

IB/JG 

p.j . 19 

Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De la Chevrotière, 27' étage 
Québec(Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur : 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 

Original signé
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Québec, le 4 juillet 2017 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 
Mesdames les Directrices et 
Messieurs les Directeurs d'établissements d'enseignement privés, 

Je vous informe que le ministre de rÉducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien 
Proulx, a approuvé le programme d'éducation préscolaire 4 ans. Ce programme 
demeure analogue au projet de programme qui était utilisé depuis juillet 2013 en ce 
qui a trait à ses visées, aux compétences attendues des élèves et à sa présentation. Il 
intègre également la connaissance des lettres à la compétence « Communiquer en 
explorant le langage oral et l'écrit ». 

Le programme d'éducation préscolaire 4 ans approuvé par le mm1stre sera 
disponible pour la rentrée scolaire 2017-2018 et devra être utilisé avec tous les 
enfants de 4 ans, quel que soit leur temps de fréquentation à l'école. 

Par ailleurs, le ministère de !'Éducation et de }'Enseignement supérieur désire, au 
cours de l'année scolaire 2017-2018, tenir des· consultations en vue d'arrimer le 
programme d'éducation préscolaire 4 ans avec celui de l'éducation préscolaire 5 ans 
ainsi qu'avec le premier cycle du primaire. 

Soyez assurés que tout le soutien nécessaire sera offert au personnel de vos 
établissements respectifs afin d'assurer la meilleure appropriation possible du 
contenu de ce nouveau programme. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre, 

Québec 
103S, rue De La Chevrotière, lS' étage 
Québec (Québec) G 1R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644-4S91 
www.education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4Ll 
Téléphone: S14 873-4792 
Télécopieur: S14 873-1082 
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Québec, le 5 jui Ilet 201 7 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 
Mesdames les Directrices et 
Messieurs les Directeurs d'établissements d'enseignement privés, 

La présente fait. suite à la lettre du 5 avril dernier qui vous informait de la 
modification au Régime pédagogique de !"éducation préscolaire et de 
l'enseignement primaire et secondaire pour y introduire, à compter de l'année 
scolaire 2017-2018, la matière obligatoire en 5c secondaire Éducation financière, 
ainsi que le choix d'un cours lvfonde contemporain à 2 ou à 4 unités. 

Pour la séquence à 4 unités (100 heures), le ministère de !'Éducation et de 
!"Enseignement supérieur ne fera aucune modification. Pour la séquence à 2 unités 
(50 heures), un programme d'études ,\tfonde contemporain approuvé par le ministre 
de !"Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, est disponible. pour la 
rentrée scolaire 2017-2018. Il demeure analogue au programme actuel à 4 unités en 
ce qui a trait à ses visées, aux compétences attendues des élèves et à sa présentation. 
Par ailleurs, il aborde trois des cinq thèmes prévus dans le programme à 4 unités, 
soit Population, Richesse ainsi que Tensions et conflits. 

Le Ministère désire, au cours de l'automne 2017, mener un exercice de validation, 
en concertation avec le milieu scolaire, de ce programme à 2 unités afin de s'assurer 
de la pertinence des contenus. 

À cet effet, les deux comités de consultation rencontrés au printemps 20 l 7 le seront 
à nouveau au cours de !"année scolaire 2017-2018. Cette validation sollicitera 
également d'autres partenaires du réseau de 1 'éducation. 

Québe< 
1035, rue De La Chevrotière. 15' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644-4591 
www education.gouv.qcca 

Montréal 
600, rue fullum. 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopreur . S 14 8 73-1082 
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Soyez assurés que tout le soutien nécessaire sera offert au personnel de vos 
établissements respectifs afin d'assurer la meilleure appropriation possible du 
contenu de ce nouveau programme. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre, 

---
~ /~ 

"\ ... \,, 

~ie Barcelo. ASC 
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Québec, le 6 juillet 2017 

Objet : Protocole de gestion des commotions cérébrales 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les .Directeurs généraux, 
Mesdames les Rectrices et 
Messieurs les Recteurs, 

Par la présente, je vous informe que le Protocole de gestion des commotions 
cérébrales élaboré par le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
pour le milieu de l'éducation, les fédérations sportives et les organisations offrant 
des activités récréatives et sportives est maintenant disponible sur le site Web du 
Ministère. 

Ce _protocole ~xpose les mesures minimales en matière de gestion d'une commotion 
cérébrale, de l'incident jusqu'à la reprise complète des activités. Il s'inspire des 
recommandations du rapport du Groupe de travail sur les commotions cérébrales, 
des outils de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, des 
discussions tenues avec des représentants du milieu de la santé ainsi que de la 
dédaration consensuelle de Berlin (2017). 

Vous êtes priés de diffuser cette information auprès du personnel concerné par la 
détection des commotions cérébrales, le retour en classe et la reprise des activités 
physiques et sportives. De plus, nous· vous demandons de faire connaître l'existence 
de ce document par vos moyens de communication internes (site Web, infolettre, 
courriel, etc.). 

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/commotions
cerebrales/protocole-de-gestion/ 

Vous recevrez prochainement de l'information concernant la nomination d'une 
personne responsable de l'application du Protocole de gestion des commotions 
cérébrales dans chaque établissement d'enseignement (mesure 3.6). 

Édifice Marie·Guyart, 15• étage 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644-4591 
www.mels.gouv.qc.ca 
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Finalement, comme les connaissances scientifiques sont en constante évolution, 
cette première version du Protocole fera assurément l'objet de mises à 
jour. Et comme cet outil est perfectible, nous comptons sur les commentaires du 
personnel pour l'améliorer constamment. À cet égard, toute question ou tout 
commentaire peut être transmis par téléphone au 1 800 567-7902 ou par courriel à 
promotionsecurite@education.gouv.gc.ca 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous..:ministre adjoint au loisir et au sport et à l'aide financière aux études, 

-rzÂA~ 
Robert Bédard 

c. c. Mme Anne-Marie Lepage, sous-ministre adjointe à l'éducation préscolaire 
et à l'enseignement primaire et secondaire 
M. Simon Bergeron, sous-ministre adjoint à l'enseignement supérieur 
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Québec, le 16 août 2017 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires 

Mesdames, Messieurs, 

Le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur a récernmenLdiffusé 
les règles budgétaires des commissions scolaires pour l'année scolaire 2017-2018. 

Une nouvelle mesure en lien avec la Politique de l'activité physique, du sport et 
du loisir Au Québec, on bouge!, intitulée «À l'école, on bouge au cube! » y est 
présentée. Celle-ci vise à soutenir un maximum de 450 établissements d'éducation 
préscolaire et d'enseignement primaire afin de permettre à l'ensemble de leurs élèves 
d'être physiquement actifs tous les jours pendant au moins 60 minutes. De plus, 
les écoles qui bénéficieront de cette mesure pourront être accompagnées par 
le Programme Force 4 du Grand défi Pierre Lavoie, offert gratuitement à celles qui 
s'y inscriront. 

