
Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

f"'\1 "b HH '-<-ue ec eu 
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 6 mars 2018 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier : 16310/17-274 

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

• Les comptes rendus des réunions du « Comité de travail Villanueva », les 
communications par courriel des employés du Ministère, ainsi que tout autre 
document, informations ou communications survenues après le 5 mai 2015, 
concernant les trois recommandations du coroner André Perreault; 

• «L'outil de sensibilisation», comprenant une capsule vidéo et un guide 
d'accompagnement, qui sera utilisé dans les écoles pour que les jeunes apprennent 
quels comportements adopter en présence de policiers, mentionné dans l'article publié 
sur le site Web du Journal de Montréal, le 23 décembre 2017. 

En effet, vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. 
Toutefois, la production de la capsule vidéo et l'élaboration du guide 
d'accompagnement ainsi que le tableau séquentiel de l'animation sont en cours de 
production. 

Aussi, des documents ne peuvent vous être transmis conformément aux restrictions 
prévues aux articles 9, 14, 23, 24, 34, 37 et 38 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1, ci-après« La Loi»). Vous trouverez en annexe, les articles de la Loi 
mentionnés ci-contre. 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur: 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 

. .. 2 



a

Également, il s'avère que d'autres documents relèvent davantage de la compétence

d'un autre organisme public qui a la responsabilité de les diffuser. Conformément à

l'article 48 de la Loi, nous vous invitons à formuler votre demande auprès des

responsables de l'accès à l'information de.ces organismes ai~ coordonnées suivantes

Gaston Brumatti
Responsable de l'accès aux
documents et de la protection des
renseignements personnels
SÉCURITÉ PUBI:IQUE
2525, boul. Laurier, Tour
Laurentides, Se étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Tél.: 418 .646-6777, poste 11008
Téléc.: 418 643-0275
acces-info(a,msp.  gouv.gc.ca

Benoit Robitaille
Chef de section des archives et de
l'accès à l'information
Accès à l' information
MONTRÉAL (SPVM) -MODULE

DES ARCHIVES
5000, rue d'Iberville, bureau B-135
Montréal (Québec) H2H 2S6
Tél.: 514 280-2970
Téléc.: 514 280-2985
responsable.information(a,spvm. gc.ça

Sylvianne Cassivi

SÉCURITÉ PUBLIQUE
(SÛRETÉ DU QUÉBEC)
1701, rue Parthenais, UO 1110
Montréal (Québec) H2K 3 S7
Tél.: 514 596-7716
Téléc.: 514 596-7717
accesdocuments(a~surete.gc.ca

Pierre Saint-Antoine
Directeur des affaires
institutionnelles et des
communications
ÉCOLE NATIONALE DE
POLICE DU QUÉBEC
350, rue Marguerite-d'Youville

Nicolet (Québec) J3T 1X4
Tél.: 819 293-8631, poste 6247
Téléc.: 819 293-5396
esta ,enpq.gaca

En€m, certains renseignements personnels confidentiels ont été élagués puisqu'ils ne

sont pas accessibles suivant les articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi.

Conformément à 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 fine note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt

IB/JC/jr

Pj

Original signé



Québec;;:: 
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chapitre A-2.1 

Loi sur- l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

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

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

1982, c. 30, a. 14. 

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

1982, c. 30, a. 23. 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une 

. perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à 
la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 24. 

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; )983,c.55,a. 132; 1984,c.47,a. 1. 
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chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels 

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

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

1982, c. 30, a. 37. 

38. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation que lui a fait un 
organisme qui en relève ou qu'il a fait à un autre organisme public, jusqu'à ce que la décision finale sur la matière 
faisant l'objet de l'avis ou de la recommandation ait été rendue publique par l'autorité compétente. 

Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a fait un 
organisme qui relève de son autorité. 

1982, c. 30, a. 38. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme 
public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le 
responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de 
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

· 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos 
ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

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

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

1982,c.30, a.54;2006,c.22,a. 110. 
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chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

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

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

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

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui suivent: 

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si 
le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le 
paragraphe 1°; 

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions 
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec; 

4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 

6° (paragraphe abrogé); 

7° (paragraphe abrogé); 

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 

9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il 
s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

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



Relations avec les médias Page 1of1 

Demande #5655 
Enregistrée le mercredi 17 janvier 2018 à 9 h 38 par Bryan St-Louis 

Dernière mise àjour le vendredi 19 janvier 2018 à 12 h 26 par Bryan St-Louis 

Formation sur les comportements à 
adopter - sécurité policière 
(Villanueva) 

Une réponse est demandée pour le 
mercredi 17 janvier 2018 

Question: 

1) Est-ce qu'un programme de formation dans les écoles secondaires enseigne actuellement la façon 
adéquate de se comporter avec un policier lors d'une interpellation pour une infraction ou l'arrestation d'un 
tiers, en insistant sur les risques d'intervenir? 

2) Est-ce qu'un programme de formation dans lès écoles secondaires enseigne actuellement la façon de 
contester une accusation criminelle ou un constat d'infraction ? 

3) Est-ce qu'un programme de formation dans les écoles secondaires enseigne actuellement 
les conséquences pour une personne qui refuse d'établir son identité à la demande d'un agent de la paix? 

Un comité, regroupant le ministère Eie !'Éducation et de !'Enseignement supérieur, le ministère de la 
Sécurité publique, !'Association des directions de police du Québec, !'École nationale de police du Q1;Jébec, 
le Service de police de la Ville de Montréal et la ·sûreté du Québec, a été mis en place et a pour mandat de 
développer l'outil complet de sensibilisation des jeunes face c;iux interpellations policières possibles, faisant 
suite aux recommandations du coroner au ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur suite au 
décès de Freddy Villanueva. L'outil complet comprend une capsule vidéo, un guide d'accompagnement 
pour les animateurs qui présenteront l'outil aux élèves ainsi qu'un tableau séquentiel de l'animation pour 

. faciliter le travail des intervenants qu'i feront l'animation en classe. 

La production de la Capsule vidéo et l'élaboration du guide d'accompagnement et du tableau séquentiel de 
l'animation se poursuivent. Le moment de diffusion de l'outil complet sera déterminé par la suite. 

Date de la demande: 17 janvier 
Réponse approuvée par: Anne-Marie Lepage 
Suivi: approuvé et transmis · 

http:// devdc.intrameq/DC/relationsniedias/imprimer .php ?id=5 65 5&Keep This=true& 2018-02-15 



Relations avec les médias Page 1of1 

Demande #5603 
Enregistrée le lundi 4 décembre 2017 à 9 h 51 par Esther Chouinard 

Dernière mise à jour le mercredi 6 décembre 2017 à 9 h 27 par Bryan St-Lo.uis 

Recommandation Coroner Villanueva (2) 

Une réponse est demandée pour le 
lundi 4 décembre 2017 

Question: 

La journaliste aimerait en savoir plus sur la manière que l'outil sera déployé dans les écoles. 

1) La sensibilisation se fera-t-:elle dans toutes les écoles secondaires? Sera-t-elle obligatoire? 

2) Qui seront les animateurs en classe? Les enseignants? Ou des personnes de l'extérieur qui viendront 
spécifiquement pour ça? 

Les travaux entourant les outils se poursuivent avec les différents acteurs impliqués. Une fois ceux-ci 
complétés, la stratégie de déploiement sera précisée .. 

Date de la demande: 4 décembre 
Réponse approuvée par: Anne-Marie Lepage 
Suivi: approuvé et transmis 

http:// devdc.intrameq/DC/relationsmedias/imprimer. php ?id=5 603 &Keep This=true& 2018-02-14 
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Demande #5525 
Enregistrée le mercredi 18 octobre 2017 à 11 h 02 par Esther Chouinard 

Derni$re mise à jour le mercredi 29 novembre 2017 à 14 h 14 par Bryan St-Louis 

Recommandations du coroner sur le cas 
Villanueva (suite) 

Une réponse est demandée pour le 
jeudi 19 octobre 2017 

Question: 

La collègue de la journaliste, _ 'ui a transféré le dossier concernant la recommandation du 
coroner dans le rapport sur le décès de Freddy Villanueva. 

1) Qui est responsable de créer l'outil, la capsule vidéo et le guide d'accompagnement pour les écoles?. 

Un comité, regroupant le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur, le ministère de la 
Sécurité publique, !'Association des directions de police du Québec, l'École nationale de police du Québec, 
le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec, a été mis en place et a pour mandat de 
développer l'outil complet de sensibilisation des jeunes face aux interpellations policières possibles, faisant 
suite aux recommandations du coroner au ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur. L'outil 
complet comprend la capsule vidéo, un guide d'accompagnement pour les animateurs qui présenteront 
l'outil aux élèves ainsi qu'un tableau séquentiel de l'animation pour faciliter le travail des intervenants qui 
feront l'animation en classe. · 

2) Quel est l'échéancier? Est-ce que les éléments sont déjà en cours d'élaboration? 

La production de la Capsule vidéo et l'élaboration du guide d'accompagnement et du tableau séquentiel de 
l'animation se poursuivent. Le moment de diffusion· de l'outil complet sera déterminé par la suite. 

Date de la demande: 18 octobre 
Réponse approuvée par: Anne-Marie Lepage 
Suivi: approuvé et transmis 

http ;// devdc.intrameq/DC/relationsmedias/imprimer. php ?id=5 525&Keep This=true& 2018-02-14 
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Demande #5488 
Enregistrée le lundi 2 octobre 2017 à 10 h 32 par Esther Chouinard 

Dernière mise à jour le mardi 1 T octobre 2017 à 15. h 38 par Bryan St-Louis 

. ---''~-~~-- ·--·---···-~ _·;_·'_:____:__. 

Suivi recommandàtion cas ViUanueva · · C 
Une réponse est demandéè pour le lundi 2 octobre 2017 · ~_Le Journal d-e Montr~§!-~ 
Question: 

Dans le rapport du coroner sur le décès de Freddy Villanueva de décembre 2013, le coroner 
recommandait que l'on enseigne aux élèves du secondaire les comportements à adopter en cas 
d'intervention ou d'interpellation policière. 

1) Cette recommandation a-t-elle été appliquée? 
' 

« Le Ministère a pris connaissance du rapport du coroner et de ses recommandations et différentes 
avenues pour en tenir compte sont explorées en collaboration avec les autorités policières. » 

Un comité regroupant les principaux partenaires (ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur, 
ministère de la Sécurité publique, Association des directions de police du Québec, École nationale de 
police du Québec, Service de police de la Ville de Montréal, Sûreté du Québec) a été mis en place afin 
d'établir les meilleurs moyens pour sensibiliser les jeunes aux comportements à adopter en présence 
d'agents de la paix et autres représentants des forces de l'ordre. 

