
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 22 novembre 2018

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-151

Madame,

Par la présente, nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les documents
suivants

• Tous les outils d'éducation, prévention ou sensibilisation portant sur le cannabis qui
ont été produits pour les institutions scolaires.

Vous trouverez en annexe les documents répondant à votre demande, soit les correspondances
envoyées aux commissions scolaires, cégeps, collèges, établissements privées et université.

Le Ministère a aussi collaboré à la rédaction du document La légalisation du cannabis : Du
primaire àl'Université —Informations et recommandations. Suivant l'article 13 de la Loi sur.
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, RLRQ, c. A-2, nous vous informons que ce document fera l'objet d'une diffusion
Internet d'ici les six (6) prochains mois.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, nous vous informons que vous
pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à
l'information. Vous trouverez ci joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Original siba~é

Ingrid Barakatt
IB/JG/jm

p. j. 17

Edifice Marie-Guyart
1035, rue De ta Chevrotière, 27°étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
www.ed utation.gouv.gc.ca



Québec, le 23 avril 2018

Mesdames les Directrices générales et
Messiéurs les Directeurs généraux des collèges privés,

Dès la rentrée 2018, nous pourrions avoir à composer avec de nouvelles réalités
concernant la légalisation du cannabis, ce qui suscite déjà certaines inquiétudes de la part
de vos organisations, notamment en termes de gestion et de communication. Nous tenons
donc à vous informer des gestes posés parle Ministère pour répondre aux préoccupations
partagées par vos réseaux.

Le projet de loi fédéral visant la légalisation du cannabis fait actuellement l'objet d'un
examen au Sénat et pourrait entrer en vigueur dès le mois d'août. Au niveau provincial, le
projet de loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le
cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière est quant à lui
étudié en commission parlementaire. Son entrée en vigueur sera arrimée à celle de la loi
canadienne.

Votre participation aux consultations ayant menées au dépôt du projet de loi québécois a
grandement contribué à faire valoir l'importance de mettre la santé et la sécurité de nos
étudiants au coeur de nos décisions collectives. D'ailleurs, les dispositions prévues visent,
entre autres, à limiter les méfaits et les risques liés à l'usage du cannabis et à lutter contre
sa banalisation, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes.

Dès l'adoption de la loi fédérale visant la légalisation du cannabis, le Ministère vous
accompagnera. Nous préparons notamment des outils de communication aux couleurs
de la campagne de sensibilisation, menée présentement par le ministère de la Santé et
des Services sociaux et intitulée Avant de consommer, informez-vous, c'est important!.
Vous aurez plus de détails sur ces actions au cours du mois d'août.

D'ici là, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions et nous vous
souhaitons un heureux printemps.

La sous-ministre,

Sylvie Barcelo, ASC



Québec, le 23 avril 2018

Mesdames les Directrices générales et
Messieurs les Directeurs généraux des cégeps,

Dès la rentrée 2018, nous pourrions avoir à composer avec de nouvelles réalités
concernant la légalisation du cannabis, ce qui suscite déjà certaines inquiétudes de la part
de vos organisations, notamment en termes de gestion et de communication. Nous tenons
donc à vous informer des gestes posés parle Ministère pour répondre aux préoccupations
partagées par vos réseaux.

Le projet de loi fédéral visant la légalisation du cannabis fait actuellement l'objet d'un
examen au Sénat et pourrait entrer en vigueur dès le mois d'août. Au niveau provincial, le
projet de loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le
cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière est quant à lui
étudié en commission parlementaire. Son entrée en vigueur sera arrimée à celle de la loi
canadienne.

Votre participation aux consultations ayant menées au dépôt du projet de loi québécois a
grandement contribué à faire valoir l'importance de mettre la santé et la sécurité de nos
étudiants au coeur de nos décisions collectives. D'ailleurs, les dispositions prévues visent,
entre autres, à limiter les méfaits et les risques liés à l'usage du cannabis et à lutter contre
sa banalisation, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes.

Dès l'adoption de la loi fédérale visant la légalisation du cannabis, le Ministère vous
accompagnera. Nous préparons notamment des outils de communication- aux couleurs
de la campagne de sensibilisation, menée présentement par le ministère de la Santé et
des Services sociaux et intitulée Avant de consommer, informez-vous, c'est important!.
Vous aurez plus de détails sur ces actions au cours du mois d'août.

D'ici là, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions et nous vous
souhaitons un heureux, printemps.

La sous-ministre,

Sylvie Barcelo, ASC



Québec, le 23 avril 2018

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

Dès la rentrée 2018, nous pourrions- avoir à composer avec de nouvelles réalités
concernant la légalisation du cannabis, ce qui suscite déjà certaines inquiétudes de la part
de vos organisations, notamment en termes de gestion et de communication. Nous tenons
donc à vous informer des gestes posés parle Ministère pour répondre aux préoccupations
partagées par vos réseaux.

Le projet de loi fédéral visant la légalisation du cannabis fait actuellement l'objet d'un
examen au Sénat et pourrait entrer en vigueur dès le mois d'août. Au niveau provincial, le
projet de loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le
cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière est quant à lui
étudié en commission parlementaire. Son entrée en vigueur sera arrimée à celle de la loi
canadienne.

Votre participation aux consultations ayant menées au dépôt du projet de loi québécois a
grandement contribué à faire valoir l'importance de mettre la santé et la sécurité de nos
élèves au coeur de nos décisions collectives. D'ailleurs, les dispositions prévues visent,
entre autres, à limiter les méfaits et les risques liés à l'usage du cannabis et à lutter contre
sa banalisation, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes.

Dès l'adoption de la loi fédérale visant la légalisation du cannabis, le Ministère vous
accompagnera. Nous préparons notamment des outils de communication aux couleurs
de la campagne de sensibilisation, menée présentement par le ministère de la Santé et
des Services sociaux et intitulée Avant de consommer, informez-vous, c'est important!.
Vous aurez plus de détails sur ces actions au cours du mois d'août.

