
Minis_tère 
de l'Education 
et de /'Enseignement 
supérieur 

("'\, "b HD '-<--ue ec a a . . . 
Direction de l'accès a l'infonnat1on et des plaintes 

Québec, le 5 juillet 2018 

PAR COURRJEL 

Objet : 

:, 

Demande d'accès aux documents 
Notre dossier: 16310/18-22 

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

• tous les documents produits par le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement 
supérieur relatifs au «Plan d'action sur la lecture à l'école» depuis les cinq (5) 
dernières années; 

• le total des sommes versées pour les mesures budgétaires 15101 (pour les 
bibliothécaires embauchés au cours ·des années scolaires précédentes) et 15102 (pour 
l'embauche de nouveaux bibliothécaires) depuis les cinq (5) dernières années. 

Vous trouverez ci-joint des documents devant répondre à votre demande. Nous vous 
soulignons que les mesures 15101et15102 correspondaient, jusqu'à l'année 2014-2015, aux 
mesures 30273 et 30274. 

Aussi, nous vous invitons à consulter des documents qui ont été diffusés sur le site Web du 
Ministère aux adresses suivantes : 

http://www.education.gouv .gc. ca/eleves/lecture-a-lecole/ 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la
recherche/detail/article/regles-budgetaires-commissions-
scolaires/?no cache= l &cHash=fl fl b2a648fb 77fl 8663696a0af8a3 Sc 

Pour les sommes accordées dans le cadre du Plan d'action sur la lecture à l'école, nous vous 
invitons à consulter les différentes questions sur le sujet dans les études de crédits publiées à 
l'adresse suivante : 

http://www.assnat.gc.ca/fr/travaux-oarlementaires/documents-deposes.html 

Édifice Marie-Guyart 
1 035, rue Oe La Chevrotière, 27' étage 
Québec(Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 528·6060 
Télécopieur: 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/regles-budgetaires-commissions-scolaires/?no_cache=1&cHash=f1f1b2a648fb77f18663696a0af8a35c
http://www.education.gouv.qc.ca/eleves/lecture-a-lecole/
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/documents-deposes.html
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Minis_tère 
de /'Education 
et de /'Enseignement 
supérieur 

fl1 "b HD '-<-ue ec ou 
Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 13 septembre 2017 

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

Par la présente, j'ai le plaisir de vous annoncer la mise sur pied d'un comité de liaison 
pour les bibliothécaires scolaires, dont le travail essentiel consiste à assurer le 
développement pédagogique et la gestion de la bibliothèque scolaire. Le comité aura pour· 
mandat de favoriser la circulation de l'information et les échanges régionaux entre ces 
professionnels et avec les responsables ministériels, et cela, en complémentarité aux 
groupes de travail existants dans certaines régions. 

Afin de concrétiser la création du comité de liaison, je vous invite à vous concerter pour 
nommer un bibliothécaire représentant chaque regroupement régional (voir l'annexe). Un 
nombre total de neuf regroupements régionaux a été établi afin de maximiser les échanges 
sur la plateforme télécollaborative qui sera utilisée (plateforme Via). Les représentants 
nommés participeront chaque année à quatre rencontres virtuelles d'une demi-journée. 
Ces rencontres seront l'occasion ·d'échanger notamment sur les pratiques 
bibliothéconomiques, les défis et les projets novateurs de chacune des régions. 

Comme les rencontres visent la concertation régionale et le réseautage, il est important 
que chaque représentant du comité s'engage, ·entre les rencontres, à recueillir et à faire 
circuler l'information auprès des autres bibliothécaires de son regroupement régional, ce 
qui nécessitera du temps de préparation .. 