Le moyen retenu par ce comité pour œuvrer à la promotion des comportements attendus lors d'une 
interpellation policière a été la réalisation d'un outil comprenant une capsule vidéo et un guide 
d'accompagnement pour les ecoles. · 

Date de la demande: 2 octobre 
Approuvée par: Anne-:Marie Lepage (13 octobre) 
Suivi: approuvé et transmis 

http:// devdc.intrameq/DC/relationsmedias/imprimer. php ?id=5488&Keep This=true& 2018-02-14 



Trousse de sensibilisation 

DIRE AUTREMENT, AGIR AUTREMENT, lors d'une interpellation policière 

Liste des partenaires consultés 

Nom Fonction 
SPVM 

Educaloi 

Pierre Chartrand Comité de concertation sur CSDM 
l'intervention policière en milieu 
scolaire (CCIPMS) 

· Coordonnateur au bureau des services 
éducatifs complémentaires 

Christiane St-Onge CCIPMS CSPI 
Directrice des Services corporatifs, 
communications et secrétaire générale 

Marie-Josée Villeneuve CCIPMS CSMB 
Secrétaire générale et Directrice des 
serv'ices juridiques 

Marc Bisson CCIPMS CSMB 
Coordonnateur du Secteur santé et 
sécurité du travail -prévention et 
mesures d'urgence 

Organismes 

Fédération des établissements 
d'enseignement privés 

Sophie Lamarre CCIPMS DPCP 
Procureure chef adjointe 
Bureau des affaires de la jeunesse 

Mise à j ourle 13juillet2017 

Rencontré 
~ 

26juin 

~ 
6 juillet 

~ 
5 juillet 

~ 
5 juillet 

~ 
5 juillet 

~ 
5 juillet 

~ 
5 juillet 

~ 
5 juillet 



Trousse de sensibilisation 
DIRE AUTREMENT, AGIR AUTREMENT, lors d'une interpellation policière 

Liste du personnel du ministère de la Sécurité publique consulté 

Nom Grade / Fonction Unité Rencontré 
Alexandre Huard Conseiller en prévention et lutte Direction de la prévention et de igJ 

contre la criminalité la lutte contre la criminalité 

Geneviève Trépa'nier Conseillère en prévention et lutte Direction de la prévention et de igJ 
contre la criminalité la lutte contre la criminalité 

Guillaume Larouche Conseiller en prévention et lutte Direction de la prévention et de igJ 
contre la criminalité la lutte contre la criminalité 

Martin Cossette Conseiller en prévention et lutte Direction de la prévention et de igJ 
contre la criminalité la lutte contre la criminalité 

Laurence Pelletier Conseillère en organisation et . Direction de l'organisation et igJ 
pratique policières des pratiques policières 

Marie-Claude Bilodeau Conseillère en organisation et Direction de l'organisation et igJ 
pratique policières des rratiques policières 

Mise à jour le 1août2017 1 



Trousse de sensibilisation 
DIRE AUTREMENT, AGIR AUTREMENT, lors d'une interpellation policière 

Liste du personnel Sûreté du Québec consulté 

Nom Grade / Fonction Unité Rencontré 
Kim Barré Agent - Policier intervenant en MRC Maskoutain ~ 

milieu scolaire (PIMS) 

Marie-France Gadbois Agent - Policier intervenant en MRC Maskoutain ~ 
milieu scolaire (PIMS) 

Sgte Chantal Mackels Coordonnatrice nationale en Direction des relations avec les ~ 
police communautaire communautés et les 

municipalités, SQ 
Sgte Marie-Claude Coordonnatrice nationale en Direction des relations avec les ~ 
Champigny police communautaire communautés et les 

municipalités, SQ 
Sgte Jacinthe Laflamme Coordonnatrice provinciale -:- Direction des relations avec les ~ 

Policier Intervenant milieu communautés et les 
scolaire (PIMS) municipalités, SQ 

Sgte Sabrina Carbonneau Coordonnatrice locale en police MRC Montcalm ~ 
commuriautaire 

Agte Catherine Sénécal Coordonnatrice locale en police MRC Vaudreuil ~ 
communautaire 

Martin Lechasseur Sergent spécialiste en emploi de la Division Technique des ~ 
force interventions policières 

Mise àjour le 22 août 2017 1 



Trousse de sensibilisation 
DIRE AUTREMENT, AGIR AUTREMENT, lors d'une interpellation policière 

Liste du personnel SPVM consulté 

Nom . Grade / Fonction Unité Rencontré 
Martin Montour Sergent Division de la sécurité et de IZI 

l'intégrité__: module MISE 12juin 
(Module intervention en soutien 
aux employés) 

Jacinthe Joly Agent Division de la sécurité et de D 
l'intégrité-module MISE 12juin 

Stéphanie Martin Agent Division de la sécurité et de IZI 
l'intégrité - module MISE 12juin 

Martin Généreux Agent conseiller Section prévention et sécurité IZI 
urbaine 16 juin 

Line Lemay L/D Section prévention et sécurité IZI 
urbaine 5 juin 

Julie Prince Dagenais Agent conseillère Section prévention et sécurité IZI 
urbaine 9 juÎn 

Sébastien Hébert Sergent conseiller Section prévention et sécurité IZI 
urbaine 12juin 

Emilie Toubeix Agent conseillère Section prévention et sécurité IZI 
urbaine 29 juin 

Patricia Drouin Agent conseillère· Section prévention et sécurité IZI 
urbaine 29 juin 

Nathalie Michaud Conseillère en collllllunication Section collllllunication et IZI 
relation médias 28juin 

Caroline Briseboîs Avocate Affaire juridique IZI 
28 iuin 

Nathalie Letendre Agent de concertation SEMCJEst IZI 
29 juin 

Stéphane Eid Agent de concertation SEMCJ Ouest IZI 
29 juin 

Manon V ouligny Agent de concertation SEMCJSud IZI 
29 juin 

André Belotte Agent de concertation SEMCJOuest IZI 
29 juin 

Alec Tremblay Agent de concertation SEMCJSud IZI 
29 juin 

Steve Massicotte Agent de concertation SEMCJEst IZI 
29 juin 

Janie St-Pierre Agent - patrouilleur PDQ 15 IZI 
29 juin 

Jennifer Gibeault . Agent - patrouilleur PDQ 15 IZI 
29 juin 

Judy Y ankowski Agent sociocollllllunautaire PDQ7 IZI 
29 juin 

Dang ThiTrucMai Agent sociocollllllunautaire PDQ42 IZI 
29 juin 

Caroline Luissier Agent - patrouilleur PDQ42 IZI 
29 iuin 

Louis-Philippe Gervais .. Agent - patrouilleur PDQ7 IZI 
29 juin 

Mise àjour le 3 août 2017 1 



Caroline Bernier Agent sociocommunautaire PDQ 10 0 
29 juin 

Marie-Josée Blais Agent sociocommunautaire PDQ35 0 
29 juin 

Patrick Brochu Agent sociocommunautaire PDQ31 0 
29juin 

Nathalie Meunier Agent sociocommunautaire PDQ48 0 
29 juin 

Marie-Christine Nobert Agent sociocommunautaire PDQ9 0 
29 juin 

Karine Naja Ajam Responsable Secteur emploi de la force 0 
26 juillet 
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Capsule vidéo du MEES 

Comité de relecture 

Mandat 1 Relire et commenter le scénario de la capsule vidéo ainsi que l'outil de soutien afin de les bonifier à partir de leur compétence 
respective. 

Liste des membres 

Nom Fonction Organisme Coordonnées Commentaires Commentaires 
scénario trousse 

Manon Vouligny Agent de concertation SPVM [g] [g] 
SEMCJ Région Sud Manon.vouligny@sgvm.gc.ca 

Stéphane Eid Agent de concertation SPVM [g] [g] 
SEMCJ Ouest steghane.eid@sgvm.gc.ca 

Julie Prince Agent Conseiller SPVM . [g] [g] 
Dagenais Section relations avec la iulie.grincedagenais@sgvm.gc.ca 

communauté 
Nathalie Conseillère en communication SPVM 

~. [g] [g] 
Michaud Communications et relations médias nathalie.michaud(@sgvm.gc.ca 

Me Caroline Avocate SPVM [g] [g] 
Brise bois Service des affaires juridiques caroline.brisebois@sgvm.gc.ca 

Marie-France Policier intervention en milieu SQMRC [g] [g] 
Gad bois scolaire (PIMS) Maskoutain 
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Nom Fonction Organisme Coordonnées commentaires Commentaires 
scénario trousse 

Kim Barré Policier intervention en milieu SQMRC ~ ~ 
scolaire (PIMS) Maskoutain 

Martin Sergent SQ ~ ~ 
Lechasseur Moniteur en emploi de la force martin.lachasseur@surete.gc.ca 

Éducaloi ~ ~ 

Paula St- Spécialiste en sciences de Ministère de 514 642-9520, poste 19020 ~ ~ 
Arnaud l'éducation !'Éducation et de gaula-st-arnaud@csgi.gc.ca 

Dossier climat scolaire, violence et !'Enseignement 
intimidation supérieur 
Ministère de !'Éducation et de 
!'Enseignement supérieur 

Me Sophie Procureurs chef adjointe Direction des 514 495-5839 #53545 ~ ~ 
La marre poursuites soghie.lamarre@dgcg.gouv.gc.ca 

criminelles et 
pénales (DPCP) 
Bureau des affaires 
de la jeunesse 
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DIRE AUTREMENT, AGIR AUTREMENT lors d'une interpellation policière 

, 
FORMULAIRE D'APPRECIATION 

Coche une case par ligne. ® © © ©© 
Pas Un peu 

D'accord 
Très 

d~accord d'accord d'accord 

J'ai apprécié la capsule vidéo. 

J'ai appris de nouvelles informations. 

J'ai apprécié l'animation en classe. 

Je comprends pourquoi un policier peut me demander de 
m'identifier. 

Je comprends pourquoi les policiers ont des règles de 
conduite pour assurer leur sécurité. 

Je sais à quelles conséquences je m'expose lorsque je 
commets une infraction ou que je refuse d'écouter les 
directives des policiers. 

Je connais mes droits et mes recours si je veux contester. 

Je sais comment agir adéquatement lors d'une 
interpellation policière. 

Une chose que j'ai retenue ... 

Commentaires : 

Mise à jour le 10 octobre 2017 



Direction de l'adaptation scolaire 
et des services éducatifs complémentaires 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur (MEES) 

DIRE AUTREMENT, FAIRE AUTREMENT LORS D'UNE INTERPELLATION POLICIÈRE 

ORDRE DU JOUR 

3 mai 2017 - de 9 h OO à 16 h 
Poste de la Sûreté du Québec, 950 Tousignant 

Trois-Rivières 

1. Visionnement de la quatrième version de la capsule vidéo (version française) 

Explications sur les dernières modifications apportées au niveau de la structure de la capsule vidéo 

• Retrait d'une partie du texte de la voix hors champ 
• Retrait du jeu de billes 
• Retrait de certaines questions (Les 10 pourquoi de Sarah) 
• Ajout d'une page Facebook évolutive 
• Déplacement des 2 dernières questions après la partie positive 

2. Mise à jour sur la progression du dossier 

• Outil d'accompagnement (Tableau séquentiel de l'animation et fiche d'appréciation) 
• Générique de l'outil (version française et version anglaise) 
• Obtention des logos des membres du Comité directeur (ordre des logos) · 
• Obtention des logos des Services de police de la province (le cas de la Ville de Mascouche) 
• Ajout d'images libres de droits, pour illustrer les propos des experts (obtention d'autres images) 
• Mise à jour du Plan de travail 

3. Démarches à venir 

• Ajout d'un décompte à des endroits spécifiques de la capsule (réf: Tableau séquentiel de l'animation) 
• Réalisation de la version anglaise de la capsule vidéo 
• Réalisation de la signature visuelle de l'outil par le MEES (incluant son nom) 
• Enregistrement de la voix hors champ (agent Jacqueline Pierre SPAL) 
• Programmation d'un menu sur le montage multimédia HD 
• Traduction, révision linguistique et mise en page de l'outil d'accompagnement 
• Animation de la capsule vidéo et de son outil d'accompagnement auprès de 2 groupes tests (classes 

d'élèves de secondaire 2, animées par la SQ et le SPVM - mai et juin 2017) 
• Réalisation d'une stratégie de reconnaissance (lettres de remerciement et présentation de la capsule aux 

collaborateurs) 
• Réalisation d'une stratégie de communication /diffusion de l'outil 

o Achat de clés USB pour y transférer le contenu de l'outil (budget déjà autorisé par le SPVM et la 
SQ) 

o Présentation de l'outil au Séminaire Intersection (12 et 13 octobre 2017) 
o Séances d'information destinées à la clientèle cible 