Dans l'objectif de soutenir adéquatement les commissions scolaires et les écoles dans 
la mise en œuvre de cette n;iesure, ·nous souhaiterions obtenir les coordonnées 
d'une personne au sein de votre commission scolaire avec qui nous pourrons 
communiquer. De cette façon, nous pourrons nous assurer d'une transmission fluide 
et efficace de l'information liée à la mesure« À l'école, on bouge au cube! »,en plus 
d'un lien direct entre chaque commission scolaire et le Grand défi Pierre Lavoie pour 
le Programme Force 4. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre lès coordonnées de· cette 
personne à Mme Marie-Eve Jalbert, conseillère à la Direction du loisir, du sport et 
de l'activité physique, à l'adresse suivante: marie-eve.ialbert@education.gouv.gc.ca . 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière, 15• étage 
Qtiébec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur : 418 644-4591 
www.education.gciuv.qc:cil 
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Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et vous prions d'agréer, 
Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre adjointe à l'éducation préscolaire et 
à l'enseignement primaire et secondaire, 

(· 
7
• (,;;. .1 AL / 1t1-...~f"'-fj- ----

Anne-Marie lpage 

Le sous-ministre adjoint au loisir, au sport et 
à l'aide financière aux études, 

-r.z:JA ~ 
Robert Bédard 
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Québec, le 20 juillet 2017 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 
Mesdames les Directrices et 
Messieurs les Directeurs d'établissements d'enseignement privés, 

Objet: Approbation du programme d'études Histoire du Québec et du Canada 
de 3e et 4e secondaire 

Je vous informe que le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 
M. Sébastien Proulx, a approuvé le programme d'études. Histoire du Québec et du 
Canada de 3e et 4e secondaire. Il sera disponible dès le 31 juillet 2017 sur le site 
Web du ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur à l'adresse 
education.gouv.qc.ca/programmeformation/, dans la section Secondaire, deuxième 
cycle - Domaine de l'univers social. 

Il doit être enseigné dans l'ensemble des écoles secondaires du Québec, dès 
septembre 2017 pour la 3 e secondaire et à partir de septembre 2018 pour la 
4e secondaire. 

Le programme Histoire du Québec et du Canada répond à la principale demande des 
enseignants qui souhaitaient un programme plus intelligible pour les élèves par 
l'adoption d'une trame chronologique. Le nouveau programme permettra aux élèves 
d'acquérir des connaissances sur l'histoire .du Québec et du Canada, de développer 
des habiletés intellectuelles liées à l'étude de l'histoire de même que des aptitudes 
critiques et délibératives favorisant leur participation sociale. 

Soyez assurés que tout le soutien nécessaire sera offert au personnel de vos 
établissements respectifs afin d'assurer la meilleure appropriation possible du 
contenu de ce nouveau programme. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre, 
- /_;; 

/ ,. 
,/ , 

SylvieBarcelo, ASC 
1 ' 1 ~· 
' ,/ 
·......___-~· 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 15' étage 
Québec (Québec) 61 R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644-4591 
www.education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9° étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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July 20, 2017 

To school board directors general and principals of private educational institutions: 

Subject: Approval of the Secondary III and IV History of Québec and 
Canada program 

I wish to inform you that the Minister of Education, Recreation and Sports, Sébastien 
Proulx, has approved the new Secondary III and IV History of Québec and Canada 
program. It will be available as of July 31, 2017, on the website of the Ministère de 
!'Éducation et de !'Enseignement supérieur at the following address: 

http://wwwl.education.gouv.qc.ca/sections/programmeF ormation/index _ en.asp. 
Click on Secondary Cycle Two and then on Social Sciences. 

The new program must be taught at the Secondary III level in all Q~ébec schools 
starting in September 2017 and at the Secondary IV level in ail Québec schools 
starting in September 2018. 

The chronological :framework of the History of Québec and Canada program was 
developed in response to the teachers' main request for a program that would be 
more comprehensible to their students. The new program will enable students to 
acquire knowledge of the history of Québec and Canada and to develop the 
intellectual skills associated with the study of history as well as critical thinking and 
discussion skills that will enable them to become active members of society. 

Rest assured that the staff of your respective educational institutions will receive all 
the support they need for the best possible understanding of the content of this new 
pro gram. 

Yours truly, 

7~ 
(__ __ ~ 

-,... 
1 ·. 

Syl\cdarcelo, ASC 
Deputy Minister 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 1 s• étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone : 418 643-3810 
Télécopieur: 41 B 644-4591 
www.education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone : 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 



Minis_tère 
de /'Education 
et de /'Enseignement 
supérieur H 

Québec:u 
Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 31juillet2017 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des établissements d'enseignement privés, 

Mesdames et Messieurs les chefs d'établissements d'enseignement universitaires, 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des cégeps et des collèges privés 

Dans le contexte où le gouvernement fédéral s'est engagé à légaliser le cannabis, le 
Gouvernement du Québec a amorcé un processus de consultations qui mènera au dépôt 
d'un projet de loi-cadre, à l'automne 2017. 

Des consultations publiques se tiendront dans différentes villes du 22 août au 
12 septembre prochains. Le dépôt des mémoires en vue des consultations publiques doit 
se faire au moins deux semaines avant la journée de consultation choisie. Ces 
consultations publiques ont poùr objectifs d'entendre les différentes organisations 
concernées par les enjeux relatifs à l'encadrement du cannabis ainsi que l'opinion 
citoyenne sur les décisions importantes à prendre à ce sujet. 

De plus, les citoyens et les représentants d'organisations pomront répondre à un 
questionnaire ou déposer un document écrit lors de la consultation en ligne qui se tiendra 
du 21 août au 12 septembre 2017. Le calendrier des consultations publiques et les 
modalités de consultation en ligne sont disponibles à l'adresse suivante: 
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/. 

Nous vous invitons à participer à ces consultations et à cont:dbuer à la réflexion sur 
l'encadrement du cannabis au Québec. 

Québec 
103S, rue De la Chevrotière, 1 s• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644-4591 
www.educalion.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9• étage 
Montréal (Québec) H2K 4l1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: S14 873-1082 
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Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur paiticipe activement aux 
travaux du gouvernement dans ce dossier.de grande imp01tance, et soyez assurés que nous 
vous tiendrons informés des développements à venir. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre, 

-; 

Sylv~e B.i:itcelo, ASC 
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Bureau de la sous-ministre 

July 31, 2017 

To school board directors general, directors general of private schools, heads of 
universities, and directors general of CEGEPs and private colleges: 

Since the federal govemment has undertaken to legalize cannabis, the Québec 
govemment has started a consultation process that will lead to a framework 
bill to be tabled in the fall of 2017. 

Public consultations will be held in different c 1t1 e s fr o m August 22 to 
September 12, 2017. Briefs to be presented during these public consultations 
must be submitted at leasttwo weeks b efore the se 1 e c te d consultation da te. 
These public consultations will provide a forum for the different organizations 
concemed with the issues pertaining to the regulation of cannabis and for citizens 
wishing to give their opinion on the important decisions to be taken in this regard. 

In addition, citizens and representatives of organizations will be able to fill out 
a questionnaire or post written subrnissions during the online consultation to be held from 
August 21 to September i2, 2017. The calendar of events and the 
p r o c e d u r e s g o v e r n i n g t h e o n 1 i n e consultation p r o c e s s a r e 
av ai 1ab1 e a t https://encadrementcannabis.gouv.gc.ca/en/. 

Y ou are invited to take part in these consultations and t o contribute t o the 
di s c us s i o n o n the regulation of cannabis in Québec. 

Québec 
103S, rue De La Chevrotière, 15•étage 
Québec(Québec) G1RSAS 
Téléphone:418 643-3810 
Télécopieur : 418 644-4$91 
www.education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9•étage 
Montréal (Québec) H2K4L 1 
Téléphone :514 873-4792 
Télécopieur: S14 873-1082 
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The Ministère de Éducation et de Enseignement supeneur i s active 1 y 
involved in government efforts concerning thisimp01iantissue.Rest 
assured that we will keep you infonned of developments in this regard. 

Y ours truly, 

// 
Sylvie Barcelo, ASC 

Deputy Minister 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 15 août 2017 

Mesdames les Directrices générales, 
Messieurs les Directeurs généraux, 

Je tiens à vous informer que le ministère de l'Imrnigration, de la Diversité et de 
l'inclusion a procédé à une modification du Règlement sur la sélection des 
ressortissants étrangers. Cette modification était requise afin d'harmoniser les 
dispositions québécoises à celles du gouvernement fédéral édictées le 1er juin 2014 
et pour lesquelles la période transitoire prenait fin le 1er juin 2017. 