D'ici là, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions et nous vous
souhaitons un heureux printemps.

La sous-ministre,

Sylvie Barcelo, ASC



Québec, le 23 avril 2018

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

Dès la rentrée 2018, nous pourrions avoir à composer avec de nouvelles réalités
concernant la légalisation du cannabis, ce qui suscite déjà certaines inquiétudes de la part
de vos organisations, notamment en termes de gestion et de communication. Nous tenons
donc à vous informer des gestes posés parle Ministère pour répondre aux préoccupations
partagées par vos réseaux.

Le projet de loi fédéral visant la légalisation du cannabis fait actuellement l'objet d'un
examen au Sénat et pourrait entrer en vigueur dès le mois d'août. Au niveau provincial, le
projet de loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le
cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière est quant à lui
étudié en commission parlementaire. Son entrée en vigueur sera arrimée à celle de la loi
canadienne.

Votre participation aux consultations ayant menées au dépôt du projet de loi québécois a
grandement contribué à faire valoir l'importance de mettre la santé et la sécurité de nos
élèves au coeur de nos décisions collectives. D'ailleurs, les dispositions prévues visent,
entre autres, à limiter les méfaits et les risques liés à l'usage du cannabis et à lutter contre
sa banalisation, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes.

Dès l'adoption de la loi fédérale visant la légalisation du cannabis, le Ministère vous
accompagnera. Nous préparons notamment des outils de communication aux couleurs
de la campagne de sensibilisation, menée présentement par le ministère de la Santé et
des Services sociaux et intitulée Avant de consommer, informez-vous, c'est important!.
Vous aurez plus de détails sur ces actions au cours du mois d'août.

D'ici là, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions et nous vous
souhaitons un heureux printemps.

La sous-ministre,

Sylvie Barcelo, ASC



Québec, le 23 avril 2018

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

Dès la rentrée 2018, nous pourrions avoir à composer avec de nouvelles réalités
concernant la légalisation du cannabis, ce qui suscite déjà certaines inquiétudes de la part
de vos organisations, notamment en termes de gestion et de communication. Nous tenons
donc à vous informer des gestes posés parle Ministère pour répondre aux préoccupations
partagées par vos réseaux.

Le projet de loi fédéral visant la légalisation du cannabis fait actuellement l'objet d'un
examen au Sénat et pourrait entrer en vigueur dès le mois d'août. Au niveau provincial, le
projet de loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le
cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière est quant à lui
étudié en commission parlementaire. Son entrée en vigueur sera arrimée à celle de la loi
canadienne.

Votre participation aux consultations ayant menées au dépôt du projet de loi québécois a
grandement contribué à faire valoir l'importance de mettre la santé et la sécurité de nos
étudiants au coeur de nos décisions collectives. D'ailleurs, les dispositions prévues visent,
entre autres, à limiter les méfaits et les risques liés à l'usage du cannabis et à lutter contre
sa banalisation, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes.

Dès l'adoption de la . loi fédérale visant la légalisation du cannabis, le Ministère vous
accompagnera. Nous préparons notamment des outils de communication aux couleurs
de la campagne de sensibilisation, menée présentement par le ministère de la Santé et
des Services sociaux et intitulée Avant de consommer, informez-vous, c'est important!.
Vous aurez plus de détails sur ces actions au cours du mois d'août.

D'ici là, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions et nous vous
souhaitons un heureux printemps.

La sous-ministre,

Sylvie Barcelo, ASC



Ministère
de I Éducation
et de 1 Enseignement
supérieur

Québec.
Bureau de la sous-ministre

Québec, le 2J. juin 2018

Mesdames Ies Directrices générales et
Messieurs les Directeuzs générai des cégeps,

À la suite de la commwa~ication que je vous ai lransmisè le 23 avril dernier, je souhaite
vous faixe part de quelques précisions au sujet de la légalisation du cannabis dans le
milieu de l'éducation. Je tiens également à vous réitérer l'intention du mini.stére de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de vous foürnix les outils nécessaires pour
la pxochaine rentrée.

La Loi constituant la Société quëbécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le
cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière a été adoptée
par l'Assemblée nationale le 12 juin 2018. L'enixée en vigueur de la Loi sera azrimée à
celle de la Ioi canadienné prévue le 17 octobre 2018.

Au cours de la prochaine année scolaixe, nous pourrions tous et toutes avoir à composer
avec de nouvelles réalités découlant de la lëgalisation du cannabis., Je tiens donc à vous
rappeler les pxincipaux éléments de la Loi et les gestes posés par le Ministère powr
répondre aux prëoccupations de nos partena.i~res des réseau de l'enseignement
supérieur.

Les éléments d'intérêts de la Loi concernant les établissements d'enseignement
supérieur sont les suivants

la possession de cannabis est interdite dans les locaux et les bâtiments mis à la
disposition d'uri établissement collégial, à I'exception des résidences;
la consaznmation de cannabis, quant â elle, est interdite sur les terrains d'un
établissement d'enseignement postsecondaixe;
l'emplacement des points de vente de la Société québécoïse du cannabis n'est
pas règlementé pour Ies étahlissements d'enseignement postsecondaires.

Par ailleurs, Ies mesures suivantes de la Loi méritent d'être soulignées

• l'interdiciion aux mineurs de posséder du cannabis;
• l'interdictzon de cultiver du cannabis non thérapeutique à des fins persoxmelles;
• la vente de cannabis notamment par l'entremise d'un szte Iniernet;
• l'inierdiction de publicitë destinée aux mineurs;
• un financement rn;nimal de 25 M$ par. année durant 5 ans au Fonds de

prëventzon et de recherche en matière de cannabis;
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• l'interdiction à une personne majeure d'avoiur en sa possession, dans un ou
plusieurs lieux autres qu'un lieu public, une quantité totale de cannabis
équivalent à plus de 150 grammes de cannabis séchë;

• des restrictions d'usage du cannabis dans certains lieu, allant au-delà de ce qui
est prévu poux le tabac;
la crëation d'un comité de vigilance pour conseiller le ministre de la Santë et des
Services socia~ notanmment sur toutes Ies questioxis relatives au cannabis et
pour évaluer l'application des mesures pzévues par la Loi;

• la tolérance zézo pour la conduite automobile après avoir consommé du
cannabis.