4. Prochaine rencontre 

5. Divers 



Direction de l'adaptation scolaire 
et des services éducatifs complémentaires 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur (MEES) 

COMITÉ COMPORTEMENTS LORS D'UNE INTERVENTION POLICIÈRE 
17 janvier 2017 

De 9 h 30 à 16 h 
Ministère de la Sécurité publique; 2525, boui. Laurier 

Salle 9.01 
Québec 

ORDRE DU JOUR 

1. Présentation des nouveaux membres 

• · Dany Charette - SQ, Martin Cassette - MSP et Rosalie Poulin - MEES 

2. Mise à jour sur la progression du dossier 

• Contrat avec la Maison de production « Communications 7 péchés » Ouin 2016) 
• Rédaction, validation et traduction du scénario 
• Rencontre avec le secrétariat des communications gouvernementales (20 septembre 2016) 
• Rencontre avec le Cabinet du ministre (5 octobre 2016) 
• Auditions des jeunes (16 juillet 2016) et des policiers du SPVM (12 et 21 septembre 2016) 
• Tournage extérieur-jeunes+ policiers SPVM (15 et23 octobre 2016) 
• Tournage intérieur - policiers SPVM, SQ, SPAL, avocat DPCP (6 décembre 2016) 

3. Présentation d'une séquence préliminaire du montage et d'un montage photos du tournage 

4. Plan de travail - Démarches à venir 

• Capsule vidéo : 

o Nom et signature visuelle - « brainstorming » 
o Voix hors champ (enregistrement prévu en février 2017) 
o Générique 
o Logos dès organismes représentés sur le Comité directeur 
o Mosaïque avec les logos des services de police du Québec 

• Guide d'accompagnement 

o Identification des membres pour la rédaction du guide 

5. Prochaine rencontre 

6. Divers: 



AM1
: 

Proposition d'ordre du jour 

Le mardi 20 juin 2017 (9h - QG SQ Trois-Rivières) 

Rencontre du comité directeur . 

Outil/Capsule vidéo sur l'interpellation policière 

- Suivi sur la présentation de l1outil au Séminaire Intersection (Danielle et Rosalie) 

- Suivi concernant les approbations (ministères) de l'outil (Rosalie et Martin) 

- Rencontre de consultation demandée par le SPVM (Danielle) 

- Consultation du Comité de relecture (Tous) 

- Réflexion sur la stratégie de diffusion et déploiement (Tous) 

- Fin des modifications à la capsule vidéo (Rosalie et Danielle) 

PM: 

- Signature visuelle (Rosalie) 

- Travail sur le document d1accompagnement (Tous) 

- Travail sur le tableau séquentiel (Tous) 

- Travail sur le formulaire d1appréciation (tous) 

1 Présence de Benoit Desautels seulement en AM. 



Rosalie Poulin 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

C'est beau pour moi. 

Merci! 

Karine Gasselin 

Karine Gasselin 
19 décembre 2017 14:29 
Rosalie Poulin 
Jean-Michel Bourboin; Paula St-Arnaud 

· RE: Approbation - Visuel - Trousse Interpellation policière (Villanueva) 

Directrice de l'adaptation scolaire et des services éducatifs complémentaires 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
103S, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418-646-421 S poste 2SOS 

De : Rosalie Poulin 
Envoyé : 19 décembre 2017 14:05 
À : Karine Gasselin <Karine.Gosselin@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Jean-Michel Bourboin <Jean-Michel.Bourboin@education.gouv.qc.ca>; Paula St-Arnaud <Paula.St
Arnaud@education.gouv.qc.ca> 
Objet: Approbation - Visuel - Trousse Interpellation policière (Villanueva) 

Bonjour Karine, 

J'ai reçu dernièrement le visuel (révisé suite à mes commentaires) pour la Trousse portant sur l'interpellation policière 
(Villanueva). 

Je dois faire monter une pochette sous peu contenant divers documents pour approbation au Cabinet. Tu as vu tous les 
documents à faire monter, sauf le visuel. 

J'aurais besoin de ton approbation (ou tes commentaires) à ce sujet .... © Visuel produit par les Communications 
évidemment. 

Le voici en fichier joint. 

Merci! 

Rosalie 
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Rosalie Poulin 

De: 
Envoyé: 
À: 

Véronique Cliche 
1S décembre 2017 10:32 
Rosalie Poulin 

Objet: Pièce documentaire Fredy- Gravel le matin 

Allo Rosalie, 

PTI, c'était ce matin dans la revue de presse. 

Gravel le matin (avec Maxime Coutié) : 

Une nouvelle recherche sur l'opioïde. 

Plus de 250 chercheurs sur le climat répondent à l'appel du président Macron : un Québécois est choisi. 

La pièce documentaire Fredy revient sur scène. 

Tu peux écouter le segment ici http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Gravel-le-matin. 

Bonne journée! 

'véronique Cliche 1 Conseillère en communication 
Direction des communications 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

1035, rue De La Chevrotière, 28e étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 S28-2265, poste 3019 
www.education.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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De : Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.goùv.qc.ca] 
Envoyé: 12 décembre 201715:24 
À: Abel-Normandin Danielle; sabrina.saintamand@surete.qc.ca; adore@enpq.qc.ca; Esther Blais 
Cc : Esther Chouinard; Karine Gasselin; Jean-Michel Bourboin 
Objet : RE: Demande Journaliste- Sensibilisation Villanueva 

~· 
Bonjour à vous trois, 

Je viens de parler avec Mme Chouinard (en CC), aux communicati9ns du MEES. 

Pour l'instant, la journaliste n'a pas contacté directement le MEES (ni moi, ni les communications). 

Si jamais elle vous contacte à nouveau, vous pourriez lui dire que des informations lui ont déjà été fournies à ce sujet il y 

a quelques semaines. Les informations suivantes ont déjà été communiquées à cette journaliste :Une capsule vidéo et 

les documents d'accompagnement pour l'animation sont en cours de production. Nous avons nommé les collaborateurs 
sur le comité de travail. 



Voici les deux dernières questions posées par cette journaliste : 

1} Qui est responsable de créer l'outil, la capsule vidéo et I~ guide d'accompagnement pour les écoles? 

Un comité, regroupant le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur, le ministère de la Sécurité 
publique, 1' Association des directions de police du Québec, !'École nationale de police du Québec, le Service de 
police de la Vil.le de Montréal et la Sûreté du Québec, a été mis en place et a pour mandat de développer l'outil 
complet de sensibilisation des jeunes face aux interpellations policières possibles, faisant suite aux 
recommandations du·coroner au ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur. L'outil complet 
comprend· la capsule vidéo, un guide d'accompagnement pour les animateurs qui présenteront l'outil aux élèves 
ainsi qu'un tableau séquentiel de l'animation pour faciliter le travail des intervenants qui feront l'animation en 

classe. 

2} Quel est l'échéancier?° Est-ce que les éléments sont déjà en cours d'élaboration? 

La production de la Capsule vidéo et l'élaboration du guide.d'accompagnement et du tableau séquentiel de· 
l'animation se poursuivent. Le moment de diffusion de l'outil complet sera déterminé par la suite. 

J'espè·re que cela sera aidant pour vous! 

Merci de votre collaboration précieuse! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. O. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 



Rosalie Poulin 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Bonjour, 

Véronique Giroux 
12 décembre 2017 13:08 
Rosalie Poulin 
si-revis ion 
17-00354: Dire autrement, agir autrement 
17-00354-DOCUMENT DACCOMPAGNEMENT 13 novembre 2017-RP-YD REV Bla Jul
VG.doc; 17-00354-FORMULAIRE D'APPRÉCIATION 10 octobre 2017-REV-VG.doc; 
17-00354-FICHE D'ANIMATION - 16 novembre 2017 REV Bla Jul-VG.doc 

Assurer un suivi 
Avec indicateur 

Voici les documents dont vous avez demanélé la révision. 

Au plaisir, 

VéronifÙC (Jirou;t 
Réviseure linguistique 

Direction des communications 

Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

418 528-2265, poste 3044 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 

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

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Allo Rosalie, 

Voici le visuel corrigé àvec le titre! 

Bonne fin de semaine! 

Véronique Cliche 
8 décembre 2017 16:20 
Rosalie Poulin 
RE: Retour modification interpellation policière 
Couvert_ ajustement V3.pdf 

Assurer lm suivi 
Avec indicateur 

Véronique Cliche 1 Conseillère en communication 
Direction des communications 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

103S, rue De La Chevrotière, 28e étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 S28-226S, poste 3019 
www.education.gouv.qc.ca 



Rosalie Poulin 

De: 
Envoyé: 

Jean-Michel Bourboin 
4 décembre 2017 11 :43 

À: Rosalie Poulin; Paula St-Arnaud 
Objet: TR: Demande de journaliste : Recommandation Coroner Villanueva (2) 

De : And~éanne Godbout 
Envoyé: 4 décembre 201711:29 
À: Jean-Michel Bourboin <Jean-Michel.Bourboin@education.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Demande de journaliste : Recommandation Coroner Villanueva (2) 

Complément à la demande de journaliste que nous ne trouvions pas claire ... 

De : Nathalie Morin 
Envoyé: 4 décembre 2017 11:25 
À: Andréanne Godbout <andi-eanne.godbout@education.gouv.qc.ca>; Karine Gosse lin 
<Karine.Gosselin@education.gouv.qc.ca>; Marilou Harvey <Marilou.Harvey@education.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Demande de journaliste : Recommandation Coroner Villanueva (2) 

Bonjour, 

C'est en lien avec les premières questions de la journaliste. Voici ce que nous lui avons transmis : 

1) Qui est responsable de créer l'outil, la capsule vidéo et le guide d'accompagnement pour les écoles? 

Un comité, regroupant le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur, le ministère de la Sécurité 
publique, !'Association des directions de police du Québec, !'École nationale de poliçe du Québec, le Service de 
police de la Ville de Mfmtréal et la Sûreté du Québec, a été mis en place et a pour mandat de développer l'outil 
complet de sensibilisation des jeunes face aux interpellations policières possibles, faisant suite aux 
recommandations du coroner au ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur. L'outil complet comprend 
la capsule vidéo, un guide d'accompagnement pour les animateurs qui présenteront l'outil aux élèves ainsi qu'un 
tableau séquentiel de l'animation pourfaciliter le travail des intervenants qui feront l'animation en classe. 

2) Quel est l'échéancier? Est-ce que les éléments sont déjà en cours d'élaboration? 
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La production de la Capsule vidéo et l'élaboration du guide d'accompagnement et du tableau séquentiel de 
l'animation se poursuivent. Le moment de diffusion de l'outil complet sera déterminé par la suite. 

En espérant que ceci vous sera utile. 

Nathalie 

De : relationsmedias 
Envoyé : 4 décembre 2017 09:59 
À: Nathalie Morin <NMorin@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Marie-Claude Leblond <Marie-Claude.Leblond@education.gouv.qc.ca>; Karine Latulippe 
<Karine.Latulippe@education.gouv.qc.ca>; Vivianne St-Gelais <Vivianne.St
Gelais@education.gouv.qc.ca>; Valérie Rodrigue <Valerie.Rodrigue@education.gouv.qc.ca>; Simon 
Fortin <Simon.Fortin@educé!tion.gouv.qc.ca>; Stéphanie Jourdain 
<Stephanie.Jourdain@education.gouv.qc.ca>; Stéphanie Vachon 
<Stephanie.Vachon@education.gouv.qc.ca>; Annie Bérubé <Annie.Berube@education.gouv.qc.ca> 
Objet: Demande de journaliste : Recommandation Coroner Villanueva (2) 

ÉdUt2li!k>h 
et Efi~efo-men-r 
IDp6r.Mur 

· Québec:: 

Bonjour, vous trouverez ci-dessous une demande de journaliste : 

Le Journàl de Montreal 

Une réponse est demandée pour le lundi 4 décembre 2017 

Question: 

J'aimerais en savoir plus sur 1a·manière que l'outil sera déployé dans les écoles. 