À la suite de l'édiction de ce nouveau règlement, seuls les établissements 
d'enseignement faisant dûment partie du réseau du ministère de !'Éducation et de 
!'Enseignement supérieur peuvent obtenir et conserver un numéro d'« établissement 
d'enseignement désigné» auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, et 
donc, être en mesure d'accueillir des élèves internationaux. Comme vous avez la 
possibilité de conclure des ententes avec des établissements hors de notre réseau afin 
qu'ils dispensent de la formation de même niveau scolaire, je désire vous rappeler 
que votre établissement est entièrement responsable des élèves internationaux 
suivant un programme au sein d'un établissement tiers sous entente. 

Je vous prie d'n salutations distinguées . 

. ~\:-.Yv/l 
SEB STIEN PROULX 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 6C8 
Téléphone : 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.education@education.gouv.qc.ca 
ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7° étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 
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Québec, le 15 août 2017 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 
Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs 
des établissements d'enseignement privés, 

Depuis quelques années, plusieurs personnes et groupes réclament une bonification de 
l'orientation scolaire et professionnelle. Ces demandes s'appuient sur les effets 
bénéfiques de l'orientation: persévérance scolaire, diplomation, accès à la formation 
professionnelle, diminution des parcours erratiques et autres. 

L'article 461 de la Loi sur l'instruction publique permet de prescrire des contenus dans 
les domaines généraux de formation. Après trois années d'expérimentation réalisée dans 
les écoles, j'ai décidé que des apprentissages en orientation seront appliqués pour tous les 
élèves du 3e cycle du primaire à partir de l'année scolaire 2017-2018. Les apprentissages 
seront par la suite élargis aux deux cycles du secondaire. 

À la suite d'une revue de la littérature scientifique et des consultations faites au cours des 
trois années d'expérimentation, six contenus en orientation scolaire et professionnelle 
obligatoires pour le 3e cycle du primaire ont été déterminés. Vous trouverez. le détail en 
pièce jointe. Des contenus obligatoires devront être offerts aux élèves de 5e et 6e année 
dans chaque école primaire en 2017-2018, et l'ensemble des contenus obligatoires sera 
réalisé en 2018-2019. En étant planifiée sur deux ans, l'implantation progressive des six 
contenus obligatoires donnera l'occasion à toutes les écoles de mieux se préparer. 

Le Secteur de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et secondaire vous 
communiquera les détails relatifs aux modalités d'implantation de ces apprentissages et à 
l'accompagnement que le ministère de l'Éducation et de !'Enseignement supérieur mettra 
en œuvre. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 15' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644-4591 
www.education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4Ll 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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APPRENTISSAGES LIÉS À DES CONTENUS 

EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE (COSP) 

POUR LE 3E CYCLE DU PRIMAIRE 

produire une description de soi en termes d'intérêts et d'aptitudes 

INFLUENCE SOCIALE : 
sélectionner des exemples où ses attitudes, ses comportements ou ses valeurs sont influencés par les 
autres, puis des exemples où l'élève a de l'influence sur les autres · 

MÉTIER D'ÉLÈVE ET MÉTHODES DE TRAVAIL: 
comparer les méthodes de travail et.les exigences du métier d'élève à celles observées dans le monde du 
travail 

ATOUTS EN SITUATION DE TRANSITION: 
sélectionner des caractéristiques personnelles qui lui seront utiles pour se préparer au passage du primaire 
vers le secondaire {p.ex. : sens de lorganisation, débrouillardise, sociabilité, intérêt pour les activités de 
groupe ou sportives) 

(\(~1 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOLE SECONDAIRE: 
comparer les principales différences et ressemblances entre l'école primaire et l'école secondaire 

CU :l u _"'Cl c: 
"' CU ;;; ., "'Cl ., c: . > ·;;; 0 ~ c: E ... c:· 

OCCUPATION DES GENS DE L'ENTOURAGE : 
élaborer une description de l'occupation des gens de son entourage immédiat 

0 ::s 
u "'Cl 

Août 2017 



Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

ni "b GIH '<..ue ecnn 
Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 15 août 2017 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 

Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs 
des établissements d'enseignement privés, 

Vous trouverez ci-jointe !'Instruction annuelle 2017-2018 de la formation générale des 
jeunes de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement 
secondaire. 

Je vous saurais gré de prendre connaissance du contenu de !'Instruction annuelle 2017-
2018 et d'en assurer le suivi approprié. 

Veuillez noter qu'une version anglaise de l'instruction sera bientôt mise en ligne sur le 
site Internet du ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre, 

rcou~ Sylvi 

p.j. 1 

c. c. Mme Anne-Marie Lepage, sous-m1mstre adjointe au secteur de l'éducation 
préscolaire, de l'enseignement primaire et secondaire 

M. Nicolas Paradis, sous-ministre adjoint aux politiques et relations du travail 
dans les réseaux 

M. Christian Rousseau p.i., sous-ministre adjoint aux relations extérieures et 
services aux anglophones et aux autochtones 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 1 S'étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644·4S91 
www.education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue fullum, 9° étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 



CIRCULATION RESTREINTE 
DOCUMENT CONFIDENTIEL 

Principales modifications envisagées 
. à !'Instruction annuelle 2017-2018 

Version Programme CAPS - Compétences axées sur la participation sociale en utilisation volontaire 

Article et nature de la modification 

ANNEXE 1 

1.1 Précision dans le titre du formulaire. Au lieu d'avoir seulement le titre Dérogation, on y ajoute à la liste des matières - Reddition de comptes. Titre que l'on retrouve sur le 
·site extranet. 

Modification de l'adresse du site extranet http://Collectelnfo.mels.gouv.qc.ca pour http://Collectelnfo.education.gouv.gc.ca 

Ajout d'un renseignement supplémentaire à l'effet que pour les projets pédagogiques particuliers pour les élèves âgés d'au moins 16 au 30 septembre et qui vise à favoriser 
le passage à la formation professionnelle, le rapport d'évaluation doit être transmis à la DASSEC. 

1.2 Modification de l'adresse du site extranet http://Collectelnfo.mels.gouv.qc.ca pour http://Collectelnfo.education.gouv.gc.ca 

2.1 Modification de l'adresse du site extranet http://Collecteinfo.mels.gouv.qc.ca pour http://Collectelnfo.education.gouv.gc.ca 

3. l Modification du 2° paragraphe dans RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENT AIRES. Remplacement de « L'année scolaire comporte trois étapes. À chacune d'elles, le bulletin 
unique doit contenir, notamment, un résultat disciplinaire pour chaque matière enseignée ainsi que la moyenne du groupe.» par« Le bulletin unique doit contenir, notamment, 
un résultat disciplinaire pour chaque matière enseignée ainsi que la moyenne du groupe, et ce, pour les trois étapes inscrites. » 

3.3. l Modification de l'adresse du site Web pour accéder au document intitulé Précisio11s sur la flexibilité pédagogique, sur les mesures d'adaptation et les modifications pour les 
élèves ayant des besoins particuliers. 

3.3.2 a) Remplacement de« mels »par« education »dans l'adresse du site Web. 

3.3.2 b) Insertion d'un renseignement supplémentaire de tableaux en aide à! 'évaluation sur le niveau de compétence atteint et le degré de soutien par l'adulte. 

Dans la colonne RÉFÉRENCES, remplacement de« mels »par« education »dans l'adresse du site Web. 

3.3.3 a) Remplacement de« mels »par« education »dans l'adresse du cadre de référence en évaluation. 

3.3.4 Modification de l'adresse du site Web pour accéder aux documents intitulés Paliers pour l'évaluation du français e11seignement primaire et Paliers pour !'évaluation du 
français - enseignement secondaire. 