Les dispositions de la Loi visent, entre autres, à limiter les méfaits et les risques liés à
l'usage du cannabis et à lutter contre sa banalisation, en particulier chez les adolescents
et les j eunes adultes.

C'est donc dans cette optique que le Ministère lzavaille actuellement à metlxe sur pied
ou â bonifier des outils de prévention et de sensibilisation qui seront mis à la disposition
des réseaux de l'ëducation et de l'enseignement supérieur. De plus, le Ministère
collabore ëtroitement avec le ministère de la Santé et des Services sociat~ à cet effet.

Pour plus d'infozmation sur la légalisation du cannabis au Québec, vous pouvez
consulter le site www.encadrementcannabis.gouv.gc.ca.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

La sous-ministre,

F y~ ~~ 'e~Sylvie Barcelo, ÂSC



Ministère
de /Éducation
et de !'Enseignement
supérieur

Québec
Bureau de la sous-ministre

Québec, le 21 juin 2018

Mesdames les Directzices générales et
Messieurs les Directeurs générai des commisszons scolaires,

À la suite de la communication que je vous ai transmise le 23 avril dernier, je souhaite
vous faire part de quelques précisions au sujet de la légalisation du cannabis dans le
milieu de l'éducation. Je tiens également à vous réitézer l'intention du ministère de
l'Ëducation et de l'Enseignement supérieur de vous fournit toute l'information
nécessaire pour la prochaine rentrëe.

La Loi constituant la Sociétë québécoise du cannabis, édictant la Loz encadrant le
cannabis et modifiant diverses dispositions en matiére de sécurité xoutiére a étë adôptée
par l'Assemblée nationale le 12 juin 2018. L'entrée en vigaeur de la Loi sera arrimée â
celle de.la loi canadienne prévue le 17 octobre 2018_

Au cours de la procbaine année scolaire, de nouvelles réalités se poseront
conséquemment à la légalisation du cannabis. Je tiens donc à vous rappeler les
principa~ élëments de la Loi et les gestes posés par le Ministère pour répondre a~
préoccupations de nos partenaires des réseaux de Péducation. ,

Les éléments d'intérêts de la Loi concernant les établissements d'enseignement
préscolaire, primaixe ét secondaire ainsi que les centres de formation professionnelle et
de formation générale pour les adultes sont les suivants

• la possession de cannabis est interdite aux mineurs;
• la possession de cannabis est~interdite pour quiconque sur les terrains, dans Ies

Iocaux ou dans les bâtiments mis à la disposition d'un établissement
d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de formation professionnelle
et de formation générale pour les adultes;

• la consommation de cannabis est donc interdite implicitement dans ces mêmes
lieux;

• l'emplacement des points de vente de la Société québëcoise du cannabis doit
être situé à plus de 250 mètres d'un établissement d'enseignement qui dispense
des services d'éducation préscolaire ou des services d'enseignement primaire
ou secondaire, par le trajet le plus- court poux s'y rendre par une voie publique à
partir des limites du terrain où se situe cet établissement. Une exception
s'applique pour les établissements situés sur le territoire de la Ville de Montréal
oû la distance qui doit être respectée est de 150 mètres.
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Par ailleurs, les mesures suivantes de la Loi méritent d'être soulign.ëes

a l'interdiction de cultiver du cannabis non thérapeutique à des fins personnelles;
• la vente de cannabis notamment par l'entremise d'un site Intezx~et;
• l'interdiction de publicité destinée aux mineurs;
• un financement minimal de 25 M$ par année durant 5 ans au Fonds de

prévention et de recherche en matièze de cannabis;
• l'interdiction à une personne majeure d'avoir en sa possession, dans un ou

plusieurs lieux autres qu'un lieu public, une quantité totale de cannabis
équivalent à plus de 150 grammes de cannabis séché;

• l'interdiction de posséder un total de plus de 150 grammes de cannabis séchë
pour l'ensemble des adultes dans une résidence.

• des restrictions d'usage du cannabis dans certains lieux, allant au-delà de ce qui
est prévu pour le tabac;

• la crëation d'un coznitë de vigilance pour conseillér le ministre de la Santé et des
Services sociaux notamment sur toutes questions relative au cannabis et pour
évaluer 1' application des mesures prëvues par la Loi;

• la tolérance zézo pour la conduite automobile après avoir consommé du
cannabis_

Le Ministère prépare actuellement les mesures de soutien du réseau de l'éducation dans
le cadre de la lëgalisation du cannabis. De plus, le Ministère collabore étroitement avec
le ministère de la Santé et des Services socia~ dans le cadre de la légalisation du
cannabis.

Pour plus d'information sur la légalisation du cannabis au Québec, vous pouvez
consultez le site www.encadrementcannabis.gouv.gc.ca.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Lasous-ministre,

~,.
,~ 

# _.~-

`Sylvie Barcelo, ASC



Ministére
de %Éducation
et de I Enseignement
supérieur

Québec
Bureau de la sous-ministre

Québec, le 21 juin 2018

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

À la suite de la communication que je vous ai transnnise le 23 avril dernier, je souhaite
vous faire part de quelques précisions au sujet de la légalisation du cannabis dans le
milieu de l'éducatio~a. Je tiens également à vous réitërer l'intention du ministère de
l'Éducation et de I'Enseigx~.ement supérieur de vous fournir toutes les informations
nécessaires poux la prochaine rentrée.