Je compte sur votre collaboration pour le processus de nomination régional. La création 
d'un tel comité représente une riche occasion de collaboration pour le plus grand bénéfice 
de tous les milieux. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 1 s• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 643·3810 
Télécopieur: 418 644·4591 
www.education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K4L1 
Téléphone : 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Vous êtes invités à communiquer le nom du représentant choisi pour votre regroupement 
régional à la Direction des ressources didactiques ( drd@education.gouv.qc.ca) au plus 
tard le 27 octobre 2017. 

Je vous prie d'agréer, Mesdames les directrices générales et Messieurs les directeurs 
généraux, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

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

9lv1r~1-1~ 
Anne-Marie Lepage 

p.j. 

c. c. M. Christian Rousseau, sous-ministre adjoint par intérim aux services aux anglophones, 
aux autochtones et à la diversité culturelle 



ANNEXE 
Regroupements régionaux 

Comité de liaison pour les bibliothécaires scolaires 

Mandat: 

• Favoriser la circulation de l'information et les échanges régionaux parmi les 
bibliothécaires scolaires et avec les responsables ministériels. 

Composition : 

• Neufbibliothécaires professionnels représentants une région ou un regroupement 
régional, dont un représentant des éommissioris scolaires anglophones; 

• La responsable du dossier des bibliothèques scolaires au Ministère. 

Modalités : 

• Quatre rencontres virtuelles d'une demi-journée par année à l'aide de la plateforme 
télécollaborative Via. 

Rôles des représentants régionaux. : 

• Participer à l'élaboration du contenu des rencontres (pratiques 
bibliothéconomiques, défis, projets novateurs du regroupement régional, etc.); 

• Présenter, lors des rencontres, un état de situat.ion régional sur les thématiques 
identifiées; 

• Assurer la diffusion des informations aux autres bibliothécaires du regroupement 
régional à la suite. des rencontres du comité. 

Bas-St-Laurent(!) et Gaspésie- • CS du Fleuve-et-des-lacs 
Îles-de-la-Madeleine (11) • CS deKamouraska - Rivière-du-Loup 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (2) et 

Côte-Nord (9) 

Capitale-Nationale (3) et 

Chaudière-Appalaches (12) 

• CS des Monts-et-Marées 
• CS des Phares 
• CS des Chic-Chocs 
• CS des Îles 

· • CS René-Lévesque 

• CS de la Jonquière 
• CS du Lac-Saint-Jean 
• CS du Pays-des-Bleuets 
• CS des Rives-du-Saguenay 
• CS de !'Estuaire 
• CS du Fer 
• CS du Littoral 
• CS de la Moyenne-Côte-Nord 

• CS de la Capitale 
• CS de Charlevoix 
• CS des Découvreurs 
• CS de Portneuf 
• CS des Premières-Seigneuries 
• CS des Appalaches 
• CS de la Beauce-Etchemin 
• CS de la Côte-du-Sud 
• CS des Navigateurs 
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Mauricie (4), Estrie (5) et • CS du Chemin-du-Roy 
Centre-du-Québec (17) • CS de !'Énergie 

• CS des Hauts-Cantons 

• CS de la Région~de-Sherbrooke 
• CS des Sommets 
• CS des Bois-Francs 

• CS des Chênes 

• CS de ia Riveraine 

Montréal ( 6) • CS Marguerite-Bourgeoys 

• CS de Montréal 
• CS de la Pointe-de-l'île 

Outaouais (7), • CS Au Cœur-des-Vallées 
Abitibi-Térniscamingue (8) et • CS des Draveurs 

Nord-du-Québec (10) • CS des Hauts-Bois-de-I'Outaouais 

• CS des Portages-de-l'Outaouais 

• CS Harricana 

• CS du Lac-Abitibi 

• CS du Lac-Témiscamingue 

• CS de l'Or-et-des-Bois 

• CS de Rouyn-Noranda 

• CS de la Baie-James 
• CS Crie 

• CS Kativik 

Laval (13), Lanaudière (14) et • CS de Laval 
Laurentides (15) • CS des Affluents 