-La sensibilisation se fera-t-elle dans toutes les écoles secondaires? Sera-t-elle obligatoire? 

-Qui seront les animateurs en classe? Les enseignants? Ou des personnes de l'extérieur qui viendront 
spécifiquement pour ça? 

Merci, 

Esther Chouinard 
Responsable des relations de presse 
Direction des communications· 
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Rosalie Poulin 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bànjour, 

Véronique Giroux 
28 novembre 2017 15:22 
Rosalie Poulin 
TR: 17-00;354 - Documents Outils Interpellation policière 
DOCUMENT DACCOMPAGNEMENT 13 novembre 2017-RP-YD.doc; FICHE 
D'ANIMATION - 16 novembre 2017.doc; FORMULAIRE D'APPRÉCIATION 10 octobre 
2017.doc; Formulaire_demande_revision_linguistique.doc 

Nous pourrions vous retourner cette révision le lundi 11 décembre. Est-ce que ça vous convient? 

Merci. 

Véronirue (iiro«;( 
Réviseure linguistique 
Direction des communications 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
418 528-2265, poste 3044 

De : Rosalie Poulin 
Envoyé: 20 novembre 2017 12:57 
À: sl-revision <sl-revision@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Karine Gasselin <Karine.Gosselin@education.gouv.qc.ca>; Paula St-Arnaud <Paula.St
Arnaud@education.gouv.qc.ca>; Jean-Michel Bourboin <Jean-Michel.Bourboin@education.gouv.qc.ca>; Annie Sansoucy 
<Annie.Sansoucy@education.gouv.qc.ca> 
Objet : Demande Révision Linguistique - Documents Outils Interpellation policière 

Bonjour, 

J'aimerais faire appel à vos services de révision linguistique pour trois courts documents (ci joints). Vous trouverez aussi 
le formulaire rempli pour cette révision. 
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li s'agit d'un Document d'accompagnement (1), d'une Fiche d'animation (2) et d'un Formulaire d'appréciation (3) qui 
serviront lors de l'utilisation de la Capsule vidéo sur l'interpellation policière. 

La mise en page sera travaillée suite à votre révision. 

Merci du suivi et au plaisir, 

Rosalie Poulin 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT .. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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De : Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca] . 
Envoyé : 22 novembre 2017 09:33 
À : Abel-Normandin Danielle 
Cc : Richard, Jean-Marie 
Objet : Titre outils 

~ 
Allo Danielle, 

J'ai bien eu ton message et ta nouvelle proposition de titre pour notre trousse. 

Jean-Marie, pour sa part, préfère que l'on conserve notre titre actuel. 

Je vais soumettre le tout aux communications pour avoir leur avis. 

Deuxième information : Ma directrice accepte que le SVPM débourse une somme d'argent pour prendre en charge le 
graphisme des outils. Toutefois, je dois voir les« contraintes ou restrictions» des communications avant. Je te reviens 
sous peu avec cette information. 

J'essaie de t'appeler aujourd'hui!© 

Bonne journée! 
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Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

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

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 
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De : Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 10 novembre 2017 09:28 

. À : Abel-Normandin Danielle 
Objet : Tu en penses quoi ? 

~ 
Allo Danielle! 

J'ai retravaillé un peu le' Guide d'accompagnement et la Fiche d'animation de la capsule vidéo à la lumière des 
commentaires des Communications .... 

Peux tu me dire ce que tu en penses ou ajouter/retirer ce que tu veux ... Ou on s'en reparle au besoin aujourd'hui. 

J'attends un retour de Jean-Marie probablement aujourd'hui. 

Merci! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 
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De : Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 13 novembre 2017 16:54 
À : Richard, Jean-Marie 
Objet : RE:· Petite rencontre téléphonique ?? · 

~ 
Allo( 
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Non, il te manque un autre document, probablement trop gros par courriel. 

Voici un lien Dropbox où tu pourras trouver le document manquant. Avertis moi quand tu l'auras téléchargé sur ton 
ordi, je l'effacerai de mon dropbox (perso!): 

C'est un autre visuel. 

Merci!! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation . 

. Tel: 418 646-7000, poste 2064 

·rosalie.poulin@education.gouv.qc.ca 
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rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

De : Rosalie Poulin 
Envoyé: 13 novembre 2017 09:03 
À: 'Richard, Jean-Marie' <Jean-Marie.Richard@enpq.qc.ca> 
Objet : RE: Petite rencontre téléphonique ?? 

Bon matin! 

Et là, tu les reçois ?? 

Merci ! Bonne journée et bonne semaine ! 

Rosalie 

·Rosalie Poulin, Ph. O. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 
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De : Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.qouv.qc.ca] 
Envoyé: 10 novembre· 2017 11:10 
À : Richard, Jean-Marie 
Objet : RE: Petite rencontre téléphonique ?? 

~ 
As-tu reçu mes documents? On dirait que mon courriel ne se rend pas .... Etrange! 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spédaliste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.qc.ca 
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De : Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.qouv.gc.ca] 
Envoyé : 10 novembre 2017 09:25 
À : Richard, Jean-Marie 
Objet : RE: Petite rencontre téléphonique ?? 

~ 
Allo Jëan-Marie ! 

---·----

Pour une rencontre téléphonique aujourd'hui, je suis dispo entre maintenant {9h30 et 11h30} puis entre 13h et 15h30. 
A ta guise. Nous pourrons parler de la capsule vidéo et du Colloque Intimidation. 

Merci!© 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.qc.ca 

-·. 



De: Rosalie Poulin [Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.caJ 
Envoyé: mercredi 8 novembre 2017 16:07 
À : Richard, Jean-Marie 
Objet : Petite rencontre téléphonique ?? 
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Allo Jean-Marie! 

J1espère que tu vas bien ! 

Je me demandais si tu avais des dispo.nibilités pour une petite rencontre téléphonique (disons maximum 30 minutes) 
cette semaine concernant la capsule vidéo ? 

Voici mes disponibilités : 

Jeudi PM (13h30-16h) 
Vendredi AM (entre 8h30 et 12h + 13h à 15h) 

Sinon, nous verrons pour la semaine prochaine! 

Merci du suivi ! 

Rosalie ;) 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 

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

De : Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 9 novembre 2017 11:53 
À : Abel-Normandin Danielle 
Objet : TR: Visuels - Capsule vidéo interpellation policière 

~ 
Allo Danielle ! 

Voici les visuels proposés par les Comm pour la capsule vidéo. 

Je vais l'envoyer à tous dès que j'aurai parlé à Jean-Marie pour notre guide et la fiche d'animation! 

En attendant, tu peux me donner ton avis sur ce que tu préfères! 

Merci! 

Rosalie 
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Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.qc.ca 

De : Véronique Cliche 
E·nvoyé : 8 novembre 2017 15:18 
À: Rosalie Poulin <Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Visuels - Capsule vidéo interpellation policière 

~ 
Bonjour Rosalie, 

Les documents sont en pj! 

Bonne fin de journée! 

Véronique Cliche 1 Conseillère en communication 
Direction des communications 
.Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

103S, rue De La Chevrotière, 28e étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 S28-226S, poste 3019 
www.education.gouv.qc.ca 

De : Rosalie Poulin 
Envoyé : 8 novembre 2017 14:57 

·À: Véronique Cliche <Veronique.Cliche@education.gouv.qc.ca> 
Objet: Visuels - Capsule vidéo interpellation policière 

~ 
Bonjour Véronique, 

Je me demandais s'il était possible pour toi de m'envoyer électroniquement les visuels proposés par la DC pour notre 
outil? Je veux_ faire une consultation auprès du comité de travai.1 et ce serait facilitant de l'avoir en format 
électronique ... 

Merci beaucoup ! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 
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De : Yvon Doyle 
Envoyé : 13 novembre 2017 07:28 
À: Karine Gasselin <Karine.Gosselin@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Rosalie Poulin <Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca> 
Objet : Fwd: Cadre de référence 

Voici mes co:rrimentaires sur ce document. Les autres documents sont commentés sur papier. 
V oyez si ça vous convient 

Yvon Doyle, Ph.D. 
Directeur général des services de soutien aux élèves 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

Début du message transféré : 

Expéditeur: "Yvon Doyle" <Yvon.Doyle@education.gouv.gc.ca> 
Destinataire:· "Yvon Doyle" <Yvon.Doyle@education.gouv.gc.ca> 
Objet: Cadre de référence 
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Rosalie Poulin 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Yvon Doyle 
10 novembre 2017 15:40 
Karine Gasselin 
Rosalie Poulin; Andréanne Godb~ut; Jean-François Giguère 
RE: Approbation diffusion - Cadre référence présence policière établissements 
d'enseignement - SC-15649 + SC-15649Com2 - Fiche de renseignemenf 

Excellent, je n'avais pas eu le temps de lire l'envoi de cette semaine. Une fin de semaine de lecture passionnante en 
perspective! 
Merci 

Yvon Doyle, Ph.D. 
Directeur général des services de soutien aux élèves 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
418 646-7000 poste 3165 -

De : Karine Gasselin 
Envoyé: 10 novembre 2017 15:39 
À: Yvon Doyle <Yvon.Doyle@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Rosalie Poulin <Rosalie.Poulin@education.gouv.q.c.ca>; Andréanne Godbout 
<andreanne.godbout@education.gouv.qc.ca>; Jean-François Giguère <jean-francois.giguere@education.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Approbation diffusion - Cadre référence présence policière établissements d'enseignement- SC-15649 +SC-
15649Com2 - Fiche de renseignement 
Importance : Haute 

Bonjour Yvon, 

. . ~ 

D'importants renseignements transmis par Rosalie dans le courriel plus bas. 

Je suis disponible si tu as des questions. 

Karin.e Gasselin 
Directrice de l'adaptation scolaire et des services éducatifs complémentaires 
Ministère de !'Éducation et de ('Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418-646-4215 poste 2505 

De : Rosalie Poulin 
Envoyé: 10 novembre 2017 15:18 
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·De : Rosalie Poulin 

Envoyé: 3 novembre 201710:28 
À: Karine Gasselin <Karine.Gosselin@education.gouv.qcca> 
Cc: Annie Sansoucy <Annie.Sansoucy@education.gouv.qc.ca>; Jean-Michel Esourboin <Jean
Michel.Bourboin@education.gouv.qc.ca>; Yvon Doyle <Yvon.Doyle@education.gouv.qc.ca> 
Objet: SC-15649Com2 - Fiche de renseignement: Tes commentaires 

Bonjour Karine, 

Je t'envoie à nouveau cette fiche« revue et corrigée» envoyée la semaine dernière. 
Elle fait maintenant 2 pages et demi (2 pages si on ne considère pas la conclusion (les« considérant»), suite à ta 
demande de raccourcir le tout. 

Est-ce que tu crois que cela peut convenir? 

J'attendrai ton suivi lorsque possible si il y a des commentaires. Sinon, à faire cheminer vers Mme Lepage j'imagine! 