4.1 Modification au texte dans la section DISPOSITIONS, changer «le ministre »par «le Ministère ». 

Ajout d'un paragraphe dans la section RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES de: «Les demandes de dérogation à l'horaire officiel de janvier et de juin doivent être 
adressées à la Direction de la sanction des études. 



Mini!;.tère 
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~upérieur · 

f"\1 ~b HH 
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Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 29 août 2017 

Monsieur Jean Roberge 
Directeur gén~ràl 
ColDJllÏssfon scolaire des Appalaches 
650, rue Lapierre 
Thetford Mines (Québec) G6G 7Pl 

Monsieur le Directew général, 

Le ministère d.e !'Éducation et de !'Enseignement supeneur a analysé -les 
docmne:nts que vous lui avez transmis, subséqllemment à Fattribution d'une 
autorisation de principe relative à la demande d'aide finançière de votre 
commission scolaire pour le projet d.e réaménagement des insta11atio:ris .~portives 
pour les Jeux du Québec 2018 dans le cadre du Programme de soutien .aux 
installatio~s sportives et récréatives - phase lII. 

À la suite de cette analyse, je vous confirme que le Ministère accorde, en vue de 
la réalisation de la deuxième phase du projet, soit · 1a réfection de la piste 
d)1thlétisme et des aires de sauts, i.m.e autorisation finale pour l'attribution d'une 
aide fuiancièremaximale de 435 523,30 $. 

Certaines précisions sur les dépenses admissîbles sont présentées dans le 
document ci-joint. Je vous rappelle que les coûts directs engagés avant la date de 
la présente et les dépassements de coûts ne seront pas admissibles dans le calcul 
de la subvention finale. De plus, les travaux devront être amorcés au plus tard un 
an après là. date de la présente. 

Par ailleurs, 1' attribution de cette aide est conditionnelle au r:espect qes exigepces 
qui sera.nt communiquées sous pèu à v.otre or:ganisme par le directeur de la 
gesti9h administrative et des contrôles des programmes. 

Qu?~ec 
103.5, ruè De La Çhevr<)tière, 15• étage 
Quéoec (Québec} Gl R SAs· · 
Télépho n~ : 41.8 643-3111. o 
1'.élécopieur: 4l8 .644-4591 
www:education.gouv.Hc,ca 
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Je vous invite également à communiquer avec la Direction des communications 
du Mi:rüstère au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca afin de convenir des modalités de visibilité 
gouvernementale. 

Finalement, la subvention sera versée selon les modalités précisées à l'article 2 de 
la convention d'aide financière ci-jointe. La personne désignée à titre de 
signataire par votre organisme doit signer et dater les deux documents, puis 
retourner un exemplaire à l'adresse indiquée à l'article 7 du document dans les 
meilleurs délais. 

Je vous prie.d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. · 

Le sous-ministre_ adjoint au loisir, au sport 
et à l'aide financière aux études, 

k0~11-r~~ 
Robert Bédard 

p.j, 3 

c. c. M111e Stéphanie Jourdain, directrice des communications 



COÛTS DU PROJET 

Coûts directs 

Piscine intérieure 
1- Blocs de départ, séparàteurs, 

céramique, climatisation et ajout d'un 
escalier et de fenêtres 

Sous-total - Piscine intérieure 

Piste et installations d'ath_létisme 
· 2- Réfection de la piste d'athlétisme et 

des aires de sauts 
Sous-total - Piste et installations 
d'athlétisme 

Équipements sportifs et récréatifs 
3- Pol)'Valente de Thetford Mines 
4- Polyvalente de Black Lake 
5- École Saint-Gabriel 

Sous-total - Équipements sportifs et 
récréatifs 

6- Taxes nettes 

Total des coûts directs 

Frais incidents 

7- Honoraires professionnels 
8- Taxes nettes 

· Total des frais incidents 

Total des coûts admissibles 

Total des coûts du projet 

104 774,38 $ 

104 774,38 $ 

519 760,92 $ 

. 519 760,92 $ 

684 351,88 $ 
372 495,33 $ 
190 579,00 $ 

1247 426,21 $ 

128 918,25 $ 

2 000 879,76 $ 

141 374,00 $ 
9 736,14 $ 

151110,14 $ 

2 151 989,90 $ 

2 151 989,90 $ 

Page 1de2 

$ 

$ 

$ 

$ 

690 000,00 $ 
467 094,00 $ 
220 OQ0,00 $ 

. 1 377 094,00 $ . 

94 837,71 $ 

1 471 931,71 $ 

108 000,00 $ 
7 437,14 $ 

115 437,74 $ 

1 587 369,45 $ 

1 587 369,45 $ 

$ 

$ 

407 462,19 $ 

407 462,19 $ 

28 061,11 

435 523,30 

$ 
$ 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
$ 

$ ** 

435 523,30 $ 

435 523,30 $ 
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COÛTS DU PROJET 

liifl ~lli~iif~ ii{~ltl 
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:Sôï4~#-i~'i{~idé';i\';îüt6?i~~f}( ·: .. •''i_-·.•; __ · __ ...•••••• , .•. _ ...•.•. •A1i?i'':Œ~l914.~,;;~$ .: 

* Ces dépenses devront correspondre à celles définies dans les règles et les normes du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives - phase III. Le cas échéant, les sommes engagées avant la date de 
l'autorisation de principe de l'aide par le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur devront être 
déduites de ces dépenses. De plus, les coûts directs ne doivent pas être engagés avant l'autorisation finale. 
Finalement, pour obtenir l'entièreté de la subvention, il sera important de réaliser toutes les phases du projet. 

** Conformément aux règles et aux normes du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives -
phase Ill, les frais incidents ne pourront excéder 15 % des coûts directs. 

*** Le montant d'aide pour la phase 2 représente 100 % des coûts admissibles présentés. 

Page 2 de 2 



Ministère 
de l'Éducatioh 
et de !'Enseignement 
supérieur 

n1 ,. b a 131 '-<..ue ec a a. 
Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 18 septembre 201 7 

Madame Michelle Fournier 
Directrice générale 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boulevard Taschereau 
La Prairie (Québec) J5R4V3 

Madàme la Directrice générale, 

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignemènt supeneur· a analysé les 
documents que vous lui avez transmis, subséquemment à l'attribution d'une 
autorisation de principe relative à la demande d'aide financière de votre 
commission scolaire pour le projet de construction d'un terrain synthétique de 
football LCF et de soccer avec piste d'athlétisme à l'école de la Magdeleine dans 
le cadre du Programme de soutien ·aux installations sportives et 
récréatives ...., phase m. 

À la suite de cette analyse, je vous confrrme que le Ministère accorde, en vue de 
la réalisation de ce projet, une autorisation finale p"üur l'attribution d'une aide 
financière maximale équivalant à 50 p. 100 des dépenses admissibles, jusqu'à un 
maximum de 1 368 077,00 $, comme cela était indiqué dans l'autorisation de 
principe du 27 septembre 2016. 

Certaines précisions sur les dépenses admissibles sont présentées dans le 
document ci-joint. Je vous rappelle que les coûts directs engagés avant la date de 
la présente et les dépassements de coûts ne seront pas admissibles dans le calcul 
de la subvention finale. De plus, les travaux devront être amorcés au plus tard un 
an après la date de la présente. 

Par ailleurs, l'attribution de cette aide est conditionnelle au respect des exigences 
qui seront communiquées sous peu à votre organisme par le directeur de la 
gestion administrative et des contrôles des programmes. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 15° étage 
Québec (Québec) G1 R SAS . 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644-4591 
www.education.gouv.qc.ca 

-·------------------- ------------··-----···---···-·---········· 
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Je vous invite également à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca afin de .convenir des modalités de visibilité 
gouvernementale. · 

Finalement, la subvention sera versée selon les modalités précisées à l'article 2 de 
la convention d'aide financière ci-jointe. La personne désignée à titre de 
signataire par votre organisme doit signer et dater les deux documents, puis 
retourner un exemplaire à l'adresse indiquée à l'article 7 du document dans les 
meilleurs délais. 