• CS des Samares 
• · CS des Laurentides 

• CS Pierre-Neveu 

• CS de ·la Rivière-du-Nord 

• CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

Montérégie (16) • CS des Grandes-Seigneuries 

• CS des Hautes-Rivières 

• CS Marie-Victorin 
• CS des Patriotes 

• CS de .St-Hyacinthe 

• CS Sorel-Tracy 

• CS des Trois-Lacs 
• CS du Val-des-Cerfs 

• CS de la V allée-des-Tisserands 

Commissions scolaires • CS Central Quebec 
anglophones • CS Eastern Shores 

• CS Eastern Townships 
• CS English Montreal 

• CS Lester-B.-Pearson 

• CS New Frontier 

• CS Riverside 

• CS Sir-Wilfrid-Laurier 

• CS Western Quebec 
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Code Nom de la commission scolaire NB_BIBLIO T15101 Tl5102 

711000 CS des Monts-et-Marées 1 39 507 $ 0$ 

712000 CS des Phares 2 79 014 $ 0$ 

713000 CS du Fleuve-et-des-Lacs 1 39 507 $ 0$ 
714000 CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 2 79 014 $ 0$ 

721000 CS du Pays-des-Bleuets 0 0$ 0$ 

722000 CS du Lac-Saint-Jean 0 0$ 0$ 
723000 CS des Rives-du-Saguenay 2 79 014 $ 0$ 

724000 CS De La Jonquière 2 79 014 $ 0$ 

731000 CS de Charlevoix 1 39 507 $ 0$ 

732000 CS de la Capitale 1 39 507 $ 0$ 

733000 CS des Découvreurs 2 79 014 $ 0$ 
734000 CS des Premières-Seigneuries 4 158 028 $ 0$ 

735000 CS de Portneuf 2 79 014 $ 0$ 

741000 CS du Chemin-du-Roy 3 118 521 $ 0$ 

742000 CS de !'Énergie 2 79 014 $ 0$ 

751000 CS des Hauts-Cantons 1 39 507 $ 0$ 
752000 CS de la Région-de-Sherbrooke 3 118 521 $ 0$ 

753000 CS des Sommets 1 39 507 $ 0$ 

761000 CS de la Pointe-de-l'île 6 237 042 $ 0$ 

762000 CS de Montréal 10 395 070 $ 0$ 

763000 CS Marguerite-Bourgeoys 4 158 028 $ 0$ 

771000 CS des Draveurs 1 39 507 $ 0$ 

772000 CS des Portages-de-l'Outaouais 1 39 507 $ 0$ 

773000 CS au Coeur-des-Vallées 1 39 507 $ 0$ 
774000 CS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 0 0$ 0$ 
781000 CS du Lac-Témiscamingue 0 0$ 0$ 

782000 CS de Rouyn-Noranda 2 79 014 $ 0$ 
783000 CS Harricana 0 0$ 0$ 

784000 CS de l'Or-et-des-Bois 1 39 507 $ 0$ 

785000 CS du Lac-Abitibi 0 0$ 0$ 

791000 CS de !'Estuaire 0 0$ 0$ 

792000 CS du Fer 0 0$ 0$ 

793000 CS de la Moyenne-Côte-Nord 0 0$ 0$ 
801000 CS de la Baie-James 0 0$ 0$ 
811000 CS des Îles 0 0$ 0$ 
812000 CS des Chic-Chocs 1 39 507 $ 0$ 

813000 CS René-Lévesque 2 79 014 $ 0$ 
821000 CS de la Côte-du-Sud 1 39 507 $ 0$ 

822000 CS des Appalaches 0 0$ 0$ 

823000 CS de la Beauce-Etchemin 2 79 014 $ 0$ 

824000 CS des Navigateurs 3 118 521 $ 0$ 

831000 CS de Laval 4 158 028 $ 0$ 

841000 CS des Affluents 2 79 014 $ 0$ 



842000 CS des Samares 0 0$ 0$ 
851000 CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles 5 197 535 $ 0$ 
852000 CS de la Rivière-du-Nord 2 79 014 $ 0$ 

