
Ministère
de l'Éducation
et de /'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 18 août 2017

Objet : Demande d'accès aux documents adressée au MEES
Notre dossier :16310/17-52

Monsieur,

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès reçue le 19 mai 2017, visant à
obtenir les documents suivants

• La liste et le détail des tâches et des livrables demandés à M. Jacques Pettigrew dans
le cadre de son contrat conclu le 7 mars dernier et intitulé :Maternelle 4 ans à temps
plein en milieu défavorisé et expertise-conseil pour le programme Éthique et culture
religieuse.

Vous trouverez ci joint le contrat de monsieur Pettigrew. Cependant des renseignements de
nature personnelle confidentielle ont été élagués en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur Za pNotection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « 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 une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable substitut de l'accès aux documents,

Original signé

Stéphanie Vachon

SV/JC

P•J•

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
www.education.gouv.gc.ca
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CONTRAT DE SERVICES DE GRÉ À GRÉ

Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé et
expertise-conseil pour le programme Éthique et cniture religieuse

ENTRE : LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, pour et au nom du
gouvernement du {2uébec, représenté par Geneviève LeBlanc, directrice générale des
services à l'enseignement, dûment autorisée aux termes de l'Acte de délégation de
signature en matière de.ressources financières;

(ci-après, le «ministre »),

ET : Monsieur Jacques Pettigrew, personne physique exploitant une entreprise individuelle,
résidant au 2-360, rue D'Aiguillon, Québec (Québec) G1R 1L9 dont te numéro
d'entreprise du Québec (NEQ) est 2272414148 dOment immatriculé à (2uébec le 22
décembre 2416.

(ci-après appelé le «prestataire de services »).

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI S171T

1. Le prestataire de services consent à fournir les services ci-après décrits. Le présent contrat ainsi
que les documents afférents constituent l'entente entre les parties à toutes ins que de droit. En
cas d'incompatibilité, les stipulations du présent contrat auront préséance.

2. OBJET DU CONTRAT

Le ministre retienk les services dû prestataire de services pour la réalisation du mandat suivant

Assurer la gestion administrativè et réglementaire du déploiement de Ea maternelle 4 ans à temps
plein en milieu défavorisé (Mat 4 TPMD) et à agir à titre d'expert-conseil pour les dossïers relatifs
au programme Éthiqué et culture religieuse (ECR).

Dans le cadre de ce mandat, des renseignements personnels seront recueillis ou communiqués
par l'une ou l'autre des parties à compter du : SIO.

3. MONTANT DU CONTRAT

~ ; ,;;aLe ministre s'engage à verser au prestataire de services

3.1 Paur l'exécution complète et entière des obligations prévues au contrat, sans autres frais, coQts
ou dépens que ce soit et conformément aux modalités prévues â la clause 4

1..E MONTANT MAXIMAL DE

Quatre-vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-trois dollars (87 583 $) auquel s'ajoute, :e cas
échéant, le montant correspondant aux taxes de vente applicables ét pour un Yaux horalré de
trente-six dollars et quatre-vingts cents (36,80 ~).

3.2 Les frais de dépiac~men# sont remboursés selon fa Directive concernant les frais de
déplacement des personnes éngagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 214163
du 30 septembre 24'14), e4 sont prévus dans le montanf maximal du contrat.

4 MODALITÉS DE PALMENT

• Sur présentation de factures.

Pour chaque versement, le prestataire de services devra présenter au ministre, une facture
contenant de façon générale l'information suivante : le numéro de contrat {BC), ses numéros de
taxes, (e cas échéant, les heures travaillées pour un taux horaire et l'acEivité réalisée.