La Loi constituant la Société quëbécoise du cannabis, ëdictant la Loi encadrant ie
cannabis et modifiant diverses disposiüons en matière de sécuxité routiëre a ëté adoptée
par l'Assemblée nationale le 12 juin 2Q18. L'entrëe en vigueur de la Loi sera arrimée à
celle de la loi canadienne prëvue le 17 octobre 2018.

Au cours de , la prochaine année scolaire, de nouvelles réalités se poseront
conséquem~xzent à la 'légalisation du cannabis. Je tiens donc à voûs rappeler les
principau~c éléments de la Loi et les gestes posés par le Ministère pour répondre aux
préoccupations de nos partenaires des réseaux de l'éducation.

Les éléments d'intérêts de la Loi concernant Ies établissements d'enseignement privés
offrant les services de. l'éducation préscolaire, d'enseignement au primaire et au
secondaire sont les suivants

la possession de cannabis est interdite a~ mineurs;
• la possession de cannabis est interdite pour quiconque sur les #errains, dans les

locaux ou dans les bâtiments mis à la disposition d'un établissement offrant les
services précités, y compris la formation professionnelle et la formation
générale poux les adultes;

• la consommation de cannabis est donc interdite implicitement dans ces mêmes
lieux;

• l'emplacement des points de vente de la Société québëcoise du cannabis doit
être situé à plus de 2S0 mètres d'un établissement d'enseignement qui dispense
des services d'éducation préscolaire ou des services d'enseignement pz~naire
ou secondaire, par le trajet le plus court pour s'y rendre par une voie publique à
partir des lim.ztes du terrain où sa situe cet ëtablissement. Une exception
s'applique poux les établissements situés sur le territoire de la Ville de Montréal
où la distance qui doit être respectêe est de 150 mètres.
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Par ailleurs, les mesures suivantes de la Loi méritent d'être soulignées

• l'interdiction de cultiver du cannabis non thérapeutique à des fins personnelles;
o la vente de cannabis notamment par l'entremise d'un site Intemet;
• l'interdiction de publicité destinée aux mineurs;
• un financement minimal de 25 M$ par année durant 5 ans au Fonds de

prévention et de recherche en matière de cannabis;
• l'interdiction à une personne majeure d'avoir en sa possession, dans un ou

plusieurs lieux autres qu'un lieu public, une quantité totale de cannabis
équivalent à plus de 150 grammes de cannabis séché;
des restrictions d`usage du cannabis dans certains lieux, allant au-delà de ce qui
est prévu pour le tabac;

• la création d'un comité de vigilance pour conseiller le ministre de la Santé et des
Services socia~ notamment sur toutes les questions relatives au cannabis et
pour évaluer l'application des mesures prévues par la Loi;

• la tolérance zéxo pour la conduite automobile après avoir consommé du
cannabis.

Le Ministère prépare actuellement les mesures du soutien du réseau de l'éducation dans
le cadre de la légalisation du cannabis. De plus, le Ministère collabore étroitement avec
le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de la légalisation du
cannabis.

Pour plus d'information sur la légalisation du cannabis au Québec, vous pouvez
consulter le site www.encadrementcannabis.gouv.gc.ca..

Veuillez agréer mes salutations distinguées_

La sous-ministre,

f ~.f ~,..

~ ~ Sylvie Barcelo, ASC



Ministère
de D'Éducation
et de /Enseignement
supérieur

Québec
Bureau de la sous-ministre

Québec, le 21 juin 2018

Mesdames Ies Direclxices générales et
Messieurs les Directeurs généraux des collèges parivés,

À la suite de la communication que je vous ai transmise lè 23 avril dernier, je souhaite
vous faire part dé quelques- précisions au sujet de la légalisation du cannabis dans le
milieu de l'éducation. Je fiiens également à vous réitérer l'intention du mi.~aistère de
l'Ëducation et de l'Enseignement supërieur de vous fowrnir tes outils nécessaires powr
la pxochaine rentxée.

La Loi constituant la Sociëté québëcoise du cannabis, éclictant la Loi encadrant le
cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sëcurité routière a été adoptée
par l'Assemblée nationale le 12 juin 2018. L'entrée en vigueur de la Loi sera arrimée à
celle de la.loi canadienne prévue le 17 octobre 2018_

Au cours de la prochaine année scolazre, nous pourrions tous et toutes avoir à composer
avec de nouvelles rëalités découlant de la lëgalisatzon du cannabis. Je gens donc à vous
rappeler les principaux éléments de 1a Loi et les gestes posés par le Ministère pour
répondre aux prëoccupations de nos partenaires des réseaux de l'enseignement
supérieur.

Les élëments d'intérêïs de la Loi concernant les établissements d'enseignement
supérieüx sont les suivants

la possession de cannabis est interdite dans les locaux et les bâtiments mis à la
dzsposition d'un établissement collégial, à l'exception des résidences;
la consommation de cannabis, quant à elle, est interdzte sur les terrains d'un
établissement d'enseignement postsecondaire;
l'emplacement des points de vente de la Société québécoise du cannabis n'est
pas règlementé pour les établissements d'enseignement postsecondaires.

Par ailleurs, les mesures suivantes de la Loi méritent d'êtxe soulignées

• l'interdiction aux mineurs de posséder du cannabis;
• l'interdiction de culti.vex du cannabis non thérapeutique à des fins personnelles;
• la vente de cannabis no#animent par l'entremise d'un site Internet;
• l'interdiction de publicité destinée a~ mineurs;

un financement minimal de 25 M$ par année durant 5 agas au Fonds de
prévention et de recherche en matièxe de cannabis;
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• l'interdiction à une personne majeure d'avoir en sa possession, dans un ou
plusieurs lieux autres qu'un lieu public, une quantité totale de cannabis
équivalent à plus de 150 grammes de cannabis séché;

• des restrictions d'usage du cannabis dans certains liei7x, allant au-delà de ce qui
est prëvu pour le tabac;

• la création d'un comité de vigilance pour conseiller le ministre de la Santé et des
Services sociaux notamment sur toutes les questions relatives au cannabis et
pour évaluer l'application des mesures prévues par la Loi;

• la tolérance zéro pour la conduite. automobile apzès avoir consommé du
cannabis_

Les dispositions de la Loi visent, entre autres, à Limiter les mëfaits et les risques liés à
l'usage du cannabis et à lutter contre sa banalisation, en particulier chez les adolescents
et les jeunes adultes.