853000 CS des Laurentides 2 79 014 $ 0$ 
854000 CS Pierre-Neveu 1 39 507 $ 0$ 
861000 CS de Sorel-Tracy 2 79 014 $ 0$ 
862000 CS de Saint-Hyacinthe 3 118 521 $ 0$ 
863000 CS des Hautes-Rivières 2 79 014 $ 0$ 
864000 CS Marie-Victorin 3 118 521 $ 0$ 
865000 CS des Patriotes 2 79 014 $ 0$ 
866000 CS du Val-des-Cerfs 4 158 028 $ 0$ 
867000 CS des Grandes-Seigneuries 5 197 535 $ 0$ 
868000 CS de la Vallée-des-Tisserands 2 79 014 $ 0$ 
869000 CS des Trois-Lacs 3 118 521 $ 0$ 
871000 CS de la Riveraine 0 0$ 0$ 
872000 CS des Bois-Francs 1 39 507 $ 0$ 
873000 CS des Chênes 1 39 507 $ 0$ 
881000 CS Central Québec 1 39 507 $ 0$ 
882000 CS Eastern Shores 1 39 507 $ 0$ 
883000 CS Eastern Townships 1 39 507 $ 0$ 
884000 CS Riverside 2 79 014 $ 0$ 
885000 CS Sir-Wilfrid-Laurier 2 79 014 $ 0$ 
886000 CS Western Québec 2 79 014 $ 0$ 
887000 CS English-Montréal 4 158 028 $ 39 507 $ 
888000 CS Lester-B.-Pearson 2 79 014 $ 0$ 
889000 CS New Frontiers 1 39 507 $ 0$ 

Total 125 4 938 375 $ 39 507 $ 



CODE T15102 T15101 nombre 
711000 CS des Monts-et-Marées 0 38873 
712000 CS des Phares 0 77746 2 
713000 CS du Fleuve-et-des-Lacs 0 38873 1 
714000 CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 0 77746 2 
721000 CS du Pays-des-Bleuets 0 0 0 
722000 CS du Lac-Saint-Jean 0 0 0 
723000 CS des Rives-du-Saguenay 0 77746 2 
724000 CS De La Jonquière 0 77746 2 
731000 CS de Charlevoix 0 38873 
732000 CS de la Capitale 0 38873 1 
733000 CS des Découvreurs 0 77746 2 
734000 CS des Premières-Seigneuries 0 155492 4 
735000 CS de Portneuf 0 77746 2 
741000 CS du Chemin-du-Roy 0 116619 3 
742000 CS de !'Énergie 0 77746 2 
751000 CS des Hauts-Cantons 0 38873 1 
752000 CS de la Région-de-Sherbrooke 0 116619 3 
753000 CS des Sommets 0 38873 1 
761000 CS de la Pointe-de-l'île 0 233238 6 
762000 CS de Montréal 0 388730 10 
763000 CS Marguerite-Bourgeoys 0 155492 4 
771000 CS des Draveurs 0 38873 
772000 CS des Portages-de-l'Outaouais 0 38873 
773000 CS au Coeur-des-Vallées 0 38873 
774000 CS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 0 0 0 
781000 CS du Lac-Témiscamingue 0 0 0 
782000 CS de Rouyn-Noranda 0 77746 2 
783000 CS Harricana 0 0 0 
784000 CS de l'Or-et-des-Bois 0 38873 
785000 CS du Lac-Abitibi 0 0 0 
791000 CS de !'Estuaire 0 0 0 
792000 CS du Fer 0 0 0 
793000 CS de la Moyenne-Côte-Nord 0 0 0 
801000 CS de la Baie-James 0 0 0 
811000 CS des Îles 0 0 0 
812000 CS des Chic-Chocs 0 38873 
813000 CS René-Lévesque 0 77746 2 
821000 CS de la Côte-du-Sud 0 38873 
822000 CS des Appalaches 0 0 0 
823000 CS de la Beauce-Etchemin 0 77746 2 
824000 CS des Navigateurs 0 116619 3 
831000 CS de Laval 0 155492 4 
841000 CS des Affluents 0 77746 2 
842000 CS des Samares 0 0 0 
851000 CS de la Seigneurie-des-Mille-îles 0 194365 5 
852000 CS de la Rivière-du-Nord 0 77746 2 
853000 CS des Laurentides 0 77746 2 
854000 CS Pierre-Neveu 0 38873 1 
861000 CS de Sorel-Tracy 0 77746 2 
862000 CS de Saint-Hyacinthe 38873 77746 3 
863000 CS des Hautes-Rivières 0 77746 
864000 CS Marie-Victorin 38873 77746 