La facturation devra ëtre acheminée à la personne désignée ci-après, à l'adresse suivante
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Caroline Laforest-Séguin
Direction de la formation générale des Jeunes

~~~ ~Minisière de P ducation et de l'Enseignement supérieur

1035, rue De La Chevrotière, 17° étage
Québec (Québec) G1R 5A5

Téléphone : 4i8 644-5240 p. 251.4 :.

Télécopieur :418 643-0056

Courrie{ : Caroline.laforest-sequin@éducation.gouv.gc.ca

Apr~s vérification, le ministre verse les sommes -dues au prestataire de services dans

les trente (30) jours qui sûivent la date de récep#ion de la facture, accompagnée de t
ous les

documents requis.

Le ministre règle normalement les demandes de paiement conformément aux dispositions prévues

ata Règlement sur le paiement d'intérëts aux fournisseurs du gouvernement {RLRQ, c. C-65.1, r.8).

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

acquittées.

Le prestataire de services doit informer le ministre lorsqu'il a atteint 80 %des hëures prévues au

contrat. Il doit également informer le ministre et cesser tout travail lorsque 100 °!o des heures ettou

honoraires prévus au contrat ont été réalisés. Aucun paiement supplémentaire au montant original

mentionné ne sera payé à moins d'avoir obtenu, au préalabie, l'autorisation écrite du ministre pour

dépasser le montant original du présent contrat.

5 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU CONTRAI

Malgré la date de sa signature, le présent contrat entre en vigueur le 6 mars 2017 et se termine le 23

décembre 2018.

Malgré la date de fin du présent contrat, demeure en vigueur, quelle qu'en soit la cause, toute clause

qui de par nature devrait continuer de s'appliquer, incluant notamment les clauses concernant la

protection des renseignements personnels ainsi que la propriété matérielle et les droits d'auteur.

6 LIEU DE RÉALISATION DES TRAVAUX

Pour la réalisation de son mandat, le prestataire de services travaillera à l'adresse ; 2-360, rûe

D'Aiguillon, Québec (Québec) G1R 1L9

7 DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrat comme s'ils y étaient au Long

récités. Le prestataire de services reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lus et consent aux

normes et aux conditions qui y sont énoncées.

Le présent contrat constitue fa seule entente intervenue entre les parties et toute autre entente non

reproduite au présent contrat est réputée nulle et sans effet

& REPRÉSENTANTS DES PARTIES

Le ministre, aux fins de l'application du présenf contrat, y compris pour toute approbation qui y est

requise, désigne Geneviève LeBianc, directrice générale des services ~ l'enseignement pour le

représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le ministre en avisera le prestataire de

services dans Ees meilleurs délais.

De mëme, le prestataire de services désigne Jacques Pettigrew, personne physique exploitant une

entreprise individuelle, pour fie représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le

prestataire de services en avisera !e mïnistre dans les meilleurs dèlais.

Dans les cas oia il y a plusieurs représentants, chacun pourra agir séparément et l'autorisation de

l'un d'eux constituera une autorisation valide.
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9 RESPONSABILITÉ DU MINISTRE

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

10 OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES

Le prestataire de services s'engage envers le ministre à

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

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

c) affecter Jacques Pettigrew à titre de chargé de projet dans l'exécution du présent contrat. Ce
chargé de projet ne peut @tre remplacé à rrtoins d'une autorisation expresse du ministre.

11 AUTORISATION DE CQNTRACTER

En cours d'exécution du présent contrat, dans l'éventualité aù ie montant de la dépense est
inférieur au montant déterminé par le gouvernement au regard de l'obligation de détenir une
autorisation de contracter, ce dernier peut obliger le prestataire de services et, dans le cas d'un
consortium, les entreprises le composant ainsi que les entreprises parties à un sous-contrat
rattaché directement ou indirectement à ce contrat, à obtenir une autorisation de contracter de
l'Autorité des marchés ïinanciers dans les délais et selon les modalités particulières qu'il aura
déterminés.

12 MAINTIEN DE L'AUTORISATION DE CONTRACTER

69N7

13 DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT

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

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

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

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l'exécution d'un contrat public en application du
premier alinéa de l'article 21.3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1)
ou du premier alinéa de l'article 652..1 de la Loi sur le bâtiment (R~RQ, c. B-1.7) est réputé en
défaut d'exécuter ce contrat.

14 SOUS-CONTRAT

Le prestataire de services s'engage envers ie ministre à ne sous-contracter d'aucune façon que ce
soit dans ia réalisation du présent contrat.

15 ÉVALUATION Ei ACCEPTATION DES TRAVAUX

Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de rémunération aux différentes étapes
d'exécution du contrat, le ministre se réserve le droit, lors de la réception définitive des travaux ou
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de !'acceptation des services, de refuser, en fout ou en partie, les travaux ou les servic
es qui

n'auraient pas été exécutés conformément aux exigences du présent contrat.,.

Le ministre fait connaïtre par avis écrit son refus d'une partie ou de l'ensemble des tra
vaux

exécutés par fe prestataire de services dans les trente (30j jours de la réception 
définitive des

travaux ou de l'acceptation dés services. L'absence d'avis dans le délai prescrit signifie que le

ministre accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de services.

Le minis4re ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services rendus par le prestatair
e de

services que pour une bonne et valable raïsôn relative à la qualité du travail compte tenu de l'objet

ds ce contrat donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent raisonnablement en

Bécouler.

Le ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les services rendus ainsi refusés

par un tiers ou par le prestataire de services aux frais de ce dernier.

16 REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL

A l'expiration du présent contrat, le prestataire de services devra remettre au ministre tous les

documents, matériaux, outils et équipements que ce dernier lui aura fournis relativement ~

l'exécution du présent contrat, ceux-ci étant et dèmeurant la propriété entière et exclusive du

ministre.

Ces documents, matériaux, outils et équipements devront être remis dans les mêmes conditions

qu'ils étaient lors de leur réception par-le prestataire de services, sauf pour l'usure normale

résultat de l'exécution du présent contrat

Le prestataire de services s'engage à indemniser le ministre pour #outes pertes ou tous dommages

causés à ces biéns lors de l'exécution du contrat. Le montant des dommages correspondra à la

valeur de remplacement du bien ou, en cés de dommages mineurs, au coGt des réparations. Ce

montant sera déterminé par le ministre et pourra, ie cas échéant, ëtre retenu sur le solde dü au

prestataïre de services.

17 MODIFICATION DU CONTRAT

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet d'une entente écrite entre les

parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle en fera partie intégrante.

78 COMMUNICATIONS

Les communications et avis devant @tre transmis en - vertu du présent contrat pour ëtre valides et

lier les partiès, doivent ëtre donnés par ècrit et ètre transmis par un moyen permettant de prouver

la réception à un moment précis, aux coordonnées suivantes

Pour le ministre

Geneviève LeBlanc
Directrice générale des services à l'enseignement
1435, rue De La Chevrotière, 13e étage
Téléphone : 49 8 643-9754 poste 2379
Courriel : genevieve.leblanc2@education.gouv.gc.ca

Pour le prestataire de services

Jacques Pet6grew
Z-360, rue D'Aiguillon
Québec (Québec) G1R 2L9 ____ __-----

Téléphone ̀
Courriel

Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie.

19 CLAUSE FINALE

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe, sur un crédit,

un solde dïsponibie suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement confiormément

aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur l'administration financière {RLRQ, c. A-6.001 }.
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Numéro d'engagement budgétaire

Année fnancière :2416-2017 (6 440 $}
Entité: 0350 Un. Adm.: 2601317 Compte
PSA ; 2601491 Projet : 14000000

513010 Budget : 10Q Programme :12420

Année financière : 2Q17-2018 (60 278 $)
Entité :0350 Un. Adm.: 26Q1337 Compte
PSA : 260T491 Projet : 1000Q0000

Année financière :2018-2019 (20 865 $)
Entité :0350 tJn. Adm.: 2601317 Compte
PSA :2601491 Projet : 100000000

513010 Budgst :100 Programme :12420

513010 Budget :104 Programme :12420

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent contrat en double exemplaire

LE MINISTRE

~0 _Ybtifi ~ c~~ ~-u-Ü ~l r
DaEe Genevieve LeB naci

Directrice générale des services à !'enseignement

LE PRESTATAIRE DE SERVICES

~ _.,_---

Da é -~ y cque ettigrew

~

~.

IMPORTAtJT : Le numéro du contrat doit étre indiqué sur toutes les factures- f
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ANNEXE 1

CONDiTiONS GÉNÉRALES

-LOIS ET RÉGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT

Le prestataire de services s'engage à respecter, dans l'exécution du présent contrat, les lois 
et

règlements en vigueur au Québec applicables ~ l'exécution du présent contrat et en cas de

contestation, les tribunaux du Qùébec seront seuls compétents.

1. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L'EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA

LANGUE FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION

Lorsque le contrat est supérieur à 10 000 $, Je prestataire de services ayant un établissement au

Québec et ayant 50 employés ou plus au Québec depuis au moins 6 mois doit se conformer aux

critères d'application du point 22 de la Politique gouvernementale relative à l'emploi et à la qualité

de (a langue française dans l'administration pendant la durée du contrat

2. PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE (ÉGALITÉ EN EMPLOI]

S/0

3. ATTESTATION DE REV£NU QUÉBEC

Tout prestataire de senrices ayant un établissement au Québec doit, pour se voir octroyer un

contrat de 25 Q00 $ ou plus, transmettre au ministre une attestation délivrée par l'Agence du

revenu du Québec, nommée «Attestation de Revenu Québec ». Cette attestation du prestaEaire

est valide jusqu'à la fin de la période de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été

délivrée.

Malgré que l'affestation de Revenu Québec soit valide jusqu'à fa fin de la période de trois mois qLi

sent le mois au cours duquel elfe a éfé délivrée, !a durée de validité de la première attestation de

Revenu Québec qui est délivrée à une personne ou à une société de personnes après le

3i janvier 2016 et avant /e leffévrier2097 est valide jusqu'à la fin de !a période, déterminée de

façon aléatoire, de trois, de quatre au de cinq mors qui suit le mois au cours duquel eJ/e a été

délivrée. (Disposition transitoire (art, 737 de la Loin° 28j).

De plus, l'attestation du prestataire ne doit pas avoir été délivrée après la date et l'heure limites

fixées pour la réception des soumissions.

Cette attestation indique que, fi sa date de délivrance, le prestataire de services a produït les

déclarations et les rapports qu'il devrait produire en vertu des lois fiscales et qu'il n'a pas de

compte payable en souffrance ~ Pendrait du ministre du Revenu du Québec, notamment lorsque

son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsqûe des dispositions ont été convenues avec

lui pour en assurer le paiement et qu'il n'est pas en défaut ~ Cet égard.

Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient des

renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-méme l'attestation d'un tiers ou faussement

déclarer qu'il ne détient pas l'attestation requise.

Il est interdit d'aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions du

paragraphe précédent ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisatïon

ou un ordre, de ('amener à y contrevenir.

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents constitue une infrection

suivant le Règlement sur les contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1,

r. 4) et rend son auteur passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. En cas de récidive, les

amendes minimale et maximale sont portées au daubie.

Le prestataire de services n'ayant pas un établissement au Québec où if exerce ses activités de