C'est donc dans cette optique que le Ministère travaille actuellement à mettre sur pied
ou à bonifier des outils de prëvention et de sensibilisation qui seront mis à la disposition
des réseaux de 1'ëducation et de L'enseignement supérieur. De plus, le Ministère
collabore étroitement avec le ministèze de la Santë et des Services socia~ à cet effet:

Pour plus d'information sur la Légalisation du cannabis au Quëbec, vous pouvez
consulter le site www.encadrementcannabis.gouv.gc.ca.

Veuillez agréer mes salutations distinguées_

La sous-minzstre,

~~I Sylvie Barcelo, ABC ~ ~~ ~



Ministère
de %Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

Québec
Bureau de la sous-ministre

Québec, le 21 juin 2018

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

À la suite de la communication que je vous ai transmise le 23 avril dernier, je souhaite
vous faire part de quelques précisions au sujet de la légalisation du cannabis dans le
milieu de l'éducation. Je tiens également à vous réitérer l'intention du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de vous fournir les ouii~s nécessaires pour
la prochaine rentrée.

La Loi constituant la Soczété québëcoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le
cannabis et modifiant dzverses dispositions en matière de sécurité routière a été adoptée
paz~ l'Assemblée nationale le 12 juin 2018. L'entrée en vigueuz de la Loi sera arrimëe à
ce11e de la loi canadienne prévue le 17 octobre 2018.

Au cours de la prochaine annëe scolaire, nous pourrions tous et toutes avoir â composer
avec de nouvelles réalitës dëcoulant de la légalisation du cannabis. Je tiens donc à vous
xappeler les principaux élëments de la Loi et les gestes posés par le Ministère pour
répondre aux préoccupations de nos partenaires des réseaux de l'enseignement
supérieur.

Les ëlëments d'intérêts de la Loi concernant les ëtablissements d'enseignement
supérieur sont les suivants

la possession de cannabis est interdite dans les locaux et les bâtiments mis à la
disposition d'un établissement collégial, à l'exception des résidences;
la consommation de cannabis, quant à elle, est interdite sur les terrains d'un
établissement d'enseignement postsecondaire;
l'emplacement des pots de vente de la Société quëbécoise du cannabis n'est
pas règlementé pour les établissements d'enseignement postseconda.ires.

Par ailleurs, les mesures suivantes de la Loi méritent d'êlxe soulignées

• l'interd,iction a~ mineurs de posséder du cannabis;
• l'interdiction de cultiver du cannabis non thérapeutique à des fins personnelles;
• la vente de cannabis notamment par l'entremise d'un site Internet;
• l'interdiction de publicité destinée aux mineurs;
• un financement minimal de 25 M$ par année durant 5 ans au Fonds de

prévention et de recherche en matièré de cannabis;
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l'interdiciion à une personne majeure d'avoir en sa possession, dans un ou
plusieurs lieux autres qu'un lieu public, une quantité totale de cannabis
équivalent à plus de 150 grammes de çannabis sëché;

• des restrictions d'usage du casuzabis dans certains lieux, allant au-delà de ce qui
est prévu pour le tabac;

• la création d'un comité de vigilance pour conseiller le ministre de la Santé at des
Services sociat~ notamment sur toutes les questions relatives au cannabis et
poux évaluer l'application des mesures prëvues par la Loi;

• la tolérance zéro pour la conduite automobile après avoir consommé du
cannabis.

Les dispositions de la Loi visent, entre autres, à Limiter les méfaits et les risques liës à
l'usage du cannabis et à Lutter contre sa banalisation, en particulier chez les adolescents
et les j eunes adultes.

C'est donc dans cette optique que le Ministère travaille actuellement à mettre sur pied
ou à bonifier des outils de prévention et de sensibilisation qui seront nais à la disposition
des réseaux de l'ëducation et de L'enseignement supërieur. De plus, le Ministère
collabore étroitement avec le mùnistère de la Santé et des Services socia~ à cet effet.

Pour plus d'information sur la lëgalisatzox~ du cannabis au Quëbec, vous pouvez
consulter le site www.encadrementcannabis_gouv.gc.ca.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

La sous-ministre,

__~_. _
„---

~~ ~'~ "r

.. - ,.~~̀

~~. Sylvie Barcelo, ASC



Bureau de la sous-ministre

Québec, le 4 septembre 2018

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

Le 21 juin dernier, je vous transmettais une communication vous informant de certaines
précisions au sujet de la légalisation du cannabis et de ses répercussions dans le milieu
de l'éducation.

Lors de la rentrée scolaire 2018-2019, vous recevrez possiblement des demandes de la
part des parents d'élèves et des médias à ce sujet. Dans le souci de vous soutenir, nous
vous invitons à lire le document synthèse ci joint qui présente à 1a fois les dispositions
législatives en vigueur dès le 17 octobre 2018 concernant le réseau de l'éducation et les
orientations qui vous guideront dans leur application.

Ce document propose aussi des liens utiles menant vers des sources fiables d'information
en 1a matière. Il serait opportun de mettre à jour vos directives internes et votre
protocole d'intervention, notamment en vue du moment où vous procéderez à la
signature d'une entente avec l'autorité de qui relève le corps de police de votre
territoire, comme le prévoit la Loi sur l'enseignement privé.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a lancé une importante campagne d'information
sur l'encadrement du cannabis le 6 août dernier. Cette campagne vise principalement à
faire connaître à la population les mesures de la loi qui s'appliqueront au Québec. Menée
sur le thème «L'encadrement du cannabis, noir sur blanc », cette campagne s'articule
autour des champs d'application suivants :l'âge légal minimal, la vente, la possession, la
consommation, la culture personnelle ainsi que la conduite d'un véhicule.