Je vous prie d'agi-éer,. Madame la Directrice générale, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre adjoint au loisir, au sport 
et à l'àide financière aux études, 

-rd_)~ 
Robert Bédard 

p.j. 3 

c. c. M111e Stéphanie Jourdain, directrice des communications 



COÛTS DU PROJET 

Coûts directs 

Terrain d.e soccer-football à smface synthétique et 
piste d'athlétisme -

1- . Charges générales 
2- Travaux de démolition et aménage:inent de 

chantier 
3- Excavation, remblayage et fondations 

granulaires 
'4- Égout pluvial et drainage 
5- Fontaine à boire 
6- Surface en gravier et empierrement 
7- Ouvrage de béton 
8- Revêtement surface sportive synthétique 

9- Enrobé bitumineux 
10- Clôtures et barrières 
11- Équipements et mobiliers 
12- Engazonnement et réfection des lieux 
13- Éclairage et électricité 
14- Contingences 
15- Politique d'intégration des arts 
16- Frais de contrôle des matériaux 
17- Acquisition et installation surface résiliente pour 

piste d'athlétisme 

Sous-total Terrain de soccer-football à surface 
synthétique . 

18- Taxes nettes 

Total des coûts directs 

~--·-·--·- ---·-------·-·-·---·-·-·--·- -··-·-·--~ ·--.-.-..·~···-~----·~.~~-.. ----·~·-

_.,, .......... 

La présentation des coûts à 
l'autorisation de principe 

diffère des coûts à 
l'autorisation finale 

2 708 633,00 $ 

186 538,15 $ 

2 895171,15 $ 

80 000,00 $ 

20 325,00 $ 

168 000,00 $ 
278 795,00 '$ 

42 000,00 $ 
391 000,00 $ 
194 230,00. $ 

505 000,00 $ 
184 400,00 $ 
88 000,00 $ 

148 600,00. $ 
75 600,00 $ 

319 687,50 $ 
. 292 563,75 $ 

51 343,00 $ 
13 136,18 $ 

400 000,00 $ 

3 252 680,43 $ 

224 005,58 $ 

3 476 686,01 $ 



-· ~-----.;_7;;--·;:'·: .:::-~·.,.--·::··--: --;, •. -, c---. :·.î''-.···r:·:., .. ---.-1·"=-· · ;,-.. ·:-a·~-".,."a"·' · s··-·;:-.··.---~:----.. ~ '.:.~-;,'"'· -:-:;-.··:·· .-.. :~·-.-"~-:'~ ' .... ,, .! '.'! 
.-. .... ""''· .- .. '"·- , ..... ~ ..• · .. . : .. ;. omm1ss1onscoaireues. ran es- e1gnennes:.;: .. c: -"!·. ·'·.·· • ... ~, :· ..... , ... : 1 

:'::'. :~· ... ~ >".: 1.1;:,;:: }~./1.+'i.\. '.'.·,,_:: ·+\~: · _ ~a.~~.t~t~~# ·a··~ti:~.·~.~d~M:~~r~~ti~~~:-~~·~~?tb~n'.~?F. ~~::< ·:/"<::'.. ·:·' ~:·).'.::· ... _, ·'·:":··./ <-c·:-. _:·: 
.. · ~ :<):{.,,'•'.\>·;:·:. p.,: _ç .. ., -.-: .. ;:::M ~é:fcêëi: avèë piste 'd'athlétisme.a l'école'<ie là'Maàdèteirie'.:·: .. -_ .,. .... '':; "-' :'.· .': :· ' : :._:: 1 

:::·_.;; .. ':•-:': __ r''.'t:::t:~;:;;::::~:!:;11~~*:'~:@::',:,~1:::1:,,_•::~4:.,é;\:·;:::t':',·\:r:h::::1:~:::::.:i::;;::ri;·])i~~#~~~%-~tii~~~i6·i~~'füi'i:'J1 ·:Â?~:':::ti:::Jr+.: :::: >;:;·::>:';:. ·::·.',,:' ,·:>'~J::.i;:~:.t::•;:::.,::::;:::':' ·:_:
1
·:'.:;::,:::;::-.-i 

COÛTS DU PROJET 

Frais incidents 

19- Honoraires professionnels 
20- Taxes nettes 

Total des frais incidents 

Total des coûts admissibles 

Coûts non admissibles 

21- Logos terrain synthétique 

22- Mobilier urbain 
23- Taxes nettes 

Total des coûts non admissibles 

Total des.coûts du projet 

'!4.~~~~1~~~r~~j~~~t.t';~~™~r~:Œ~:t.:t1r::: :l~j~::::i:.1 

~ti~~i~li1l lfiiiil~~ 
187 000,00 $ 

12 878,32 $ 

199 878,32 $ 

3 0·95 049,47 $ 

$ 

$ 

$ 
$ 

3 095 049,47 $ 

219 524,75 $ 
15 118,23 $ 

234 642,98 $ ** 

3 711 328,99 $ 

18 000,00 $ 
6 000,00 $ 

1 652,83 $ 

25 652,83 $ 

3 736 981,82 $ 

* Ces dépenses devront correspondre à celles définies dans les règles et les normes du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives - phçzse III. Le cas échéant, les sommes engagées avant la date de l'aùtorisation de 
principe de l'aide par le ministère de !'Éducation et de /'Enseignement supérieur devront être déduites de ces dépenses. De 
plus, les coûts directs ne doivent pas être engagés avant l'autorisationfinale. 

** Conformément aux règles et aux normes du Programme de soutien aux installations sportives et récréativ_es - phase III, les 
frais incidents ne pourro_nt excéder 15 % des coûts directs. 



Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

ni ~b RH '-<-ue ecea 
Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 26 septembre 2017 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 

Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs 
des établissements d'enseignement privés, 

La Semaine contre l'intimidation et la violen.ce à l'école a été créée. en 2012 à 
l'initiative du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Elle a lieu 
annuellement, au primaire et au secondaire, vers le début octobre. Elle coïncide avec 
la Journée internationale de la non-violence, le 2 octobre, décrétée par l'Organisation 
des Nations Unies. 

Cette année, le Ministère souhaite aborder le thème de la bienveillance et des relations 
interpersonnelles positives lors de la Semaine contre l'intimidation et la violence à 
l'école, édition 2017, qui se tiendra du 2 au 6 octobre 2017. 

L'implication des intervenants scolaires ainsi que des élèves sera importante pour 
mettre de l'avant la modélisation des relations interpersonnelles positives dans une 
visée de prévention de la violence et de l'intimidation et de promotion d'un climat 
scolaire sécuritaU:e, positif et bienveillant. Cette q.pproche est cohérente avec les 
orientations ministérielles et le soutien et l'accompagnement offerts aux milieux 
scolaires. Ces pratiques s'appuient sur les données probantes de la recherche et sont 
efficaces pour prévenir la violence et l'intimidation. 

Édifice Marie-Guyart, 15' étage 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur; 4 iB 644-4591 
www.education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téféphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Le :Ministère mettra à votre disposition du matériel pour soutenir la tenue d'activités 
durant l'édition 2017 de la Semaine contre l'intimidation et la violence à l'école. Il 
collaborera par l'entremise des agents de soutien régional qui vous accompagneront dans 
la préparation à ces activités et tout au long de l'année. Le matériel sera diffusé dans le 
réseau· au début de la rentrée scolaire 2017-2018. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre, 



Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

("'\, "b HD '<-ue ec na 
Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 4 octobre 2017 

Madame Johane Croteau 
Directrice générale 
Commission scolaire de la Riveraine 
375, rue de Monseigneur-Brunault 
Nicolet (Québec) J3T 1 Y6 

Madame la Directrice générale, 

À la suite des événements survenus à Val-d'Or à l'automne 2015, le Gouvernement 
du Québec s'est engagé à créer un comité d'intervention stratégique afin de trouver 
des solutions concrètes visant à sortir de la précarité les Autochtones vivant dans les 
villes. 