Merci du suivi, c'est apprécié! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducatior. 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 
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Rosalie Poulin 

De: 
Envoyé: 
À: 

Véroniq1Je Cliche 
10 novembre 2017 14:21 
Rosalie Poulin 

Objet: RE: Version anglaise Capsule vic;léo 

Allo Rosalie, 

Nous n'avons pas encore rencontré Cynthia à ce sujet. Je te fais signe dès que c'est fait.© 

Bon vendredi à toi aussi! 

Véronique Cliche 1 Conseillère en communication 
Direction des communications 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

103S, rue De La Chevrotière, 28e étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 S28-226S, poste 3019 
www.education.gouv.qc.ca 

De·: Rosalie Poulin 
Envoyé : 10 novembre 2017 14:20 
À: Anne-Lucie Rhéaume <Anne-Lucie.Rheaume@education.gouv.qc.ca> 
Cc : Véronique Cliche <Veronique.Cliche@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Version anglaise Capsule vidéo 

Re-Bonjour vous deux! 

Comme prévu, j'attendrai que vous me confirmiez que nos décisions quant aux 4 éléments à modifier dans la capsule 
vidéo sont adéqLiates ... je sais que vous deviez en parler à Cynthia. 

Donc dès que j'aurai votre confirmation, je modifierai le tableau pour qu'il soit final (sans;commentaires en marge sur 
l'avis de la DC vs celui du comité de travail). 

Merci ! © Bon weekend! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 
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Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.qc.ca 

De : Anne-Lucie Rhéaume 
Envoyé: 9 novembre 2017 12:21 
À: Rosalie Poulin <Rosalie.Poulin@education.gouv.gc.ca> 
Cc: Véronique Cliche <Veronique.Cliche@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Version anglaise Capsule vidéo 

Super! 

Anne-Lucie Rhéaume 
Conseillère en communication 

Direction. des communications 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
l 035, de la Chevrotière, 28e étage 
Québec (Québec) G l R 5A5 
418 528-2265, poste 3058 

De: Rosalie Poulin 
Envoyé : 9 novembre 2017 11:47 
À: Véronique Cliche <Veronigue.Cliche@education.gouv.gc.ca>; Anne-Lucie Rhéaume <Anne
Lucie.Rheaum·e@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Version anglaise Capsule vidéo 

Bonjour Mesdames, 

Je viens de parler avec M. Robert Langlais (Communications 7 péchés) et il m1a confirmé que la version anglaise allait 
êtré livré tel que prévu avec la version française. Cette version anglo sera réalisée avec les fonds restants aù contrat(le 
20% restant). 

li attendra donc notre OK pour entamer les modifications à la capsule vidéo. 

Voilà! Je vous reviens sous peu avec nos documents (guide et fiche d1 animation) «toilettés». 

· Merci beaucoup ! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. o. 
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Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

De : Rosalie Poulin 

Envoyé: 8 novembrg]017_1,_!~~--- _ _ _ __ -·· 
À: 'Robert Langlais' 
Cc: Véronique Cliche <Veronique.Cliche@education.gouv.qc.ca>; Anne-Lucie Rhéaume <Anne
Lucie.Rheaume@education.gouv.qc.ca> 
Objet: Version anglaise Capsule vidéo 

Bonjour Robert, 

J'espère que tu vas bien ! 

Je rencontrais la direction des communications ce matin concernant notre cher outil sur l'interpellation policière (en CC, 
mes deux collègues des Communications). 

Suite à la ·lecture du devis que tu as soumis pour les dernières modifications demandées, les autorités avaient une 
question précise: 

Il y a eu le versement d'un montant supplémentaire pour des modifications réalisées dans la dernière année 
Nous demandons maintenant de nouvelles modifications qui impliqueront, si tout est accepté, le versement du 
montant présent dans ton dernier devis. 

• Ce sont donc deux montants supplémentaires versés qui n'étaient pas prévus dans le contrat 
initial. 

. . 
Dans le contrat initial signé entre le MEES et Communications 7 Péchés, on lit bien que la livraison finale du « produit» 
inclut une capsule vidéo en français et une autre en anglais. Peux tu me confirmer que ce sera bien le cas (que vous 
fournirez la version finale en français et aussi celle en anglais, sans demander de surplus financiers)? 

Merci du suivi ! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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uit:: • Ku::.am:: r-uu1111 L• 11a11Lu.Ku::.a11e.r-uu1111t,g1euuLdL1U11.9ouv.qc.caJ 

Envoyé: 8 novembre 2017 15:07 
À : Abel-Normandin Danielle 
Objet : RE: Petite rencontre téléphonique ? 

~ 
Alorsallons y maintenant! © 

Je t'appelle au bureau? (numéro ci bas dans ta signature)? 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 



ue: Kosa11e 1-1ou1in tma11to:K.osa11e.1-1ou11ncœeducation.gouv.qc.caJ 
Envoyé: 8 novembre 2017 15:04 
À : Abel-Normandin Danielle 
Objet : Petite rencontre téléphonique ? 

~ 
Allo Danielle, 

J'espère que tu vas bien ! 

Je me demandais si tu avais des disponibilités pour une petite rencontre téléphonique (disons maximum 30 minutes) 
cette semaine concernant la capsule vidéo ? 

Voici mes disponibilités : 

Jeudi PM (13h30-16h) 
Vendredi AM (entre 8h30 et 12h + 13h à 15h) 

Sinon, nous verrons pour la semaine prochaine! 

Merci du suivi ! 

Rosalie© 

Rosalie Poulin, Ph. O. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 
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Rosalie Poulin 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Yvon Doyle 
7 novembre 2017 12:52 
Rosalie Poulin; Karine Gasselin 
Annie Sansoucy; Jean-Michel Bourboin 
RE: ModificatiOns Capsule Vidéo Interpellation Policière 

Assurer un suivi 
Avec indicateur 

Hier j'ai abordé le sujet avec la directrice de DC et je crois que Rosalie aura des précisions lors de sa rencontre de 
demain sur le processus d'approbation. Il y avait un doute hier. Il faudra voir avec DC le besoin d'une pochette. 
li y avait aussi une préoccupation que les coûts à estimer incluent tout, dont la version anglaise. 

Yvon Doyle, Ph.D. 
Directeur général des services de soutien aux élèves 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
418 646-7000 poste 3165 

De : Rosalie Poulin 
Envoyé : 6 novembre 2017 13:34 
À: Yvon Doyle <Yvon.Doyle@education.gouv.qc.ca>; Karine Gasselin <Karine.Gosselin@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Annie Sansoucy <Annie.Sansoucy@education.gouv.qc.ca>; Jean-Michel Bourboin <Jean
Michel.Bourboin@education.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Modifications Capsule Vidéo Interpellation Policière 
Importance : Haute 

Bonjour, 

Tel que demandé par M. Doyle ce matin, je vous envoie les documents qui ont été tansférés à la DComm (Mme 
Rhéaume) pour la suite des actions à réaliser dans le dossier de la capsule vidéo sur l'interpellation policière. 

Tableau des modifications à jour (suite à ma rencontre avec Marie-Hélène Émond - DComm) 
Devis de la part de l'équipe de production pour le montant total relié aux coûts de ces modifications 
Document d'accompagnement (version finale) 
Tableau Séquentiel de l'animation (version finale - Version longue) 
Fiche d'animation (version abrégée du Tableau séquentiel). 
Formulaire d'appréciation (pour les élèves) 
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**Les 4 derniers documents nommés n'ont pas été révisés linguistiquement et nous sommes conscients qu'un travail 
de graphisme devra être fait par la DComm pour en épurer le visuel et en faciliter la compréhension par les animateurs. 

Prochaines étapes : 

Rencontre avec Mme Rhéaume (DComm) ce mercredi 8 novembre pour revoir le tout et planifier les suites (voir 
le travail de graphisme nécessaire et évaluation du budget engendré). 
Moi : Obtenir les approbations de Mme Lepage pour contenus et budget proposé par DComm ($$ qui est versé 
par la DComm). 
Mme Rhéaume : Suite à l'approbation de Mme Lepage, elle demande les approbations nécessaires (secrétariat 
à la communication gouvernementale (SCG), puis Mme Barcelo et le cabinet). 

Voilà! Faites signe si vous avez besoin de plus d'informations. 

Merci! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

De : Rosalie Poulin 
Envoyé: 27 octobre 2017 08:40: 
À: Anne-Lucie Rhéaume <Anne-Lucie.Rheaume@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Cynthia Richard <Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca>; Karine Gasselin 
<Karine.Gosselin@education.gouv.qc.ca> 
Objet : Modifications Capsule Vidéo Interpellation Policière 
Importance : Haute 

Bonjour Anne-Lucie, 
Bonjour Cynthia, 

Tel que convenu avec Marie-Hélène, vous trouverez en fichier joint les documents suivantS à faire monter aux autorités 
pour approbation et idéalement, dégagement d'un montant pour réaliser les dites modifications à la capsule vidéo : 

Tableau des modifications à jour (suite à ma rencontre avec Marie-Hélène) 
Devis de la part de l'équipe de production pour le montant total relié aux coûts de ces modifications 
Guide d'animation (version finale) 
Tableau Séquentiel de l'animation (version finale) 
Fiche d'animation (version abrégée du Tableau séquentiel) 
Formulaire d'appréciation (pour les élèves) 
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**Les 4 derniers documents nommés n'ont pas été révisés linguistiquement et nous sommes conscients qu'un travail 
de graphisme devra être fait par votre équipe pour en épurer le visuel. 

N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci de me tenir au courant du déroulement de ces étapes à venir. Disons 
que j'ai beaucoup de pression de la part des partenaires qui souhaitent qu'enfin, ce projet débloque ... 

Merci de votre compréhension et collaboration, 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.qc.ca 

De : Marie-Hélène Émond 
Envoyé: 17 octobre 2017 16:33 
À: Rosalie Poulin <Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Cynthia Richard <Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca>; Anne-Lucie Rhéaume <Anne
Lucie.Rheaume@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Questions -Modifications Capsule Vidéo Interpellation Policière 

Allo Rosalie! 

Désolée pour le délai de réponse, j'ai été constamment dérangé dans la rédaction de ce courriel depuis ce matin! 

Voici mes réponses en violet. 

Je mets ma collègue Anne-Lucie en copie de ce message, puisque c'est elle qui assurera le suivi de ce dossier en 
attendant une nouvelle personne. Celle-ci devrait entrer en poste le lundi 6 novembre. 

J'attends donc le tableau des modifications ainsi que le devis du réalisateur pour un approximatif des coûts, d'ici 
vendredi si tu es en mesure de m'envoyer le tout! 

Merci à toi!!© 

Marie-Hélène Émond 1 Conseillère en communication 
Service du conseil stratégique et de l'édition 
Direction des communications 
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Rosalie Poulin 

De: Yvon Doyle 
Envoyé: 6 novembre 2017 10:22 

Lucie Cormier À: 
Cc: Karine Gasselin; Rosalie Poulin 
Objet: RE: Urgent dossier sur l'intervention policière 

Bonjour, 
Voici l'état de situation sur le vidéo relatif à l'intervention policière. 

Le seul enjeu soulevé par les partenaires étai_t de s'assurer de la sortie et de la diffusion de l'outil complet. Ils ont 
vraiment le désir que le tout soit rendu accessible. 
Voici les dernières étapes réalisées pour ce dossier: 

Nous avons obtenu un devis de l'équipe de production pour connaitre approximativement les coûts de 
réalisation des modifications souhaitées par les partenaires à la capsule vidéo. 
Nous avons ensuite communiqué l'information (capsule, liste des modifications, devis, guide 
d'accompagnement, etc.) à la nouvelle personne responsable de notre dossier aux communications (Anne-Lucie 
Rhéaume). 
Nous avons reçu le 3 novembre de DC les commentaires sur les modifications à apporter à la capsule vidéo et 
nous leur fournirons les précisions demandées aujourd'hui. 
Nous allons soumettre une pochette pour approbation du secteur avec la capsule vidéo, la liste des 
modifications, le devis et le guide d'accompagnement. 
Après cette approbation, la DC devra obtenir l'approbation du secrétariat à la communication gouvernementale 
{SCG}. 
La De pourra ensuite c;issurer le suivi et obtenir les approbations de Mme Barcelo et du cabinet avant d'apporter 
les modifications au vidéo. 