865000 CS des Patriotes 0 77746 2 
866000 CS du Val-des-Cerfs 38873 116619 4 
867000 CS des Grandes-Seigneuries 0 194365 5 
868000 CS de la Vallée-des-Tisserands 0 77746 2 
869000 CS des Trois-Lacs 0 116619 3 
871000 CS de la Riveraine 0 0 0 
872000 CS des Bois-Francs 0 38873 
873000 CS des Chênes 0 38873 
881000 CS Central Québec 0 38873 
882000 CS Eastern Shores 0 38873 
883000 CS Eastern Townships 0 38873 
884000 CS Riverside 0 77746 2 
885000 CS Sir-Wilfrid-Laurier 0 77746 2 
886000 CS Western Québec 38873 38873 2 
887000 CS English-Montréal 38873 116619 4 
888000 CS Lester-B.-Pearson 0 77746 2 
889000 CS New Frontiers 0 38873 1 

hist_biblio_allocations_XLS-2015-2016 



AS 2014-2015 

Code cs Nom de la commission scolaire T30273 T30274 

711000 CS des Monts-et-Marées 0$ SS 032 $ 

712000 CS des Phares 0$ 110 064 $ 

713000 CS du Fleuve-et-des-Lacs 0$ S5 032 $ 

714000 CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 0$ 110 064 $ 

721000 CS du Pays-des-Bleuets 0$ 0$ 

722000 CS du Lac-Saint-Jean 0$ 0$ 

723000 CS des Rives-du-Saguenay 0$ 110 064$ 

724000 CS De La Jonquière 0$ 110 064 $ 

731000 CS de Charlevoix 0$ 55 032 $ 

732000 CS de la Capitale 0$ 5S 032 $ 

733000 CS des Découvreurs 0$ 110 064 $ 

734000 CS des Premières-Seigneuries 110 064 $ 110 064$ 

735000 CS de Portneuf 0$ 110 064$ 

741000 CS du Chemin-du-Roy 0$ 16S 096 $ 

742000 CS de !'Énergie 0$ 110 064 $ 

7S1000 CS des Hauts-Cantons 0$ SS 032 $ 

7S2000 CS de la Région-de-Sherbrooke 0$ 165 096 $ 

7S3000 CS des Sommets 0$ S5 032 $ 

761000 CS de la Pointe-de-l'île 0$ 330192 $ 

762000 es de Montréal 0$ S50 320 $ 

763000 CS Marguerite-Bourgeoys 0$ 220128 $ 

771000 CS des Draveurs 0$ 5S 032 $ 

772000 CS des Portages-de-l'Outaouais 0$ SS 032 $ 

773000 CS au Coeur-des-Vallées 0$ SS 032 $ 

774000 CS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 0$ 0$ 

781000 CS du Lac-Témiscamingue 0$ 0$ 

782000 CS de Rouyn-Noranda 0$ 110 064 $ 

783000 CS Harricàna 0$ 0$ 

784000 CS de l'or-et-des-Bois 0$ SS 032 $ 

78SOOO CS du Lac-Abitibi 0$ 0$ 

791000 CS de !'Estuaire 0$ 0$ 

792000 CS du Fer 0$ 0$ 

793000 CS de la Moyenne-Côte-Nord 0$ 0$ 

801000 CS de la Baie-James 0$ 0$ 

811000 CS des Îles 0$ 0$ 

812000 CS des Chic-Chocs SS 032 $ 0$ 