Cet engagement a permis la mise sur pied d'une table centrale sur l'accessibilité aux 
services pour les Autochtones en milieu urbain ainsi que de quatre tables locales 
(La Tuque/Trois-Rivières, Sept-Îles, Maniwaki et Val-d'Or). La table centrale a le 
mandat d'appuyer les travaux des tables locales en plus de coordonner l'ensemble des 
travaux sur le territoire du Québec afin d'assurer la cohérence et la cohésion des 
actions. Vous trouverez d'ailleurs joint à cette lettre le Cadre de référence sur 
l'accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones développé par la 
table centrale. 

Les tables locales ont comme principal mandat d'élaborer et de mettre en œuvre des 
ententes de collaboration et de complémentarité de services entre I.e réseau québécois 
et les partenaires régionaux. Ces ententes visent l'adaptation de l'offre de service de 
ces réseaux et de donner une réponse adéquate aux besoins des Autochtones en 
milieu urbain. Jusqu'à présent, ces tables étaient composées de différents acteurs des 
domaines de la santé et des services sociaux, de la sécurité publique et de la justice. 

Or, à la suite des premières rencontres des tables locales, l'éducation a été définie 
comme étant un levier important pour l'amélioration de la situation des Autochtones 
vivant en milieu urbain. 

Québec 
103 5, rue De La Chevrotière, 1 s• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644-4591 
www.education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullu·m, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur : S 14 873-1082 

... 2 



2 

Dans cette optique, puisque le· ministère de !'Éducation et de !'Enseignement 
supérieur (MEES) siège dorénavant à la table centrale, les commissions scolaires ou 
les établissements d'enseignement supérieur présents sur le territoire des tables 
locales sont invités à participer activement aux travaux de celles-ci. 

Dans ce contexte; le MEES sollicite la participation de la Commission scolaire de la 
Riveraine à la table locale de La Tuque/Trois-Rivières dès la reprise des travaux. 

Nous vous prions donc de transmettre le nom et les coordonnées complètes de la 
personne ou des personnes qui représenteront la Commission scolaire de la Riveraine à 
cette table locale à M. Loïc Di Marcantonio, de la Direction des services aux 
autochtones et du développement nordique, par téléphone au 418 266-3117, poste 3691 
ou par courriel à l'adresse Loic.Di-Marcantonio@education.gouv.qc.ca. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

La sous-ministre, 

·1 

(_ 
• i__---

S~ti~ Barcelo, ASC 

c. c. M. Christian Rousseau, sous-ministre adjoint par intérim aux services aux 
anglophones, aux autochtones et à la diversité culturelle 
M. Martin Quirion, directeur des services aux autochtones et du 
développement nordique par intérim 
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de /'Education 
et de /'Enseignement 
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Bureau dé la so.as-rnini.stre 

Quéhec, le 3 novembre 2017 

Monsieur Bernard Dufourd 
Directeur général 
131 nie Saint-:Antoine 
Sainte.-Agathe-des ... Monts. (Québec) J8C 2C3 

Monsiem; le Directeur général, 

La présente lettre fait suite à votre lettre du 2 novembre 2017 dans laquelle vous 
demandez aum.imstère d'honorerles dépassements.de coûts s'élevant à 455 776 $ 
pour le projet de construction d1un terrain synthétique de soccer et de football à 
l'école Augustin-Norbert-Morin. 

Tout d'abord, le l7 février 2016, la commission scolaire a obtenu une lettre 
d'intention signée par le ministre délégué au loisir et au sport d'alors annonçant 
que le. projet a été retenu pour l'octroi d'une aide financière maximale équivalant 
à 50 % des coûts admissibles, jusqu'à concurrence de 1 133 000-$ dàns le cadre 
du :Programme de soutien aux installations sportives et récréatives 
(:PSISR)- phase IIL 

Le 3 Q janvier 2017, une autorisation finale a été éD:lise confirrmmt le maintien de 
l'aide financière maximale de 1133 000 $pour le projet. Cette autorisation !male 
précisait notamment que les dépassements de coûts ne se;raient pas admissibles 
dans le calcul de la subvention finale. 
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En effet, les règles et les normes du PSISR - phase III stipulent que les 
dépassements de coûts ne sont pas admissibles. De plus, il est aussi prévu aux 
règles et aux normes que le montant de l'aide financière maximale prévu à la 
lettre d'intention ne peut pas être revu à la hausse subséquemment 

Par conséquent, je vous informe que l'aide financière accordée ne pourra être 
augmentée. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le sous-ministre adjoint au loisir, au sport 
et à l'aide financière aux études, 

-iz&~ l . 

Robert Bédard 



Gouvernement du Qu~bec 
Le ministre de l'~ducation, du Loisir et du Sport 
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

Québeç, le 24 novembre 2017 

Monsieur Claude Lessard 
Président 
Commission scol~e Chemin-dP.--RQY 
1515, rue Sàinte-Marguerite, C. P. 100 
TroiS:..Rivières (Québec) G9A 5E7 

Monsieur le Président, 

Votre organisme a déposé une demande d'aide :financière au ministère de 
!'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien 
pour le remplacement ou la modification des systèmes · de réfrigération 
fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22: arénas et centres de.curling lors d'un appel de 
projets se terminant lë 18 août 2017. 

J'ai le plaisir de vous informer que la demande 
remplacement du système de réfrigération 
Alphonse-Desjardins a été retenue. . 

d'aide pour le projet de 
du complexe sportif 

Ainsi, unë aide financîère maxîmale de 700 000 $ pourrait être attribuée à votre 
organisme après réception et ;malys~ des docu:p:ients additionnels qui seront 
nécessaires pour compléter votre dossier. · · · 

Des précisions sur les règles et les normes de ce programme seront d'ailleurs 
communiquées sous peu à votre organisme par la Direction de la gestion 
administrative et des contrôles des programmes. La non-conformité à ces règles 
pourrait entraîner une réduction du montant de l'aide accordée ou le rejet de votre 
demande. 
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De plus, je vous invite.à communiquer avec la Direction des communications du 
Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à dc@education.gouv.qc.ca, 
afin de convenir de toute annonce publique et des modalités de visibilité 
gouvernementale. 

En terminant, je tiens à vous remercier de contribuer à assurer la pérennité des 
arénas et des centres de curling amsi qu'au développement de la pratique sportive 
et récréative. Les investissements consentis afin que la population puisse avoir 
accès à des infrastructures sécuritaires et de qualité contribuent à lui donner le goût 
et le plaisir de bouger. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments ]es 
meilleurs. 

Le ministre, /--,\ 

"'- ~\ ( J) \ \. . t \ 
\.6.~~ ~Ir 

\. . J .. \ / . 
(. } 
~STIEN PROULX 



Ministère 
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Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 20 novembre 2017 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 

Le Règlement sur les travaux bénévoles de construction a été publié à la Gazette 
o.fficielle du Québec le 8 novembre 2017 (voir copie jointe). Il entrera en vigueur le 
23 novembre prochain. Les travaux de bénévolat sont des travaux effectués sans 
contrainte. sans obligation. sans rémunération ni contrepartie. 