L'échéancier dépendra des approbations et des travaux de finalisation des divers outils. 

Rosalie Poulin, Ph. O. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

Début du message transféré : 

Expéditeur: Stéphanie Vachon <Stephanie.Vachon@education.gouv.gc.ca> 
Date: 6 novembre 2017 à 07:10:43 UTC-5 
Destinataire: Anne-Marie Lepage BSMA <Anne-Marie.Lepage@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Yvon Doyle <Yvon.Doyle@education.gouv.gc.ca>, Lucie Cormier 
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<Lucie.Cormier@education.gouv.gc.ca> 
Objet: Urgent dossier Villanueva 

Éctu.œtion 
;,r E1.sefgne.1;u;m 
sup~l'ieur 

Québec:: 
Allo Anne-Marie, 

Lors d'échanges ces derniers mois, ton secteur nous informait que tous les outils et la vidéo étaient 
prêts pour diffusion mais que certains partenaires (groupes sur le comité de travail) avaient soulevé des 
enjeux et c'est pourquoi la diffusion avait été différée. 
Question: est-ce que ces enjeux sont dénoués? Est-ce prêt maintenant pour diffusion? Merci 

Stéphanie Vachon 
Secrétaire générale 
Bureau de la sous-ministre 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1.035 rue De La Chevrotière 
15e étage 
Québec (Québec) G 1 R 5A5 
Téléphone: 418 643-3810 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

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

De: Yvon Doyle 
Envoyé: 6 novembre 2017 07:S9 

Karine Gosselin À: 
Cc: Rosalie Poulin 
Objet: Re: Urgent dossier Villanueva 

Merci 
Svp préciser les échéances pour le vidéo et pour le guide 

Yvon Doyle, Ph.D. 
Diiecteur général des services de soutien aux élèves 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

Le 6 nov. 2017 à 07:52, Karine Üosselin <Karine.Gosselin@education.gouv.gc.ca> a écrit: 

Bonjour Yvon, 

Il me semble que le vidéo devait subir quelques modificàtions demandées par le comité et des 
partenaires. Selon mes dernières discussions avec Rosalie, ces changement étaient effectués par la 
direction des communications. 

Je vérifie tout ça avec Rosalie et te reviens. 

Karine Gasselin 
Directrice de l'adaptation scolaire et des services éducatifs complémentaires 
Ministère .de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
103S, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone : 418-646-421 S poste 2SOS 

De : Yvon Doyle 
Envoyé : 6 novembre 2017 07:35 
À: Karine Gasselin <Karine.Gosselin@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Rosalie Poulin <Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca> 
Objet: Fwd: Urgent dossier Villanueva 
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Je ne me souviens pas d'enjeux des partenaires à ce sujet. Rosalie peut elle confirmer svp 

Yvon Doyle, Ph.D. 
Directeur général des services de soutien aux élèves 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
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De : Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 24 octobre 2017 15:18 
À : Abel-Normandin Danielle 
Cc: ;; Robert Langlais 
Objet : Traduction ? 

~· 
Bonjour Danièle, 

J'espère que tu vas bien ! 

Daniel m'a posé une question concernant des modifications éventuelles à la capsule vidéo (il est en train d'estimer le 
temps nécessaire poùr le tableau.des modifications demandées): . ' 

Est-ce qu'il existe, à ta connaissance, un Code de déontologie ET un Droit policier en version anglaise? 

Si oui, est-ce que tu crois que l'on peut avoir accès à ces images (afin de les insérer éventuellement dans la version 
anglaise de la capsule vidéo)? 

Merci beaucoup ! 
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Bonne fin de journée ! 

Rosalie 

Rosalie P.oulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à !'.environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

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

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 
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De : Rosalie Poulin <Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 19 octobre 2017 09:40:01 
À: Robert Langlais 
Cc : Marie-Hélène Émond 
Objet: Tableau des modifications - Capsule vidéo Interpellation policière -Devis des coûts estimés 

~ 
Bonjour Robert ! 

Mieux vaut tard que jamais ! 

Voici en fichier joint le tableau des modifications demandées par le comité de travail et validées par la direction des 
communications du MEES. 

Tu verras que 4 éléments à modifier contiennent des commentaires/justificatifs en marge. 

Je te demande de faire ta soumission (devis pour les coûts engendrés par la réalisation de ces modifications), en 
incluant tous ces éléments, même si .certains sont encore en discussion avec la direction des communications. Ainsi, 
nous aurons une idée du montant total des coûts. 
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Le plus rapidement je recevrai ton devis, le mieux ce sera ... je pourrai faire monter le tout aux Communications qui 
proposeront le tout aux autorités. 

Merci beaucoup du suivi et n'hésite pas à m'appeler si tu as des questions. Je suis au bureau tout l'avant-midi. 

Merci et bonne journée! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 

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

De: Yvon Doyle 
Envoyé: 18 octobre 2017 13:33 

Billy Lessard À: 
Cc: 
Objet: 

Karine Gasselin; Rosalie Poulin; Andréanne Godbout; Jean-François Giguère 
TR: TR: Demande de journaliste : Recommandation Coroner Villanueva 

Tel que demandé 

. Yvon Doyle, Ph.D. 
Directeur général des services de soutien aux élèves 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
418 646-7000 poste 3165 

Le 18 oct. 2017 à 11 :38, Rosalie Poulin <Rosalie.Poulin@education.gouv.gc.ca> a écrit : 

Bonjour, 

Voici ma proposition de réponse aux journalistes pour leurs questions précises. Revenez-moi si vous 
avez besoin de plus de détails ... ! 

Merci! 

Rosalie 

Sa collègue. ,, lui a transféré le dossier concernant la recommandation du coroner dans le 
rapport sur le décès de Freddy Villanueva. 

1) Qui est responsable de créer l'outil, la capsule vidéo et le guide d'accompagnement pour les écoles? 

Un comité, regroupant le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur, le ministère de la 
Sécurité publique, !'Association des directions de police du Québec, l'École nationale de police du Québec, 
le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec, a été mis en place et a pour mandat de 
développer l'outil complet de sensibilisation des jeunes face aux interpellations policières possibles, faisant 
suite aux recommandations du coroner au ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur. L'outil 
complet comprend la capsule vidéo, un guide d'accompagnement pour les animateurs qui présenteront 
l'outil aux élèves ainsi qu'un tableau séquentiel de l'animation pour faciliter le travail des intervenants qui 
feront l'animation en classe. 
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2) Quel est l'échéancier? Est-ce que les éléments sont déjà en cours d'élaboration? 

La production de la Capsule vidéo et l'élaboration du guide d'accompagnement et du tableau séquentiel 
de l'animation se poursuivent. Le moment de diffusion de l'outil complet sera déterminé par la suite. 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

De : Yvon Doyle 
Envoyé: 18 octobre 2017.11:29 
À: Karine Gasselin <Karine.Gosselin@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Andréanne Godbout <andreanne.godbout@education.gouv.qc.ca>; Rosalie Poulin 
<Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca> 
Objet: Re: TR: Demande de journaliste : Recommandation Coroner Villanueva 

Ok pour une réponse complète 

Yvon Doyle, Ph.D. 
Directeur général des services de soutien aux élèves 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

Le 18 oct. 2017 à 11 :26, Billy Lessard <Billy.Lessard@education.gouv.gc.ca> a écrit : 

Bonjour, 

Esther des relations de travail m'a aussi laissé un message pour dire d'essayer d'en 
donner le plus possible. · 

Échéance : 19 octobre 

Billy 

De : relationsmedias 
Envoyé : 18 octobre 2017 11:05 
À: Billy Lessard <Billy.Lessard@education.gouv.qc.ca> 
c.c: Marie Deschamps <Marie.Deschamps@education.gouv.qc.ca>; Simon Fortin 
<Simon.Fortin@education.gouv.qc.ca>;Stéphariie Jourd.ain 
<Stephanie.Jourdain@education.gouv.qc.ca>; Stéphanie Vachon 
<Stephanie.Vachon@education.gouv.qc.ca>; Karine Latulippe 
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<Karine.Latulippe@education.gouv.qc.ca>; Danie Desrosiers 
. · <Danie.Desrosiers@education.gouv.qc.ca>; Lucie Cormier 

<Lucie.Cormier@education.gouv.qc.ca>; Nathalie Morin 
<NMorin@education.gouv.ge.èa> 
Objet: Demande de journaliste : Recommandation Coroner Villanueva 

Bonjour, vous trouverez ci-dessous une demande de journaliste. 

Ie Journal-de Montréal 

Une réponse est demandée pour le jeudi 19 octobre 2017 

Question: 

-- ----------------·-···· --~, 

Sa collègue, ~ lui a transféré le dossier concernant la r~commandation du 
coroner dans le rapport sur le décès de Freddy Villanueva. 

· 1) Qui est responsable de créer l'outil, la èapsule vidéo et le guide d'accompagnement 
pour les écoles? · 

\ 

2) Quel est l'échéancier? Est-ce que les éléments sont déjà en cours d'élaboration? 

· Merci, 

Esther Chouinard 
· Responsable des relations de presse 
Direction .des communications 

Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 2se étage 
Québec (Québec) G1R5A5 

Téléphone: 418 528-2265, poste 3144 
Courriel : relationsmedias@education.gouv.qc.ca 
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Rosalie Poulin 

De: 
Envoyé: 
À: 

Marie-Hélène Émond 
8 septembre 2017 13:33 
Rosalie Poulin 

Objet: RE: Suiv_i-Capsule vidéo interpellation policière·- Demandes de modifications 

Super! 

Confirme-moi que c'est OK avec M. Doyle. 

Au plai.sir, 

Marie-Hélène Émond 1 Conseillère en communication 
Service du conseil stratégique et de l'édition -
Direction des communications 

Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement Supérieur (MEES} 
103S, rue De La Chevrotière, 28e étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Téléphone : 418 528-2265, poste 3019 
marie-helene.emond@education.gouv.qc.ca 

De: Rosalie Poulin 
Envoyé : 8 septembre 2017 13:32 
À: Marie-Hélène Émond <Marie-Helene.Emond@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Cynthia Richard <Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Suivi-Capsule vidéo interpellation policière - Demandes de modifications 

Allo Marie-Hélène, 

Ma directrice, Karine Gasselin, ne voit pas d'inconvénient à ce que tu sois présente évidemment! ©Et moi non plus! 

J'attends le OK de M. Doyle, mais je crois que ca ira ... ! Donc 14h au bureau de M. Doyle (13e étage). 

Merci a plus tard! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 
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Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

De : Marie-Hélène Émond 
Envoyé : 8 septembre 2017 11:03 
À: Rosalie Poulin <Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Cynthia Richard <Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca> 
O_bjet : RE: Suivi-Capsule vidéo interpellation policière - Demandes de modifications 

Édu:œtion 
i!t Eti!!i!'i~mer.tt 
;iupél'km 

Québec:: 
Bonjour Rosalie, 

Cynthia m'a mis au courant du dossier et des différentes étapes qui ont été faites à ce jour. Elle m'a aussi parlé des 
modifications à la capsule vidéo qui sont à venir. 