Enfin, le Ministère compte vous fournir toute l'information utile et le soutien nécessaire,
notamment au moyen d'une boîte courriel mise à la disposition du réseau scolaire et
réservée au sujet du cannabis, où tous pourront soumettre leurs questions et
préoccupations. Nous vous invitons donc à faire suivre l'adresse de la boîte courriel au
personnel de votre organisation concerné par la légalisation du cannabis ainsi qu'à vos
professionnels. Nous nous engageons à vous répondre avec diligence afin de favoriser les
meilleures pratiques :cannabis-reseauscolaire çr,education.gouv.gc.ca. Àcet effet, nous
travaillerons de concert avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour que
l'appui qui vous est offert soit optimal.
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Prochaine communication
Une prochaine communication à l'intention des parents d'élèves vous fournira du
matériel sur la portée générale des lois qui entreront en vigueur relativement à la
légalisation du cannabis, et fera état des mesures mises en place pour restreindre l'accès
des jeunes au cannabis.

Pour en savoir plus
Nous invitons les personnes qui souhaitent en apprendre davantage sur la question à
visiter le site Web encadrementcannabis.aouv.gc.ca.

Nous vous assurons de la pleine collaboration de notre équipe ministérielle pour vous
épauler dans ce dossier.

Veuillez aa éer mes salutations distinguées.

La sous-ministre,

Sylvie Barcelo, ASC

p. j. 1



Bureau de la sous-ministre

Québec, le 4 septembre 2018

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

Le 21 juin dernier, je vous transmettais une communication vous informant de certaines
précisions au sujet de la légalisation du cannabis et de ses répercussions dans le milieu
de l'éducation.

Lors de la rentrée scolaire 2018-2019, vous recevrez possiblement des demandes de la
part des parents d'élèves et des médias â ce sujet. Dans le souci de vous soutenir, nous
vous invitons à lire le document synthèse ci joint qui présente à la fois les dispositions
législatives en vigueur dès le 17 octobre 2018 concernant le réseau de l'éducation et les
orientations qui vous guideront dans leur application.

Ce document propose aussi des liens vers les sources les plus fiables d'information en la
matière. Nous vous recommandons d'en informer les établissements d'enseignement
de votre territoire et de mettre à jour vos directives internes et votre protocole
d'intervention en collaboration avec votre service juridique, notamment en vue du
moment où vous procéderez à la signature d'une entente avec l'autorité de qui relève
le corps de police de votre territoire, comme le prévoit à la Loi sur l'instruction
publique.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a lancé une importante campagne d'information
sur l'encadrement du cannabis le 6 août dernier. Cette campagne vise principalement à
faire connaître à la population les mesures de la loi qui s'appliqueront au Québec. Menée
sur le thème «L'encadrement du cannabis, noir sur blanc », cette campagne s'articule
autour des champs d'application suivants :l'âge légal minimal, la vente, la possession, la
consommation, la culture personnelle ainsi que la conduite d'un véhicule.- D'autres
activités d'information et de prévention en lien avec la légalisation du cannabis et son
encadrement sont prévues, sur une base régulière, dans la prochaine année.

Enfin, le Ministère compte vous fournir toute l'information utile et le soutien nécessaire,
notamment au moyen d'une boîte courriel mise à la disposition du réseau scolaire et
réservée au sujet du cannabis, où tous pourront soumettre -leurs questions et
préoccupations. Nous vous invitons donc à faire suivre l'adresse de la boîte courriel au
personnel de votre organisation concerné par la légalisation du cannabis, par exemple à
votre direction des services éducatifs complémentaires, qui porte l'Entente MSSS-
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MEES, ainsi qu'à vos professionnels. Nous nous engageons à vous répondre avec
diligence afin de favoriser les meilleures pratiques cannabis-
reseauscolaire tc,education.~ouv.gc.ca. À cet effet, nous travaillerons de concert avec le
ministère de la Santé et des Services sociaux pour que l'appui qui vous est offert soit
optimal

Prochaine communication
Une prochaine communication à l'intention des parents d'élèves vous fournira du
matériel sur 1a portée générale des lois qui entreront en vigueur relativement à la
légalisation du cannabis, et fera état des mesures mises en place pour restreindre l'accès
des jeunes au cannabis.

Pour en savoir plus
Nous invitons les personnes qui souhaitent en apprendre davantage sur les conséquences
liées à la consommation de cannabis à visiter le site Web
encadrementcannabis. aouv.gc.ca.

Nous comptons sur votre collaboration habituelle pour faire en sorte que l'information
sur ces nouveaux encadrements circule dans vos établissements scolaires en temps
opportun. Nous vous assurons bien sûr de la pleine collaboration de notre équipe
ministérielle pour vous aider à mener à bien ce changement.

Veuillez agréer mes salutations distinb ées.

La sous-ministre,

Sylvie Barcelo, ASC

p. j. 1



Bureau de ia sous-ministre

Québec, le 4 septembre 2018

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

La rentrée scolaire 2018-2019 sera notamment marquée par la légalisation du cannabis
au Québec, le 17 octobre. Comme vous pourriez être interpellés par vos étudiants et les
médias sur le sujet, nous vous invitons à lire le document synthèse ci joint qui présente à
la fois les dispositions législatives concernant l'enseignement supérieuret les orientations
qui vous guideront dans leur application.