façon permanente, clairement idenkifié à son nom et accessïble durant Ies heures normales de

bureau, doit présen#er, avec sa soumission; le formulaire «Absence d'établissement au Québec
joint ~ l'annexe 3A, dûment rempli et signé par une personne autorisée.

4. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE L~BBYISME EXERCÉES AUPRÈS DE
L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L'ATTRIBUT,ION D'UN CONTRAT DE GRÉ Â GRÉ
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Avant la signature du contrat de gré à gré, tout prestataire de services doit produire le formulaire
<c Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès de l'organisme public
relativement à l'attribution d'un contrat de gré à gré » joint à l'annexe 5 et düment signée pour se
voir octroyer le contrat. Dans ee formulaire, le contractant déclare notamment qu'au sens de la Loi
sur la transparence et !'éthique en matiére de lobbyisme (RLRQ, c. T-11.011) et des avis émis par
le Commissaire au lobbyisme

• soit que personne n'a exercé pour son compte, que ce soit à titre de lobbyiste d'entreprises ou
de lobbyiste-conseil, des activités de lobbyisme, préalablement à la déclaration;

ou que des activités de lotrbyisme ont été exercées pour son compte et qu'elles l'ont été en
conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi qu'avec le Code de déontologie des lobbyistes
(RLRQ, c.T-11.Oi 1, r.2).

De plus, le contractant reconnaît que, si l'organisme public a des motifs raisonnables de croire que
des communications d'influence non conformes à la Loi surfa transparence et l'éthique en matière
de lobbyisme et au Code de déontologie des Iobbyistes ont eu lieu pour obtenir le contrat, une
copie de la déclaration pourra ëtre transmise au Commissaire au lobbyisme par {'organisme public.

Ce formulaire doit étre celui du ministre ou contenir les mémes dispositions. Le défaut de produire
cette déclaration pourra entraîner la non-conclusion du contrat.

5. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES

Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, agents,
représentants ou sous-contractants dans le cours ou à l'occasion de l'exécution du présent contrat,
y compris le dommage résultant d'un manquement ~ un engagement pris en vertu du présent
contra

Le prestataire de services s'engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour le ministre
contre tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toute
personne en raison de dommages ainsi causés.

6. REGISTF~E DE5 ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX COM('RATS PUBLICS (RENA}

Le prestataire de services ne doit pas @tre inscrit au RENA ou, s'il y est inscrit, sa période
d'inadmissibilité aux contrats publics doit être terminée.

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

De m@me, lorsqu'un prestataire de services se retrouve dans l'un des cas prévus au paragraphe 1`'
du premier alinéa de l'article 13 de la Loi sur les contrats des organismes publics, il peut également
contracter avec un contractant inadmissible en application de l'un ou l'autre des articles 21.1, 21.2,
24.2.1 et 21.4, à la condition d'obtenir l'autorisation du dirigeant de l'organisme, qui doit en informer
le ministre responsable dans les trente (30) jours suivant cette autorisation.

7. RÉSILIATION

7.1 Le ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour l'un des motifs suivants

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

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

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

d) le prestataire de services est déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur la
concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34) édictée par le gouvernement fédéral relativement à
un appel d'offres public ou ~ un contrat conclu avec une administration publique au
Canada sans toutefois avoir encore été inscrit au RENA;
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Pour ce faire, le ministre adresse un avis écrit de résiliation au préstataire 
de services

énonçant le motif de résiliation. S'ii s'agit d'un motif de résiliation prévu au paragraphe â)
, le

prestataire de services devra remédier au défaut énoncé dans le défiai prescrit à cet avi
s, à

défaut de quoi ce contrat sera automatiquement résilié, la résiliation prenant 
effet de plein

droit à l'expiation de ce délai. S'il s'agit d'un mofif de résiliation prévu au 
paragraphe b), c)

ou d), la résiliation prendra effet de plein droit à compter de la date de la réception 
de l'avis

parle prestataire de services.

Le prestataire de services aura alors droit aux fraïs, déboursés et sommes repr
ésentant fa

valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de la résiliation du contrat, con
formément

au présent contrat, sans autre compensation ni indemnité que ce soit, et ce, à la condit
ion

qu'il remette au ministre tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation. Si
 le

prestataire de services avait obtenu une avance monétaire, il devra la restituer dans son

entier.

Le prestataire de services sera par ailleurs responsable de tous les dommages subis par le

ministre du fait de la résiliation du contrat.

En cas de poursuite du contrat par un tiers, le prestataire de services devra notamment

assumer toute augmentation du coùt du contrat pour le ministre.

7.2 Le ministre se réserve également le droit de résilier cë contrat sans qu'il soit nécessaire pour

lui de motiver la résiliation.

Pour ce faire, le ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au prestataire de services.

La résiliation prendra effet de plein droit à fa date de la réception de cet avis par le

prestataire de services.

fie' prestataire de services aura droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur

réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation du contrat

8. CESSION DE CONTRAT

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité, @tre cédés,

en toutou en partie, sans l'autorisation du ministre.

9. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROIT D'AUTEUR

9.9 PropriCté matérielle

Les travaux réalisés per le prestataire de services en vertu du présent contrat, y compris

tous les accessoires tels les rapports de rechercha ef âutrès, deviendront la propriété entière

et exclusive du ministre qui pourra en disposer à son gré.

9.2 Droits d'auteur

Licence

Le prestataire de services accorde au ministre une licence non exclusive transférable,

permettant l'octroi de sous-licences et irrévocable lui permettant de reproduire, adapter,