Tiens-moi au càurant afin que je puisse assister à cette rencontre, ce serait également une bonne façon d'entrer au 
cœur de ce dossier! 

Merci, 

Marie-Hélène Émond 1 Conseillère en communication 
Service du conseil stratégique et de l'édition 
Direction des communications 

Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement Supérieur (MEES) 
103S, rue De La Chevrotière, 2ge étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Téléphone : 418 528-2265, poste 3019 
marie-helene.emond@education.gouv.qc.ca 

De : Rosalie Poulin 
Envoyé: 7 septembre 2017 15:08 
À: Cynthia Richard <Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Marie-Hélène Émond <Marie-Helene.Emond@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Suivi-Capsule vidéo interpellation policière - Demandes de modifications 

Allo Cynthia! . 
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Désolée, j'étais à l'extérieur depuis le début de la semaine! 

C'est noté pour la prise en charge du dossier par Marie-Hélène. Bienvenue Marie-Hélène!© 

J'attendrai donc son suivi en lien avec les modifications suggérées sur les documents et la capsule vidéo. Nous pourrons 
nous rencontrer par la suite. 

Je rencontre aussi ma directrice, Kar_ine Gasselin, et M·. Doyle, demain PM afin de leur présenter les différents 
documents ainsi que la liste des modifications demandées. 

A bientôt alors! 

Merci! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646·7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.qc.ca 

De : Cynthia Richard 
Envoyé: 1 septembre 2017 15:11 
À: Rosalie Poulin <Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca> 
Cc :.Marie-Hélène Émond <Marie-Helene.Emond@education.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Suivi-Capsule vidéo interpellation policière - Demandes de modifications · 

Allô Rosalie, 

Comme mentionné dans·mon message téléphonique, ce sera Marie-Hélène Émond qui reprendra le dossier. 

Je lui ai fait un résumé du dossier. 

Elle regarde les commentaires consolidés et vous revient pour tenir une rencontre afin d'en discuter. 

Merci! 

Direction des communications 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 28e 'étage 
Québec (Québec) G1R5A5 
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Téléphone : 418 528-2265, poste 3062 
Télécopieur: 418 528-2080 
www.education.gouv.qc.ca 

De : Rosalie Poulin 
Envoyé : 31 août 2017 15:57 
À: Cynthia Richard <Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Jean-François Giguère <jean-francois.giguere@education.gouv.qc.ca>; Karine Gasselin 
<Karine.Gosselin@education.gouv.qc.ca>; Yvon Doyle <Yvon.Doyle@education.gouv.qc.ca>; Paula St-Arnaud <Paula.St
Arnaud@education.gouv.qc.ca> 
Objet : Suivi-Capsule vidéo interpellation policière - Demandes de modifications 

Allo Cynthia, 

J'espère que tu vas bien. 

Nous nous sommes rencontrés au début de l'été concernant la capsule vidéo sur l'interpellation policière (avec ta 
directrice, M. Doyle et autres personnes). 

A ce moment, je vous mentionnais que le comité de travail effectuait pendant l'été. une consultation auprès de ses 
partenaires et du comité de relecture pour avoir leur impression sur les documents d'accompagnement (guide 
d'animation et tableau séquentiel d'animation) ainsi que sur la capsule vidéo elle-même. Cette consultation est 
maintenant terminée. Tu m'avais demandé d'intégrer les demandes de modification mentionnées suite à la 
consultation, dans le même tableau que celui que je t'avais déjà envoyé (qui incluait des demandes de modifications 
éventuelles pour l'équipe de production). 

Voici donc en fichier joint : 
Le Tableau des modifications incluant les demandes de modifications préalables (déjà présentes) et les 
nouvelles suite à la consultation(« Tableau_Commentaires-Modifications-Évaluation ... ») 

. Le rapport d'évaluation complet (rapport des consultations) 
Le guide d'accompagnement 
Le Tableau séquentiel 

Nous avions convenu de nous rencontrer pour regarder les demandes de modifications demandées par les partenaires 
afin d'en cibler certaines plus pertinentes ou importantes et que par la suite, tu ferais monter le tout aux autorités. 

J'attendrai donc ton suivi à ce sujet afin de planifier notre rencontre. 

Il faudra aussi penser à la signature visuelle de cette trousse ... 

Merci beaucoup et bonne fin de journée! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 

Spécialiste en sciences de l'éducation 

Dossier climat scolaire, violence et intimidation 
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Rosalie Poulin 

De : Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education~gouv.qc.ca] 
Envoyé : 24 août 2017 17:04 
À : jean-marie.richard@enpq.qc.ca; _, 
Cc : Abel-Normandin Danielle; dany.charette@surete.qc.ca; 
Objet : Prochaine Rencontre Comité Capsule vidéo Interpellation policière + Equipe de production 

Bonjour à vous tous! 

Dany, Danielle et moi nous sommes rencontrées aujourd'hui pour réviser les rapports d'évaluation reçu suite à notre 
consultation estivale sur l'outil développé (capsule et documents d'accompagnement). 
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Nous avons convenu, suite à ce travail, qu'il serait pertinent de tenir une rencontre tous ensemble (avec Robert et Daniel) 
pour la suite des choses. 

Ainsi, Daniell.e nous invite généreusement chez elle (Longueuil) pour notre prochaine rencontre prévue le 28 
septembre dès 9h30. 

Jean-Marie et Robert, seriez-vous disponible pour cette journée? 

Merci de me confirmer le tout dès que possible. Sinon, nous essaierons de trouver un autre momerit qui conviendra à 
tous. 

Merci et bonne fin de journée! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 
Spécialiste en sciences de l'éducation 
Co-responsable du Dossier climat scolaire, violence et intimidation 
Tel: 418 646-7000, poste 2064 
rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

~ Devez-vou5 vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

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

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 
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De: Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 21 août 2017 13:48 
À : Charette,Dany <Dany.Charette@surete.qc.ca> 
Cc: d.abel-normandin@spvm.qc.ca; jean-marie.richard@enpq.qc.ca 
Objet : Retour appel - Rencontre jeudi 
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Allo Dany! 

Désolée, j'étais sur une autre ligne lors de ton appel. 

J'ai revu mes anciens courriels et en effet, il avait été question de déplacer la rencontre puisque Benoit ne pouvait être 
présent. Par contre, nous avons décidé de maintenir la rencontre du comité de travail pour pouvoir faire le tour des 
commentaires reçus ... Je vais voir avec Martin Cassette s'il avait prévu être là ou pas ... 

Es-tu toujours disponible toi ? 

Et la salle? 

Merci du suivi et désolée de la confusion !! 

A bientot, 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 
Spécialiste en sciences de léducation 
Dossier climat scolaire, violence et intimidation 
Tel: 418 646-7000, poste 2064 
rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

~ Devez-vous vraiment imprimerce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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>>>"Rosalie Poulin" <Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca> 2017-08-21 13:47 >>> 

Allo Martin! 

Bon retour!! :) J'espère que tu as eu deux belles semaines de vacances! 

Je suis un peu confuse avec nos réunions ... 

Est-ce que tu avais à ton agenda une rencontre du comité directeur sur la capsule vidéo ce jeudi à Trois-Rivières toi? 

Je sais que Benoit ne pouvait pas être présent, donc je me demandais si tu serais présent aussi ou si nous faisions 
seulement une rencontre du comité de travail restreint ... 
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. . 
De : Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 3 août 2017 15:06 
À : PrinceDagenais Julie; Abel-Normandin Danielle 
Objet : MEES-Consultations de vos collègues/Partenaires - Trousse Interpellation policière 

Bonjour à vous trois, 

voici maintenant le formulaire d'appréciation du MEES (Paula St-Arnaud, cc-responsable du dossier climat scolaire, 
violence et intimidation). 
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Danielle: Je joins aussi le document d'accompagnement ainsi que le tableau séquentiel d'animation annotés suite à une 
discussion avec Paula. On pourra s'en reparler le moment venu. 

Merci encore pour votre aide ! 

Bonne fin de journée! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 
Spécialiste en sciences de l'éducation 
Dossier climat scolaire, violence et intimidçition 
Tel: 418 646-7000, poste 2064 
rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

Devez-vous vraiment •mprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 
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Rosalie Poulin 

De: 
Envoyé: 
À: 

Paula St-Arnaud < 

3 août 2017 10:21 
Rosalie Poulin 

Objet: RE: Transférer: Consultation - Capsule vidéo sur l'interpellation policière - Comité de 
relecture - Pour le 3 août 

Pièces jointes: FORMULAIRE D'APPRÉCIATION - CONSULTATION SUR L'OUTIL - PS.doc 

Voilà ma chère, l'essentiel y est. 
On se parle pour les autres petits détails. 

Paula 

De: Rosalie Poulin <Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca> 
Envoyé: 1août2017 14:37 
À.. -~- - ---·-~-··-

Objet : Transférer: Consultation - Capsule vidéo sur l'interpellation policière - Comité de relecture - Pour le 3 août 

Édrtcati.01:11 
et Eltiëi~mem 
!IUj}é<rfèfll' 

Québec:: 

Voici!! Voir fichier joint! :) MERCI!!! 

Rosalie Poulin, Ph. D. 
Spécialiste en sciences de l'éducation 
Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

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

De: Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 1août2017 11:58 
À: Benoit Desautels <bdesautels@ville.granby.qc.ca>; jean-marie.richaré:l@enpq.qc.ca 
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Cc: d.abel-normandin@spvm.qc.ca 
Objet : Rappel : Consultations de vos collègues/Partenaires - Trousse Interpellation policière 

Bonjour à vous deux ! 

J'espère que vous allez bien ! 

Je tente ma chance même si je sais qu'avec les vacances estivales, les contacts sont plus difficiles ... e.t c'est parfait ! :) 

Il s'agit d'un simple petit rappel en lien avec la consultation que vous deviez respectivement faire auprès de vos 
collègues (ENPQ et ADPQ) sur les documents de la trousse ainsi que la capsule vidéo sur l'interpellation policière. Vous 
avez jusqu'au 3 aout pour m'envoyer le tout. J'acheminerai le tout à Julie Prince-Dagenais et Danielle pour compilation 
par la suite. 

Merci beaucoup du suivi et continuez de bien profiter de l'été ! 

Au plaisir, 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 
Spécialiste en sciences de l'éducation 
Dossier climat scolaire, violence et intimidation 
Tel: 418 646-7000, poste 2064 
rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

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

--------~---------- ---------· 
De : Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 31 juillet 2017 12:55 
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À : COSSETTE, MARTIN; Abel-Normandin Danielle 
Objet : Rép. : RE: Consultations de vos collègues/Partenaires - Trousse Interpellation policière 

Bonjour Martin l 

Merci beaucoup pour cette consultation, c'est apprécié ! 

Danielle, comme c'est Julie Prince-Dagenais qui compilera, je te laisse lui envoyer le tout! 

Je crois que ma collègue.Paula St-Arnaud n'a pas eu le temps de faire le visionnement et la consultation 
Je la relancerai à ce moment là .... désolée! 

Merci beaucoup l 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 
Spécialiste en sciences de l'éducation 
Dossier climat scolaire, violence et intimidation 
Tel: 41.8 646-7000, poste 2064 
rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 



. ·~- ....... 