Le Règlement prévoit que les travaux d·entretien et de réparation. au bénéfice d'une 
commission scolaire ou d'un collège visés par la Loi sur le régime de négociation des 
conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), d'un 
établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les 
autochtones cris (chapitre S-5). d"un établissement d·enseignement privé visé par la 
Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.l) ou d·un centre de la petite enfance, 
relativement à leurs bâtiments, pourront être exécutés bénévolement par de la main
d' œuvre qualifiée ou non. 

Toutefois. les travaux d·entretien et de réparation seront limités aux activités 
suivantes: 

· à la peinture intérieure et extérieure: 

· aux surfaces intérieures tels les revêtements de sols, de murs et de plafonds; 

- à la menuiserie de finition: 

· aux portes et fenêtres intérieures: 

· au marbre, au granit à la céramique et au terrazzo: 

· aux armoires et aux comptoirs. 

La santé et la sécurité du travail étant d·une importance capitale, nous vous rappelons 
qu'il est.de votre devoir de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et 
assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. incluant les travailleurs 
bénévoles. 
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En outre, puisque personne n'est à l'abri d'un accident, nous vous invitons à formuler 
une demande à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) afin que les travailleurs bénévoles puissent bénéficier de la 
protection accordée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, le cas échéant. 

Pour toute question relative à vos obligations en matière de santé et sécurité du travail, 
nous vous invitons à communiquer avec la CNESST ou à consulter son site Internet. 

Enfin, pour toute question sur l'application du Règlement, nous vous invitons à 
communiquer avec la Commission de la construction du Québec ou à consulter son 
site Internet. 

Je vous prie d'agréer !"expression de mes sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre, 

/U 
~arcelo, ASC 

p. j. 1 
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Règlements et autres actes 

Gouvernement du Québec 

Décret 1064-2017, 25 octobre 2017 
Loi sur les relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre 
dans l'industrie de la construction 
(chapitre R-2.0) 

Travaux bénévoles de construction 

CONCERNANT le.Règlement sur les travaux bénévoles 
de construction 

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 14° du pre
mier alinéa de l'article 19 de la Loi sur les relations du 
travail, la formation professionnelle et la gestion de la 
main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (cha
pitre R-20), cette loi ne s'applique pas aux travaux béné
voles de construction visés par règlement du gouverne
ment, aux conditions et modalités qui y sont prévues; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'édicter le Règlement sur les 
travaux bénévoles de construction; 

ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de 
la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de 
Règlement sur les travaux bénévoles de construction a 
été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec 
du 26 avril 2017 avec avis qu'il pourrait être édicté par 
Je gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours 
à compter de cette publication; 

ATTENDU QUE ce délai est expiré et qu'il y a lieu 
d'édicter ce règlement avec modifications; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman
dation de la ministre responsable du Travail: 

QUE soit édicté le Règlement sur les travaux bénévoles 
de construction, annexé au présent décret. 

Le greffier du Conseil exécutif, 
JUAN ROBERTO !GLESIAS 

Règlement sur les travaux bénévoles 
de construction 
Loi sur les relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre 
dans l'industrie de la construction 
(chapitre R-20, a. 19, t•r al., par. 14°) 

SECTION 1 
CHAMP D'APPLICATION ET OBJET 

1. Le présent règlement s'applique dans les secteurs 
résidentiel et institutionnel et commercial. Il détermine 
les travaux de construction qui, lorsqu'ils sont exécutés 
bénévolement et conformément aux conditions prévues, 
ne sont pas assujettis à la Loi sur les relations du travail, la 
formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre 
dans l'industrie de la construction (chapitre R-20). 

SECTION II 
TRAVAUX BÉNÉVOLES PAR DES TRAVAILLEURS 
DE LA CONSTRUCTION 

2. Le titulaire d'un certificat de compétence
compagnon, d'un certificat de compétence-occupation, 
d'un certificat de compétence-apprenti ou le bénéfi
ciaire d'une exemption délivrée par la Commission de la 
construction du Québec peut exécuter, bénévolement, tout 
travail de construction correspondant à son certificat ou 
son exemption au bénéfice: 

1° d'une personne physique, agissant pour son propre 
compte et à ses fins personnelles et exclusivement non 
lucratives, relativement au logement qu'elle habite ou 
qu'elle entend habiter; 

2° d'un organisme de bienfaisance enregistré à ce titre 
auprès de !'Agence du revenu du Canada, à des fins utiles 
à la mission de cet organisme. 

Toutefois, le titulaire d'un certificat de compétence
apprenti ou le bénéficiaire d'une exemption d'un tel certificat 
doit exercer tout travail de construction sous la supervision 
d'un titulaire d'un certificat de compétence-compagnon 
selon les conditions et modalités prévues au Règlement 
sur la formation professionnelle de la main-d'œuvre de 
l'industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8). 
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SECTION Ill 
TRAVAUX BÉNÉVOLES AUTORISÉS 
À TOUTE PERSONNE 

3. Malgré l'article 2, un certificat ou une exemption 
n'est pas requis pour l'exécution bénévole, au bénéfice 
d'une personne ou d'un organisme visé à cet article et pour 
les fins qui y sont mentionnées, des travaux de construc
tion suivants: 

1° les travaux qui concernent la peinture intérieure et 
extérieure, les surfaces intérieures tels les revêtements de 
sols, de murs et de plafonds, et leur finition, ainsi que les 
travaux similaires ou connexes; 

2° les travaux non structuraux en bois ou en plastique, 
telle la menuiserie de finition, ainsi que les travaux simi
laires ou connexes; 

3° les travaux qui concernent les portes ou les fenêtres 
intérieures, ainsi que les travaux similaires ou connexes; 

4° les travaux qui concernent les armoires et les comp
toirs., ainsi que les travaux similaires ou connexes; 

5° les travaux qui concernent le marbre, le granit, la 
céramique, le terrazzo et autres matériaux similaires, ainsi 
que les travaux similaires ou connexes. 

4. Les travaux d'entretien et de réparation visés à l'arti
cle 3 peuvent également être exécutés bénévolement, sans 
certificat ou exemption, au bénéfice: 

1° d'une personne physique, relativement à un 
duplex, à un triplex ou à un quadruplex dont elle est 
propriétaire-occupant; 

2° du syndicat d'une copropriété divise d'au plus 
4 unités de logement, relativement aux parties communes 
de la copropriété; 

3° d'un organisme sans but lucratif non visé par le 
paragraphe 2° de l'article 2, à des fins utiles à la mission 
de cet organisme; 

4° d'une commission scolaire ou d'un collège visé 
par la Loi sur le régime de négociation des conventions 
collectives dans les secteurs public et parapublic (cha
pitre R-8.2), d'un établissement public visé par la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux (cha
pitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux pour l~s autochtones cris (chapitre S-5), 

d'un établissement d'enseignement privé visé par la Loi 
sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1), d'une coopé
rative d'habitation constituée en vertu de la Loi sur les 
coopératives (chapitre C-67.2) ou d'un centre de la petite 
enfance, relativement à ses bâtiments; 

5° d'une personne qui exploite une entreprise comptant 
moins de 10 salariés, relativement au local dans lequel elle 
l'exploite ou elle entend l'exploiter. 

5. Le présent ·règlement entre en vigueur le quinzième 
jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle 
du Québec. 