publier, .communiquer au public par quelque moyen que ce soit, traduire, exécuter ou

représenter en public les documents réalisés en vertu du contrat pour toutes fins jugées
utiles par le ministre.

Cette licence est accordée sans limites ferriioriales et sans limites de temps

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

Garanties ,

Le prestataire de services garantit au ministre qu'il détient tous les droits lui permettant de

réaliser le présent contrat et, notamment, d'accorder fia licence de droits d'auteur prévue au

présent article et se porte garant envers le ministre contre tous recours, réclamations,
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demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne relativement à l'objet de
ces garanties.

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

10. AUTORISATION Dit CHANGEMENT DE RESSOURCES

Le prestataire de services doit obtenir l'autorisation du ministre avant de procéder au
remplacement d'une ressource stratégique identifiée au présent contrat.

Dans untel cas, ie ministre peut

• soit accepter. le changement si la ressource proposée est équivalente à celle initialement
identifiée et si le prestataire de services assume le transfert des connaissances;

• soit refuser le changement, s'il juge que la ressource proposée n'est pas équivalente à celle
initialement proposée et obliger le prestataire de services à poursuivre avec la ressource initiale
à défaut de quoi, le contrat est résilié.

11. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA NQ

Ceci est pour certifier qûe les services retenus en vertu du présent contrat sont requis et payés par
le ministère de l'Éducation et ds l'Enseignement supérieur avec les deniers publics pour son
utilisation propre et sont assujetties aux taxes de vente applicables (taxe de vente du Québec
(NQ} et taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, taxe de vente harmonïsée
(NH)j et, par conséquent, ces taxes doivent ~tre facturées,

12. REMBOURSEMENT DE QETTE FISCALE

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

13. CONFLITS D'INTÉRÉTS

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui méttrait en conflit soit son intérët propre,
soit d'autres intér@ts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui préçéde, l'intér@t d'une
de ses ressources, d'une de ses filiales ou d'une personne liée; dans le cas d'un consortium,
!'intérêt d'une des constituantes versus l'intér~t du ministre. Si une telle situation se présente ou est
susceptible de se présenter, le prestataire de services doit immédiatement en informer le ministre
qui pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive indiquant au prestataire de services
comment remédier à ce conflit d'intér@ts ou résilier !e contrat.

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

14. CONFIDENTIALITÉ

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

Le prestataire de services s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que chacun de ses
employés affectés ~ l'exécution du contrat certifie que tout renseignement obtenu par suite de son
affectation à l'exécution du contrat ne sera pas divulgué ou porté à la connaissance de qui que ce
soit et qu'il n'ùtilisera pas ces renseignements pour son avantage personnel.
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15. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CQNFIDENTI
ELS

16.1 Définitions

c Renseignement personnel v :fout renseignement qui concerne une personne physique et

qui permet de l'identifier.

Renseignement confidentiel » : tout renseignement dont l'accès est assorti d'u
ne ou de

plusieurs restrictions prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organis
mes publics

et sur la protection des renseignements personnels, notamment un ren
seignement ayant

des incidences sur les relations intergouvernementales, sur les négociations en4'é

organismes publics, sur l'économie, sur l'administration de la justice et la sécuri
té publique,

sur les décisions administratives ou politiques ou sur la vérification.

16,2 Le prestataire eie services s'engage envers le ministre à respecter chacune des 
dispositions

applicables âux renseignements personnels et confidentiels ci-dessous énumérées; qu
e ces

renseignements lui soient communiqués dans le cadre de la réalisation de ce contrat 
ou

soient générés à l'occasion de sa réalisation.

1) Informer son personnel des obligations stipulées âux présentes dîspositions et 
diffuser

à cet égard toute l'information pertinente.

2) Rendre accessibles tes renseignements personnels, au sein des membres de son

personnel, uniquement à ceux qui ont qualité pour les recevoir, lorsqu'ils sont

nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et sonE utilisés aux fins pour lesquelles ils ont

été recueillis ou que la loi autorise leur utilisation.

3) Fairs signer aux membres de son personnel, préalablement à l'accès à des

renseignements personnels et confidentiels, des engagements au respect de la

confidentialité de ces renseignements selon l'annexe 6 du présent document et les

transmettre aussitBt au ministre, sous peine de se voir refuser l'accès aux locaux, à

l'équipement du minisNe ou aux données à @tre transmises par celui-ci, le cas échéant

4) Ne pas communiquer !es renseignements personnels, sans le consentement de la

personne concernée, ~ qui que ce soif, sauf dans le cadre d'un sous-contrat et selon les

modalités prévues au paragraphe 14).

5) Soumettre ~ .l'approbation du ministre (e formulaire de consentement ~ fa

communication de renseignements personnels de la personne concernée.

6) Utiliser les renseignements personnels uniquen7ent pour fa réa{isation du contrat

7} Recueillir un renseignement personnel au nom dn minïstre, dans les seuls cas où cela

est nécessaire à (a réalisa#ion du contrai et informer préalablement toute personne

visée par cette cueillette de l'usage auquel ce renseignement est destiné, ainsi que des

autres éléments mentionnés à l'article 65 de la Loi sur l'accès aux documents des

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

8} Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des

renseignements personnels et confidentiels à toutes les étapes de la réalisation du

contrat et, le câs échéant, les mesures identifiées à l'annexe 6 —Engagement de

confidentialité, jointe au présent document

9) Disposer des renseignements personnels au terme de ce contraf, selon les modalités

suivantes