De : Rosalie Poulin [mailtb:Rosalie.Poulin@education.gouv.gc.ca] 
Envoyé : 2$ juin 2017 10:40 
À : Desautels, Benoit; MARTIN COSSETTE; Abel-Normandin Danielle; dany.charette@surete.gc.ca; jean
marie.richard@enpg.gc.ca 
Objet : Consultations de vos collègues/Partenaires - Trousse Interpellation policière 

Bonjour à vous cher comité directeur, 

Tel discuté lors de notre dernière rencontre, chacun d'entre nous procédera à la consultation de quelques-uns de nos 
collègues ou partenaires concernant la trousse de sensibilisation sur l'interpellation policière (capsule vidéo, document 
d'accompagnement, tableau séquentiel). 
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Pour ce faire, voici une petite marche à suivre (simple suggestion!): 

1- Dans un premier temps, leur demander de faire une lecture des documents (document d'accompagnement et tableau 
séquentiel). 
2- En votre compagnie ou seuls, vos collègues pourront visionner la capsule vidéo (idéalement avec vous pour ne pas 
que la vidéo circule trop ... .Sinon, bien avertir que le tout est à usage très restreint et idéalement la mettre sur clé usb). 
3- Leur faire remplir le formulaire d'appréciation 

Tous les documents sont joints au présent courriel. 
- Document d'accompagnement (avec numérotation des lignes pour faciliter les commentaires) 
- Tableau séquentiel de l'animation 
- Formulaire d'appréciation 

Échéance de la consultation : Julie Prince-Dagenais (SPVM) a proposé de faire faire la compilation de nos résultats par 
une stagiaire qu'elle encadrera. Pour pouvoir réaliser le tout et que le rapport soit prêt pour notre rencontre du 24 août 
vous serait-il possible de me transmettre vos formulaires d'appréciation remplis pour le 3 août maximum ? 

Merci beaucoup à tous pour votre précieuse collaboration ! 

N'hésitez pas à me contaCter s'il y a quoi que ce soit. 

Merci et bonne journée! Bon été ! ! :) 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 
Spécialiste en sciences de l'éducation 
Dossier climat séolaire, violence et intimidation 
Tel: 418 646-7000, poste 2064 
rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

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

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 
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Rosalie Poulin 

De: 
Envoyé: 

Stéphanie Jourdain 
11juillet2017 08:38 · 

À: 
Cc: 

Cynthia Richard; Rosalie Poulin; Yvon Doyle 
Marie-Ève Déry 

Objet: Rép. : Re: Transférer : Des nouvelles .... 

Bonjour Yvon, 

Excellente idée. Je suis disponible aujourd'hui seulement en fin de journée, soit à partir de 15h30 ou-demain toute la 
journée. 

Salutations. 

Stéphanie Jourdain 
Directrice 
Direction des communications 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
Ministère de la Famille 
1035, rue de la Chevrotière, 28e étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Tél.: 418 S28-226S, poste 2971' 

fiÎJlt-Îf] Devez-vous vraiment imprimerce courriel? Pensons à l'envir~nnement! 
. AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
>>>Yvon Doyle 2017-07-11 08:33 >>> 

Bonjour 
je propose une rencontre entre nos deux directions à ce sujet. 
merci 

Yvon Doyle, Ph.D. 
Directeur général des services de soutien aux élèves 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
418 646-7000, p. 316S 
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p~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
> > > Rosalie Poulin 2017-07-11 08:30 > > > 

Bonjour Cynthia, 

. Merci infiniment pour ta réponse rapide et positive. J'en connais un qui sera très heureux. J'attendrai d'avoir les détails 
sur la mise en paiement avant de lui en parler. 

Pour les commentaires à venir, dans le but d'assurer une capsule vidéo et surtout un contenu en cohérence avec les 
bonnes pratiques policières et éducatives, nous faisons appel à plusieurs partenaires, dont le comité de relecture déjà 
formé depuis le début du projet, pour regarder les documents d'accompagnement ainsi que la capsule vidéo dans son 
format actuel. Nous recueillons leurs commentaires et verront ce qui peut être fait par la suite selon tes indications et les 
orientations que nous prendrons avec ce projet. 

Donc, est-ce que tu suggères que je fasse monter une Note au cabinet pour l'approbation de cette capsule vidéo même 
si elle n'est pas dans sa forme finale? Comment désires-tu que je fonctionne pour avoir les commentaires des personnes 
que tu.as nommés ci-bas? Désirons nous vraiment leur approbation pour diffusion ou seulement leur commentaires sur 
le format actuel des documents et de la capsule ? 

Tu peux m'appeler si tu préfères en discuter de vive voix. Je suis disponible ce PM après 14h45. 

Merci du suivi Cynthia, je l'apprécie dans le contexte actuel.... 

Bonne journée! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 
Spécialiste en sciences de l'éducation 
Dossier climat scolaire, violence et intimidation 
Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosa li e.poul in@educati on.gouv .gc.ca 

166 



De: Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca] · 
Envoyé : 20 juin 2017 13:51 
À: jean-marie.richard@enpq.qc.ca; m.cossette@msp.gouv.qc.ca; d.abel-normandin@spvm.qc.ca; Charette,Dany 
<Dany.Charette@surete.qc.ca>; bdesautels@ville.granby.qc.ca 
Objet: Document d'accompagnement - Capsule vidéo Interpellation policière 

Bonjour Groupe! 

Voici le document d'accompagnement (Version 20 juin) avec numérotation des lignes pour faciliter le repérage des 
commentaires des gens que vous consulterai. Ils pourront donc inscrire la page et la ligne s'ils ont des commentairès 
précis à faire. 

Merci beaucoup ! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, PhD 
Spécialiste en sciences de l'éducation 
Dossier climat scolaire, violence et intimidation 
Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gt.ca 
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De: Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 26 juin 2017 09:41 
À: MARTIN COSSElTE; Abel-Normandin Danielle; dany.charette@surete.qc.ca; jean-marie.richard@enpq.qc.ca 
Objet : Transférer : RE: Rencontre Comité Directeur Capsule Vidéo - 24 août 

Bonjour à vous ! 

Benoit n'est pas disponible pour une rencontre du comité directeur le 24 août tel que ciblé. F 

On maintient cette date ou nous repoussons après le 1er septembre ?? 

Merci du suivi ! 
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·Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 
Spécialiste en sciences de l'éducation 
Dossier climat scolaire, violence et intimidation 
Tel: 418 646-7000, poste 2064 
rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

~ Devez-vous vraiment imprimerce courriel? Pensons à l'environnement! 

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

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 
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De : Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 26 juin 2017 09:22 
À : Abel-Normandin Danielle 
Objet : Rép. : formulaire d'appréciation 

Bonjour Danielle!. 

J'espère que tu vas bien! 

je viens de prendre ton message téléphonique concernant les formulaires d'appréciation ... 

Je sais que tu en as probablement déjà parlé avec Jean-Marie et c'est très bien. Je n'ai pas de doute qu'il était très ouvert 
à tes commentaires. 
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Fais moi signe s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. 

Merci pour tout! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, Ph. D. 
Spécialiste en sciences de l'éducation 
Dossier climat scolaire, violence et intimidation 

Tel: 418 646-7000, poste 2064 

rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

.,,_-l:J Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
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De: Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 20 juin 2017 15:27 
À: Benoit Desautels <bdesautels@ville.granby.qc.ca> 
Objet : Rencontre Comité Directeur Capsule Vidéo - 24 août 

Allo Benoit! 

Nous avons fixé une rencontre du comité directeur de la capsule vidéo le 24 aout 2017 à Trois-Rivières, notamment 
pour faire le point sur les divers commentaires rapatriés concernant les documents et la capsule vidéo. 

Es-tu disponible à cette date ? 

Il serait bien que tu puisses m'envoyer les commentaires des personnes que tu consulteras quelques jours avant cette 
date afin que je fasse le rapport global des commentaires de tout le monde. 
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Reviens moi là dessus! ;) 

Mer~i et bonne fin de journée! 

Hey! Bon été!!! Profites en bien! 
. ' 

Rosalie 

Rosalie Poulin, PhD 
Spécialiste en sciences de l'éducation 
Dossier climat scolaire, violence et intimidation 
Tel: 418 646-7000, poste 2064 
rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

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

De : Rosalie Poulin [mailto:Rosalie.Poulin@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 20 juin 2017 13:51 

. 1 

À: jean-marie.richard@enpq.qc.ca; m.cossette@msp.gouv.qc.ca; d.abel-normandin@spvm.qc.ca; Charette,Dany. 
<Dany.Charette@surete.qc.ca>; bdesautels@ville.granby.qc.ca 
Objet : Document d'accompagnement - Capsule vidéo Interpellation policière 

Bonjour Groupe! 
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Voici le document d'accompagnement (Version 20 juin) avec numérotation des lignes pour faciliter le repérage des 
commentaires des gens que vous consulterai. Ils pourront donc inscrire la page et la ligne s'ils ont des commentaires 
précis à faire. 

Merci beaucoup ! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, PhD 
Spécialiste en sciences de l'éducation 
Dossier climat scolaire, violence et intimidation 
Tel: 418 646-7000, poste 2064 ' 
rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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From: Rosalie Poulin <Rosaiie.Poulin@education.gouv.qc.ca> 
Sent: June 6, 2017 1:38 PM 
To: jacquelinepierre: 
Cc: Danielle, Abel-Normandin 
Subject: Rép. : TR: Générique de la capsule vidéo du MEES 

Bonjour Mme Pierre, 

Je suis Rosalie Poulin, du Ministère de l'éducation, et je coordonne les travaux sur la capsule vidéo sur 
l'interpellation policière, en collaboration avec Mme Abel-Normandin du SPVM (en cc du courriel). 

Les travaux entourant la capsule vidéo sont suspendUs pour un petit moment. M. Langlais ou M. Filteau vous 

contacteront à nouveau lorsque nous pourrons continuer le processus pour la voix hors-champ. 

Nous vous remercions pour votre dévouement dans ce projet et pour votre grande collaboration. 

Merci beaucoup, 

. Sincères salutations, 

Rosalie Poulin 

Rosalie Poulin, PhD 
Spécialiste en sciences de léducation 
Dossier climat scolaire, violence et intimidation 
Tel: 418 646-7000, poste 2064 
rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 
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Rosalie Poulin 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cynthia Richard 
24 février 2017 09:37 
Rosalie Poulin 

Objet: Rép. : Logo Gouv - Cadre de référence 

Allô, 

Ce sera un Québec drapeau uniquement, effectivement! 

Merci! 

Cynthia Richard 1 Conseillère en communication 

Direction des communications 
· Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

103S, rue De La Chevrotière, 28e étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 

Téléphone: 418'S28-226S, poste 3062 
Télécopieur: 418 S28-2080 
www.education.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
>>>Rosalie Poulin 24 Février 2017 07:S8 >>> 

Allo Cynthia ! 

J'ai eu une rencontre de la TAble hier pour finaliser le document Cadre de référence. Quelques modifications se sont 
ajoutées. Dès que j'ai la version finale à faire approuver par nos autorités, je te la transmets. Comme le MSP est aussi sur 
le projet, j'imagine qu'il n'y aura qu'un seul logo pour tous les Ministères ... 

228 



Je te fais un suivi dès que j'ai la dernière version. 

Merci à toi! 

Rosalie 

Rosalie Poulin, PhD 
Spécialiste en sciences de l'éducation 
Dossier dimat scolaire, violence et intimidation 
Tel: 418 646-7000, poste 2064 
rosalie.poulin@education.gouv.gc.ca 

Ji Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
>>>Cynthia Richard 2017-02-23 09:23 >>> 

Bonjour Rosalie, 

Est-ce possible de me transmettre le document? 
Nous pourrons l'intégrer directement et s'assurer du même coup, de sa conformité. 

Merci! 

Cynthia Richard 1 Conseillère en communication 

Direction des communications 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
103S, rue De La Chevrotière, 28e étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 

Téléphone: 418 S28-226S, poste 3062 
Télécopieur: 418 S28-2080 
www.education.gouv.qc.ca 

Devez,-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons·à l'environnement! 

229 



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 589 

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). 