Ce document propose aussi des liens utiles menant vers des sources fiables d' information
en la matière. Il serait opportun de mettre à jour vos directives internes et votre
protocole d'intervention en collaboration avec votre service juridique, notamment en
vue du moment où vous procéderez à la signature d'une entente avec l'autorité de qui
relève le corps de police de votre territoire, comme le prévoit la Loi sur l'enseignement
privé.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a lancé une importante campagne d'information
sur l'encadrement du cannabis le 6 août dernier. Cette campagne vise principalement à
faire connaître à la population les mesures de la Loi qui s'appliqueront au Québec. Menée
sur le thème «L'encadrement du cannabis, noir sur blanc », cette campagne s'articule
autour des champs d'application suivants :l'âge légal minimal, la vente, la possession, la
consommation, la culture personnelle ainsi que la conduite d'un véhicule. D'autres
activités d'information et de prévention en lien avec la légalisation du cannabis et son
encadrement sont prévues, sur une base régulière, dans la prochaine année.

Enfin, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur compte vous fournir
toute l'information utile et le soutien nécessaire pour vous permettre de vivre une année
scolaire saine et sécuritaire. À cet effet, nous travaillerons de concert avec le ministère de
la Santé et des Services sociawc pour que l'appui qui vous est offert soit optimal.
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Pour en savoir plus
Nous invitons toute personne qui souhaite en apprendre davantage sur la question à visiter
le site encadrementcannabis.aouv.gc.ca.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

La sous-ministre,

Sylvie Barcelo, ASC

p. j. 1



Bureau de la sous-ministre

Québec, le 4 septembre 2018

Mesdames les Directrices générales et
Messieurs les Directeurs généraux des cégeps,

La rentrée scolaire 2018-2019 sera notamment marquée par la légalisation du cannabis
au Québec, le 17 octobre. Comme vous pourriez être interpellés par vos étudiants et les
médias sur le sujet; nous vous invitons à lire le document synthèse ci joint qui présente à
la fois les dispositions législatives concernant l'enseignement supérieur et les orientations
qui vous guideront dans leur application.

Ce document propose aussi des liens vers les sources les plus fiables d'information en la
matière. Nous vous recommandons d'en informer le personnel concerné de votre
établissement et de mettre à jour vos directives internes et votre protocole d'intervention
en collaboration avec votre service juridique, en considérant la signature d'une entente
avec l'autorité de qui relève le corps de police de votre territoire.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a lancé une importante campagne d'information
sur l'encadrement du cannabis le 6 août dernier. Cette campab e vise principalement à
faire connaître à la population les mesures de la loi qui s'appliqueront au Québec. Menée
sur le thème «L'encadrement du cannabis, noir sur blanc », cette campagne s'articule
autour des champs d'application suivants :l'âge légal minimal, la vente, la possession, la
consommation, la culture personnelle ainsi que 1a conduite d'un véhicule. D'autres
activités d'information et de prévention en lien avec la légalisation du cannabis et son
encadrement sont prévues, sur une base régulière, dans la prochaine année.

Enfin, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur compte vous fournir
toute l'information utile et le soutien nécessaire pour vous permettre de vivre une année
scolaire sâine et sécuritaire. À cet effet, nous travaillerons de concert avec le ministère de
la Santé et des Services sociaux pour que l'appui qui vous est offert soit optimal.
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Pour en savoir plus
Nous invitons toute personne qui souhaite en apprendre davantage sur la question à visiter
le site https://encadrementcannabis.~ouv.c~c.ca.

Veuillez ab éer mes salutations distinguées.

La sous-ministre,

Sylvie Barcelo, ASC

p. j. 1



Bureau de la sous-ministre

Québec, le 4 septembre 2018

Mesdames et Messieurs les Chefs d'établissements universitaires,

La rentrée scolaire 2018-2019 sera notamment marquée par la légalisation du cannabis
au Québec, le 17 octobre. Comme vous pourriez être interpellés par vos étudiants et les
médias sur le sujet, nous vous invitons à lire le document synthèse ci joint qui présente à
la fois les dispositions législatives concernant l'enseignement supérieur et les orientations
qui vous guideront dans leur application.

Ce document propose aussi des liens vers les sources les plus fiables d'information en la
matière. Nous vous recommandons d'en informer le personnel concerné de votre
établissement et de mettre à jour vos directives internes et votre protocole d'intervention
en collaboration avec votre service juridique, en considérant la signature d'une entente
avec l'autorité de qui relève le corps de police de votre territoire.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a lancé une importante campagne d'information
sûr l'encadrement du cannabis le 6 août dernier. Cette campagne vise principalement à
faire connaître à la population les mesures de la loi qui s'appliqueront au Québec. Menéè
sur le thème «L'encadrement du cannabis, noir sur blanc », cette campagne s'articule
autour des champs d'application suivants :l'âge légal minimal, la vente, la possession, la
consommation, la culture personnelle ainsi que la conduite d'un véhicule.

Enfin, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur compte vous fournir
toute l'information utile et le soutien nécessaire pour vous permettre de vivre une année
scolaire saine et sécuritaire. À cet effet, nous travaillerons de concert avec le ministère de
la Santé et des Sérvices socia~ pour que l'appui qui vous est offert soit optimal.
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Pour en savoir plus
Nous invitons toute personne qui souhaite en apprendre davantage sur la question à visiter
le site encadrementcannabis.gouv.gc.ca.

Veuillez ab éer mes salutations distinct ées.

La sous-ministre,

Sylvie Barcelo, ASC

p. j. 1
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on fait avancer le Québec

Le gouvernement du Ouébec met en place un ré-
seau de vente légal et sécuritaire de cannabis et
s'attaque plus ef f icacement à la vente illégale de
cannabis en réduisant son accessibilité, particu-
lièrementchez les jeunes.

La loi interdit de vendre du cannabis à une personne
mineure. De plus, elle prévoit une distance minimale
pour l'emplacement des points de vente par rapport
aux établissements d'éducation préscolaire, d'en-
seignement primaire et d'enseignement secondaire.
Ainsi, un point de vente ne pourra étre situé à proxi-
mité d'un établissement qui dispense des services
d'éducation préscolaire, d'enseignement primaire ou
d'enseignement secondaire. La proximité est définie
par le trajet pour s'y rendre par une voie publique de
moins de 250 mètres, à partir des limites duterrain où
se situe cet établissement. Pour la Ville de Montréal,
cette distance minimale a été établie à 150 mètres.