• ne conserver, à l'expiration du contrat, aucun document contenant un

renseignement personnel ou confidenFiel, quel qu'én soit ie support, en les

retournant au ministre dans les soixante (60) jours suivant la fin du contrat et

remettre au ministre une confirmation à cet effet à l'aide l'Attestation de disposition

des renseignements personnels et conïrdentiels, jointe à l'annexe S, signée par une

personne autorisée qu'il aura désignée à cette fin;

10) Informer, dans les plus -brefs délais, le ministrè c1e #out manquement aux obligations

prévues aux présentes dispositions oL de touf $vénement pouvant risquer de porter

atteinte à la sécurité ou à la confidentiaBté des renseignements personnels ou

confidentiels.

11} Fournir, ~ la demande du ministre, toute l'information pertinente au sujet de (a

protection des renseïgnements personnels et confidentiels eF donner accés, à toute

personne désignée par le ministre, à la documentation, aux systèmes, aux données et
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aux lieux physiques relatifs au contrat afin de s'assurer du respect des présentes
dispositions.

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

13) obtenir l'autorisation écrite du ministre avant de communiquer ou de transférer quelque
donnée que ce soit, m@me à des fins techniques, hors du Québec.

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

soumettre à l'approbation du ministre la liste des renseignements personnels et
confidentiels communiqués au sous-contractant;

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

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

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

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

La Loi sur l'accés aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels peut ëtre consultée à l'adresse suivante
www. oublicationsduQuebec.gouv.qc.ca.

17. SÉCURITÉ DE L'INFORMATION ET UTIEISATION DU COURftIEL, DES COLLECTICIELS ET
DES SERVICES INTERNET

Le prestataire de services s'engage, pour lui-m@me et pour les personnes qu'il affectera au mandat
contracté, à prendre connaissance et à respecter la Directive sur la sécurité de l'information
gouvernementale, la Politique d'utilisation du Web, du courriel et des réseaux sociaux, le Cadre de
gestion de la sécurité de l'information., ainsi que la Politique de sécurité de l'information.
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Le présent mandat vise à assurer !a gestion administrative et régl
ementaire du déploiement de la

maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé {mat 4 TPMD) et à agir ~ titre 
d'expert-conseil pour

les dossiers relatifs au programme Éthique et culture religieuse {ECR).

~ Développer les scénarios de déploiement de la mat 4 TPMD pour les années scolaires 
2o17-

2018 et 2018-2019;

~ Rédiger le document des conditions et modalités en lien avec le scénario retenu;

~ Assurer les communications relatives ~ la mat 4 TPMD avec les commissions scolaires
;

~ Planifier, organiser ei assurer le suivi des réunions du Comité consultatif sur la mat 4 T
PMD;

~ Collaborer à la révision des encadrements réglementaires relatifs aux services éducatifs ofFerts

aux enfants de 4 ans (maternelle demi temps, animation Passe-Partout, maternell
e 4 ans

TPMOj;

~ Collaborer à la documentation, à l'analyse ef la rédaction d'avis, de rapport au regard du

programme ECR.
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ANNEXE 3

dY Canse7t Du UdSor

TITRE DU PROJET

NUMÉRO DU PROJET
r`__ ~__

Instructions.

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

• Un contractant qui, pendant l'exécution dn contrat qu'il a conclù avec un organisme public
ou avec un organisme visé à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics,
conclut un sous-contrat doit, avant que ne débute l'exécûtion du sous-contrat, aviser
l'organisme public en lui produisant une liste modifiée. }

~ • Pour tous les sous-contrats (approvisionnement, servicës et travaux de construction}, le
.contractant doit remplir le tableau ci-dessous. I

'~ ---i
Àrempiir pour tou# sous-côntratr

t

i
~_~t ____—__._...___.~

~ ~

E

---

__._~~

~
~_

-- —.~. —L .__.._ —.—.~,__...._.~

I r

_Î
ï i_..

~ i

Signé à ,,ce

(Signature dû représentant aulorisé du contractant)

(Nom du'représentant (en lettres moulées))

~ Art. 21.13 Loi sur (es contrats des organismes publics.
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ANNEXE 3A

ABSENCE D'ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC

Cocher si ne s'applique pas

Cômpléter Pannexe si le prestataire de services n'a pas un établissement au Québec

Tout prestâtaire de services n'ayant pas un établissement au Québec où il exerce ses activités

de façon permanente, clairement identifié à son nom et accéssibfe durant les heûres normales

de bureau, dâit remplir et signer le présent formulaire et le produire avec sa soumission.

Tout prestataire de services, ayant un établissement au Québec doit, en lieu et place du présent

formulaire, transmettre au ministre, avec sa soumission, une attestation délivrée par l'Agence du

revenu du Québec; nommée <e Attestation de Revenu Québeé i>.

JE, SOUSSIGNÉ(E), (NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PARLE PRESTATAIRE DE SERVICES)

EH PR~SENTANT AU MINISFRE DE L~ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT tA SOUMISSION CI-JOINTE

Il (G-APRÈS APPELÉE « LA SOUM{SSION » ),

ATTESTE QUE LES D~CLARATIONS Ct-APRÈS SONT COMPLÈTES ET EXACTES,

AU NOM DE (lVOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES),

(CI-APRÈS APPELS « LE PRESTATAIRE DE SERVICES »).

JE D~CLARE CE QUI SUIT ;

1. LE PRESTATAIRE DE SERVICES N'A PAS D~ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC OÙ IL EXERCE SES ACTIVITÉS DE FAÇON

PERMANENTE, CLAIREMENT IDENTIFIA A SON NOM ET ACCESSIBLE DURANT LES HEURES NORMALES DE

BUREAU.
i

2. J~AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE D~CLARFlTIaN.

3. JE SUIS AllTORISÉ{E) PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES A SIGNER CETTE DÉCLARATION ET A PR~SENTER, EN:

SON NdM LA SOUMISSION.

4. JE RECONNAIS QUE LE PRESTATAIRE DE SERVICES SERA INADMISSIBLE A PRÉSENTER UNE SOUMISSION EN

~ L'ABSENCE DU PRÉSENT FORMULAIRE OU DE L'ATTESTATION DÉLIVRÉE PAR REVENU QUÉBEC.

E7 J~AI SfGNÉ,
(SlGNAiURE} (DATE)
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ANNEXE 4

PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELi.E (ÉGALITÉ EN EMPLOI)

__-- -
PROGRAMME D',OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi)