67416 

A.M., 2017 
Arrêté du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation en date du 20 octobre 2017 

Loi sur la protection sanitaire des animaux 
(chapitre P-42) 

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement 
sur la désignation des maladies contagieuses ou para
sitaires, des agents infectieux et des syndromes 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET 
DE L'ALIMENTATION, 

VU le paragraphe l 0 de l'article 3 de la Loi sur la protec
tion sanitaire des animaux (chapitre P-42) qui prévoit que le 
ministre de !'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
peut, par règlement, désigner des maladies contagieuses 
ou parasitaires ainsi que des agents infectieux ou des syn
dromes pour l'application de certaines dispositions de la loi; 

VU la publication à la Partie 2 de la Gazette officielle 
du Québec du 21 juin 2017 conformément aux articles 10 
et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) du 
Règlement modifiant le Règlement sur la désignation de 
maladies contagieuses ou parasitaires, des agents infec
tieux et des syndromes, avec avis qu'il pourrait être édicté 
par le ministre à l'expiration d'un délai de 45 jours à comp
ter de cette publication et que toute personne intéressée 
pouvait formuler des commentaires avant l'expiration de 
ce délai; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans 
modifications; 
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Québecgg 
Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 24 novembre 2017 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 

Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs 
des établissements d'enseignement privés, 

La présente est pour vous informer qu'une nouvelle version de !'Instruction annuelle 
2017-2018 - La Formation générale des jeunes: l'éducation préscolaire, l'enseignement 
primaire et l'enseignement secondaire a été mise en ligne sur le site Web du ministère de 
l'Éducation et de !'Enseignement supérieur. Il en est de même pour la version anglaise. 

Des changements mineurs ont été apportés : 

• ajout de la référence à l'article 222 de la LIP au point 3.4; 

• ajout du lien hypertexte vers les programmes d'études adaptés avec 
compétences transférables essentielles (PACTE) au point 6.1.3; 

• ajout du cours Musique et multimédia de 3e, 4e et 5e secondaire à l'annexe 1 -
liste des matières à option pour lesquelles le ministre a établi un programme 
d'études. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre, 

<..,<//~ 
Sylvie. B~celo, ASC 

c. c. M111e Anne-Marie Lepage, sous-mJrustre adjointe à l'éducation préscolaire et à 
l'enseignement primaire et secondaire 

M111° Geneviève Moisan, sous-ministre adjointe aux territoires, aux statistiques et 
aux enquêtes 

M. Christian Rousseau, sous-ministre adjoint aux services aux anglophones, aux 
autochtones et à la diversité culturelle par intérim 
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Québec, le 8 décembre 2017 

Objet: Enquêtes internationnales et enquête pan canadienne - Planification des 
activités de la prochaine année 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 

Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des établissements d'enseignement privés, 

La réussite éducative des élèves et le développement de leurs compétences nécessaires à la 
pleine participation à la société moderne constituent un enjeu stratégique au Québec. Dans 
un processus d'amélioration continue du système d'éducation. québécois, et en 
complémentarité aux évaluations ministérielles existantes, le ministère de l'Éducation et de 
!'Enseignement supérieur s'associe aux consortiums de niveau national et international, 
soit le Conseil des ministres de !'Éducation (Canada) [CMEC], l'Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE) et !'Association internationale 
d'évaluation (AIE), dans la réalisation de certaines enquêtes internationales et d'une 
enquête pancanadienne. 

Ces enquêtes d'envergure permettent de mesurer les compétences des élèves québécois de 
manière standardisée et de les comparer aux résultats des autres provinces canadiennes et 
à ceux des pays participants à l'échelle internationale. Elles représentent donc une occasion 
unique de dresser un portrait complet des avancées du système éducatif québécois. Les 
résultats de ces évaluations contribuent à adapter les services éducatifs en fonction de nos 
besoins et de nos réalités. 

Au cours de l'année scolaire 2017-2018, trois enquêtes sont prévues: la collecte principale 
du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (le PISA) au secondaire, la 
mise à l'essai du Programme pancanadien d'évaluation (le PPCE) et la mise à l'essai de la 
Tendance de l'enquête internationale sur la mathématique et les sciences (la TEIMS) au 
primaire et au secondaire. Nous sommes conscients de la charge de travail que ces collectes 
occasionnent aux intervenants du milieu scolaire. 
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À cet effet, j'ai le plaisir de vous annoncer que le ministre a décidé d'octroyer un montant 
forfaitaire incitatif aux écoles participantes. Cet octroi sera applicable aux collectes prévues 
cette année. De plus amples renseignements quant aux écoles sélectionnées pour participer 
à chacune des collectes, aux modalités d'octroi du montant forfaitaire incitatif et aux détails 
sur le processus de collecte de ces enquêtes vous seront transmis dans les prochaines 
semaines. 

La réalisation de ces enquêtes nécessite la collaboration des commissions scolaires, des 
établissements scolaires, des enseignantes et des enseignants, des professionnelles et des 
professionnels intervenant dans le milieu scolaire ainsi que des élèves et de leurs parents. 
Je compte donc sur votre habituelle collaboration pour favoriser une plus grande 
participation, faciliter le déroulement des collectes et assurer une meilleure représentativité 
des données et une bonne qualité des résultats à ces enquêtes. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Ur 
Sylvie Barcelo, ASC 

c. c. 11111e Geneviève Moisan, sous-ministre adjointe aux territoires, aux statistiques et aux 
enquêtes 
11111e Anne-Marie Lepage, sous-ministre adjointe à l'éducation préscolaire et à 
l'enseignement primaire et secondaire 
11111e Valérie Saysset, directrice générale des statistiques, des études et de la 
géomatique 
M. Christian Rousseau, sous-ministre adjoint aux services aux anglophones, aux 
autochtones et à la diversité culturelle par intérim 
Partenaires (voir la liste en annexe) 



Ministère 
de /'Éducation ~ 
et de /'Enseignement 
supérieur 

f"'\1 "'b HH '-<..ue ecun 
Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 11 décembre 2017 

Mesdames les Directrices générales, 
Messieurs les Directeurs généraux 
des commissions scolaires, 

Dans un souci de saine gestion des finances publiques, les meilleures pratiques en 
matière de transparence budgétaire publiées par l'Organisation de coopération et de 
développement économique recommandent la publication mensuelle des résultats 
financiers. Au Québec, la responsabilité de publier le rapport mensuel des opérations 
financières incombe au ministère des Finances. Celui-ci met en perspective les 
résultats réels et les prévisions annuelles du gouvernement. 

Dans son rapport à l'Assemblée nationale pour l'année 2015-20161
, le Vérificateur 

général du Québec recommande notamment, au ministère des Finances, d'intégrer les 
données financières réelles des entités des réseaux de l'éducation dans le rapport 
mensuel des opérations financières du gouvernement. Considérant qu'un engagement 
a été pris afin de publier ces données à partir de l'année fiµancière 2018-2019, le 
ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur travaille présentement, de 
concert àvec le Contrôleur des finances (CF), à développer une méthodologie qui 
permettra cette publication. 

Votre implication est fondamentale puisque cette nouvelle reddition de comptes 
rendra publiques les données financières cumulatives des réseaux et les variations par 
rapport à l'année antérieure. Les enjeux liés à la publication de données 
représentatives et en temps opportun sont présents et ont été portés à l'attention 
du CF. 

Il est convenu que la méthodologie à être déployée pour établir les données 
financières sera de nature évolutive et respectera les réseaux dans leur capacité à 
répondre aux besoins d'informations attendus par le MFQ. Aussi, afin d'assurer la 
réussite de ces travaux, le Ministère sollicitera le concours de votre Direction des 
ressources financières dans les prochaines semaines. Vous serez informés de l'état 
d'avancement en cours de mandat par l'entremise des tables d'échanges existantes. 

1 Vérification de l'information financière et autres travaux connexes - Rapport du Vérificateur général du 
Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2015-2016, hiver 2016 - Chapitre 3: Rapport mensuel des 
opérations financières. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 15• étage 
Québec(Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 643-3810 
Télécopieur: 418 644-4591 
www.education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2 K 4l1 
·Téléphone: 514 873·4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Je vous remercie de votre collaboration et veuillez agréer, Mesdames les Directrices 
générales et Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs . 

.c. .:::::s--
Sylvie Barcelo, ASC 

c. c. Directeurs(trices) des ressources financières 



Avis de recours 

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

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

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

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

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, 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 au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

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