À noter que ta distance minimale entre un point
de vente et un établissement d'enseignement
n'est qû une des mesures visant à réduire l'ac-
cessibilité du produit awc personnes mineures
et que la vente sera assurée par une f filiale d'une
société d'État ayant une mission claire de proté-
ger lasanté de la population
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L'dge minimal pour posséder du cannabis a
été établi à18 ans. Il y aura aussi interdiction
formelle de posséder du cannabis pour qui
que ce soit dans un bcttiment ou sur un ter-
raind'un établissement d'éducation présco-
laire, d'enseignement primaire et d'ensei-
gnement secondaire, y compris les centres
de formation générale des adultes et de f or-
mationprofessionnelle.

À noter que les sites d'enseignement
collégial ou universitaire situés dans
des bcrtiments partagés avec l'ensei-
gnement secondaire sont soumis à
l'interdiction prévue pour (es établisse-
ments d'éducation préscolaire ou d'en-
seignementprimaire ousecondaire, qui
empêche les étudiants et les membres

o du personnel qui fréquentent ces birti-
ments de posséder du cannabis.
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Il importe par ailleurs de rappeler que l'établissement
a également des obligations en ce qui concerne les
restrictions d'usage de cannabis prescrites_par Ça Coi
québécoise. L'établissement ne peut tolérer l'usage
du cannabis dans les endroits interdits par la lai. À
cet effet, il doit notamment identif ier les lieux où il est
interdit de fumer du cannabis. il est à noter que des
modèles d'affiches en format électronique seront
rendus disponibles par le ministère de la Santé et
des Services sociaux et diffusés sur le site encadre-
mentcannabis.gouvgc.ca. L'impressiondecesaffiches
sera à la charge de l'établissement.
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Il est interdit de fumer du cannabis dans les
moyens de transport collectifs et les autres
moyens de transport utilisés dans te cadre
d'un travail Il est aussi strictement interdit
à une personne de conduire un véhicule ou
d'en avoir la garde ou le contrôle s'il y a pré-
sence de cannabis dans son organisme.
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La consommation de cannabis peut altérer
les facultés d'une personne. W travailleur
dont les facultés sont ainsi affaiblies ne
doit pas exécuter son travail si son état
représente un risque pour sa santé, sa
sécurité ou son intégrité physique, ou en-
core pour celles de ses collègues ou des
élèves. Aussi il revient à l'employeur de
veiller à ce que Ce travailleur n'exécute pas
son travail lorsque son état représente un
tel risque. Par conséquent, une prestation
de travail avec les facultés affaiblies dans
un environnement scolaire, que ce soit par
le cannabis, l'alcool ou toute autre subs-
tance altérant (a vigilance, ne peut ètre

~ ~ w
~~ ~ tolérée. D'ailleurs, en vertu de son droit

m ~ ~ m m de gérance, l'employeur est en droit d'in-
° ~ terdire toute forme d'usage du cannabis

ffi ~ ~ par (es membres de son personnel sur les
g liewc de travail
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La direction d'un établissement scolaire est autonome
dans l'application de ses règles de conduite. Ainsi, l'éta-
blissementpeut déffinir uncode de vie ou un règlement
et (e f aire respecter. Il pourra par ailleurs f aire appel à la
police pourtoute dénonciation qû il entend ef fectuer.
Pour toute question relative à la présence policière
dans (es établissements d'enseignement, il est pro-
posé de consulter le Cadre de référence en la matière.
qui aborde notamment ta question des interventions
policières dans des contextes de prévention et de re-
tations communautaires, d'urgence et d'enquéte.

Le ministère de l'Éducationetde ('Enseignemerrtsupérieur
recommande à chaque établissement d'enseignemerrt
de mettre à jour ses directives irrtemes et son processus
d'interverrtion en collaboration avec son service juridiqué.
notammerrt au momerrt où la commission scolaire pro-
cédera à Casignature d'une enterrte avec l'autorité de qui
relève le corps de police de sonterritoire,comme Ce prévoR
{a Loi sur Pinstruction publique.

De plus, l'établissement peut s'appuyer sur les inter-
venants de santé publique du réseau de (a santé et
des services sociawc de son territoire pour l'aider à
définir l'approche à privilégier dans une perspective
de prévention.

lll- f

W

9

0

0

O

8

Q

9

0

4

0

6~

4

O ~

En cette première année scolaire où la pos-
session et la consommation de cannabis
sera permise au Québec, des cas particu-
(iers pourraient survenir dans votre milieu.
Parallèlement, des parents pourraient vous
adresser des questions pour lesquelles vous
pourriez souhaiter connaître la position du
ministère de l'Éducation et de ('Enseigne-
ment supérieur. Nous avons mis en place
une boite courriel à l'intention du personnel
concerné par la légalisation du cannabis
dans le réseau scolaire, où fit sera possible
de poser une question ou de soulever une
préoccupation :cannabis-reseauscofaire@
educatian.gouvgc.ca. Nnus vous répondrons
avec diligence. il convient ici de préciser que
nous ne répondrons pas aux questions rela-
tives àl'application de la loi. Les intervenants
devront plutôt s'adresser au ministère de Ça
Santé et des Services sociau~c. Les procé-
dures prévues à cet ef fet seront présentées
sur le site encadrementcannabis.gouvgc.ca
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Nous invitons toute personne qui sou-
haite en apprendre davantage sur la

question à visiter le site

encadrementcannabis.gouvgc.ca

Québec
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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 étre révisée
(ar#. 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) G1R 5S9 1 888 528-7741

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

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de
l'article 9 (notes personnelles inscrités 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) Dé/ais

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).