CONTENU DE L'ENGAGEMENT —MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE

1. Information, par Ee mandataire général de l'entreprise, auprés du personnel, du syndicat ou de l'association
d'émployés et d'employées, de l'engagement pris par l'entreprise de mettre sur pied un programme
d'accès à l'égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

2. Nomination de cadres supérieurs responsables de la mise en ouvre du programme.

3. Mise en oÿuvre du programme en quatre phases.

3.1 Diagnostic de la situation des membres des groupes cibles dans l'entreprise.

3.7.1 Détermination d'une sous-utilisation des membres des groupes cibles à l'aide des analyses
de l'effectif et de !a disponibilité.

3.1.2 Dépistage des règles ou pratiques de l'entreprise qui pourraient avoir ou avoir eu des effets
discriminatoires sur, les membres des groupes cibles, à l'aide de l'analyse du systéme
d'emploi.

32 Élaboration du programme.

32.1 Fixation des objectifs numériques.

3.2.2 Choix des mesures de~redressement pour contreria sous-utilisation.

3.2.3 Choix des mesures d'égalité. de chances pour contrer les règles ou pratiques
discriminatoires.

32.4 Choix des mesures de soutien, s'il y a lieu.

3.2.5 Établissement d'un échéancier de réalisation.

3.2.6 Choix des moyens de contrble.

3.3 implantation du programme.

3.4 Évaluation du programme.

4. Transmission à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, dans les délais prévus, des
documents suivants aux fins de vérification de conformité aux engagements pris et aux «lignes directrices
concernant la validité des programmes d'accès ~ l'égalité établis volontairement dans le secteur de
l'emploi »émis par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

• dans les neuf mois qui suivent !a conclusion du contrat : résultats de la phase de diagnostic (3.7);

• dans les quatre mois suivants : le plan dû programme (3.2);

• à tous les deux ans et jusqu'à la fin du programme, production d'un rapport d'étapes sur l'imp4antation j
du programme.
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ANNEXE 5

DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVfTÉS DE LQBBY(SME 
EXERCÉES AUPRÈS

DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L'ATT
RIBUTION DU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ

TITRE DU MANDAT : Matemeile 4 ans à temps plein en milieu défavo
risé et

expertise-conseil pour le programme Éthique et culture religieuse

TITRE DU PROJET : Maternelle 4 ans à temps pléÇin'én'mi{ieu défavorisé et

expertise-conseil pour le programme Éthique èt culture religieuse

Je, soussigné, Jacques Pettigrew

at#este que les déclarations ci-après sont vraies et complètes à t
ous les égards,

au nom de : ,

{ci-aprés appelé le <c contractant »}.

Je déclare ce qui suit

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

2. Je suis autorisé par le contractant ~ signer !a présente déclaration;

3. le contractant déclare : (Double-cliquer sur le symbole O, choisir case activée
)

~+  que personne n'a exercé pour son compte, que ce soit ~ titre de lobbyiste d'entreprise ou 
de

lobbyisfe-conseil au de lobbyisme d'organisation, dé"s activités de lobbyisme,
 au sens de la

loi sur la transparence et l'éthique en matiére de (obbyisme (RLRQ., c.T-11.011) et 
des avis

émis par le Commissaire au lobbyisme', préalablement à cette déclaration relativement
 â la

présente attribution du contra

❑ que des activités de lôbbyisme, au sens de la Loi sür la transparence et l'éthique en ma
tiére

de labbyisme et des avis émis par le Commissaire au labbyisme', ont été exercées pou
r son

compte et qu'elles l'ont été en coninrmité avec cette foi, avec ces avis ainsi qu'avec le Code

de déontologie des lobbyistes (R~RQ, c.T-11.011, r.2}', préalablement à cette déclaratio
n

relativement à la présente attribution de contrat.

4. Je reconnais que, si l'organisme public a des motifs raisonnables de croire que des

communications d'influence non conformes à la Loï sur la transparence et l'éthique en mati
ère de

lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes* a~nt eu lieu pour ob4enir le contrat, une 
copie

de la présente déclaration pourra ëtre transmise au Commissaire au lo6byisme par l'org
anisme

public.

.. -.---~--

Et j'ai signé, - ~ o

~ -~"- ~ V(Signature) aie}

~La Loi, le Code et les avis émis par le commissaire au lobbÿisme'sont disponibles à cetEe adresse

www.commissairelobbv. cic.ça
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ANNEXE 6

ENGAGEMENT DE CONFlDENTIALlTÉ

CONTRAT ENTRE LE MINISTRE DE L~ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
er Jacques Pettitrew

Je, soussigné Jacques Pettigrew, m'engage à respecter la confidentialité des renseignements auxquels
j'aurai accès dans l'exercice de mes fonctions pour la réalisation du contrat avec le ministre de
l'Education, du Loisir et du Sport.

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics èt sur la protection des renseignements personnels ainsi que des régies de sécurité
concernant la protection des renseignements personnels et m'engage à les respecter. PÎus
particulièrement, je m'engage ~

➢ n'accéder qu'aux seuls renseignements nécessaires à l'exécution de mes tâches;

D n'utiliser ces renseignements que dans le cadre de mes fonctions;

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

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

➢ conserver ces dossiers de telle sorte qus seules les personnes autorisées puissent y avoir accès;

D ne pas révéter mon code d'identification ni mon mot de passe;

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

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

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

Dans l'éventualité où mes fonctions devront ëtre rempilés dans les locaux du ministre de l'Éducation, du
Loisir et du Sport, je consens à ce que mon nom, ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone qui me
sera assigné dans ces locaux, puisse ëtre communiqu@ au mème titre qu'un renseignement à caractère
public.

Je confirme avoir lu les termes du présent éngagement et en avoir saisi toute la portée.

~~—~

r
~ Signatur ~ Dâte
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ANNEXE 7

Numéro du contrat :350029178

FICHE D'INFORMATION SUR LA DESTRUCTION DES

DOCUMENTS CQNTENANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Tout organisme ou toute entreprise privée qui recueillent, détiennent, utilisent ou

communiquent des renseignements personnels doivent mettre en place des mesures
 de

sécurité propres à préserver le caractère confidentiel de ces données. Cette obligat
ion

découle à la fois de la Loi sur !'accès aux documenfs des organismes publics et sur la

protection des renseignements personnels et de la Loi sur !a protection des renseigneme
nts

personnels dans te secteur privé. A la suite d'incidents mâjeurs qui lui ont été signalés, la

Commission d'accès à l'information a réfléchi sur les moyens à prendre pour assurer la

protection du caractère confidentiel des renseignements personnels au moment de leur

destruction.

Au sein de l'organisme ou de l'entreprise, il est important que chaque employé, à son poste de

travail, se sente responsable d'assurer la protection des renseignements personnels qu'il

traite. C'est ainsi qu'il ne doit pas jeter au rebut les documents, cartes de mémoire flash, clés

USB, disques durs d'ordinateur, CD, bV~, e#c. qui en contiennent, sans s'être assuré au

préalable que leur contenu ne peut @tré reconstitué.

La Commission suggère aux organismes et entreprises de désigner une personne qui sera

responsafale dè mettre en place et de surveiller l'application d'une politique sur !a destruction

de documents contenant des renseignements personnels.

Le décf~iquetage de documents sur support papier, lé ~forinatage de médias numériques

réutilisables et la destruction physique de médias numériques non réutilisables demeurent les

meilleures mé#hodes de destruction des documents confidentiels. Si les spécifications

4echniques de la déchiqueteuse de l'entreprise ne répondent pas au volume des documents

sur support papier à détruire, ii faut les entreposer dans un endroit fermé à c(ef avant de les

confier à une entreprise spécialisée de récupération de papier.

La Commission' voit mal comment la destruction des documents contenant des

renseignements personnels puisse s'effectuer sur la foi d'une simple entente verbale. Aussi,

un contrat en bonne et due forme concernant la destruction des documents devrait-il contenir

au moins des clauses spécifiant

- le procédé utilisé pour la destruction des documents;

- la nécessité d'un accord préalable entre les parties avant de confier la destruction des

documents confidentiels à un sous-contractant;

- les pénalités aux dépens de l'entreprise de rëcupération si elle ne respecte pas ses

engagements.

En outre, dans ce même contrat, fa Commission est d'avis que l'entreprise de récupération

devrait

- reconnaître que les renseignements personnels contenus dans les documents sont de

nature confidentielle;
- faire signer un engagement à la confidentialité àtoute personne qui aura à manipuler ces

documents;
- s'engager à ce que les documents soient en#reposés dans des locaux sécuritaires et

qu'ils soient toujours sous bonne garde jusqu'à leur destruction;
- veiller à limiter de façon très s#ride l'accès aux lieux où les documents sont en4reposés ou

transformés;
- s'engager à ne pas céder les documents en sa possession à des tiers à des fins autres

que la transformation du papier préalablement et obligatoiremènt déchiqueté;
- assurer à son client le droit d'avoir accès en tout temps à ses installations, toute la durée

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

- faire rapport à son client lors de ta destruction des documents reçus.
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ANNEXE 8

ATTESTATION DE DISPOSITION DES f2ENSEIGNEMENTS
PERSONNELS ET CONFSDENTIELS

CONTRAT ENTRE LE MINISTRE DE L~ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPART
EF (INSCRIRE LE NOM pE L~ORGANISP~tE)

Je, soussignée ou soussigné, (prénom et nom du mandataire ou sôn représentar5t) exerçant mes
fonctions au sein de ou du {Nom du prestataire de services), dont le bureau principal est situé au

(adresse), déclare solennellement que je suis dùment autorisée ou autorisé pôur certifier que les
renseignements personnels et confidentiels communiqués par le ministre dans le cadre du présent
contrat qui prend fin le (date!

{Cochez les cases appropriées) {Double-cliquer sur le symbole O: choisir case activée)

❑ ont été entièrement retournés au ministre de l'Éducation, du Loisir et dû Sport.

bu

❑ ont été détruits selon les méthodes suivantes

❑ par déchiquetage :renseignements sur support papier:'

❑ par destruction logique et ef€acement physique en utilisant un logiciel de réécriture
renseignements sur support informatique.

❑ par un autre mode de destruction :préciser le sûppo~t et le modé de destruction.

Et j'ai signé à

ce jour du mois de

Nom

Signature

de l'an

remplir seulement APRES que la dispositiôn
dea renseignements personnels soit effectuée. f
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ANNEXE 9

ATTESTATION RELATIVE AUX INFRACTIONS AUX LOiS ÉLECTOf2ALES

Je, soussigné, Jacques Pettigrew,
S lr~nr de i<. ~~r.+r»m~~ phv.~+grie qu++r ~r~f;lr.+re pcs ~rtre er+fmyrtse md; ri:fxe?!e)

reconnais ne pas avoir été déclarée) coupable, dans les trois ans à compter de la présente A
ttestation

ou dans les cinq ans à compter de la présente Attestation en cas de récidive dans les dix dernières

années, des infractions mentionnées aux articles 610 2° à 610 4° et 6î0.1 2° de la Loi sur les élections

et les référendums dans les munïcipalités {RLRQ, c. E-2.2), aux articles 219.8 2° à 219.8 4' de la Loi

sur les élections scolaires {RLRQ, c. E-2.3) ou aux articles 564.1 1°, 564.9 2° et 564.2 de la Loi

électorale (RLRQ, a E-3.3).

J'aifeste Que les déclarations contenues fi la présente attestation sont vraies et complètes à tous les

égards Le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport se réserve le droit de vérifier la véracité des

renseignements déclarés ~ la présente at#estation.

Je déclare ce qui suif

1. J'ai lu etje comprends la présente Attestation.

2. Je sais que le présent contrat pourra ~tre résilié si les dèciarafions contenues à la présente

attestation ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards.

3. Je reconnais que la présen estation peut ëtre utilisée ~ des fins judiciaires.

Et j'ai signé, --Z ~—S~s~,e~
(Signature (Date]
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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 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1 R 5S9 1 888 528-7741

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

b) Motifs

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

c) Délais

Les demandes de révision doivent 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).