813000 CS René-Lévesque 0$ 110 064 $ 

821000 CS de la Côte-du-Sud 0$ SS 032 $ 

822000 CS des Appalaches 0$ 0$ 

823000 CS de la Beauce-Etchemin 0$ 110 064 $ 

824000 CS des Navigateurs 0$ 165 096 $ 

831000 CS de Laval 0$ 220128 $ 

841000 CS des Affluents 0$ 110 064$ 

842000 CS des Samares 0$ 0$ 

851000 CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles 0$ 275160$ 

852000 CS de la Rivière-du-Nord 0$ 110 064$ 

853000 CS des Laurentides 0$ 110 064$ 

854000 CS Pierre-Neveu 0$ 55 032 $ 

861000 CS de Sorel-Tracy 0$ 110 064$ 

862000 CS de Saint-Hyacinthe 0$ 110 064 $ 

863000 CS des Hautes-Rivières 0$ 110 064$ 

864000 CS Marie-Victorin 0$ 110 064$ 

865000 CS des Patriotes 0$ 110 064$ 

866000 CS du Val-des-C~rfs 0$ 165 096 $ 

867000 CS des Grandes-Seigneuries 0$ 275160$ 

868000 CS de la Vallée-des-Tisserands 0$ 110 064$ 

869000 CS des Trois-Lacs 0$ 16S 096 $ 

871000 CS de la Riveraine 0$ 0$ 

872000 CS des Bois-Francs 0$ 55 032 $ 

873000 CS des Chênes 0$ 55 032 $ 

881000 CS Central Québec 0$ 55 032 $ 

882000 CS Eastern Shores 0$ 55 032 $ 

883000 CS Eastern Townships 0$ 55 032 $ 

884000 CS Riverside 0$ 110 064$ 

885000 CS Sir-Wilfrid-Laurier 0$ 110 064$ 

886000 es Western Québec 0$ 55 032 $ 

887000 CS English-Montréal 0$ 165 096 $ 

888000 CS Lester-B.-Pearson 0$ 110 064$ 

889000 CS New Frontiers 0$ 5S 032 $ 

Total 165 096 $ 6 438 744 $ 
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AS 2013-2014 

Code es Nom de la commission scolaire T30273 T30274 

711000 CS des Monts-et-Marées 0$ 54096 $ 

712000 CS des Phares 0$ 108192 $ 

713000 CS du Fleuve-et-des-Lacs 0$ 54 096 $ 

714000 CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 0$ 108192 $ 

721000 CS du Pays-des-Bleuets 0$ 0$ 

722000 CS du Lac-Saint-Jean 0$ 0$ 

723000 CS des Rives-du-Saguenay 0$ 108192 $ 

724000 CS De La Jonquière 54 096 $ 54 096 $ 

731000 CS de Charlevoix 0$ 54 096 $ 

732000 CS de la Capitale 0$ 54 096 $ 

733000 CS des Découvreurs 0$ 108192 $ 

734000 CS des Premières-Seigneuries 0$ 108192 $ 

735000 CS de Portneuf 0$ 108192 $ 

741000 CS du Chemin-du-Roy 0$ 162 288 $ 

742000 CS de !'Énergie 0$ 108192 $ 

751000 CS des Hauts-Cantons 0$ 54 096 $ 

752000 CS de la Région-de-Sherbrooke 54096 $ 108192 $ 

753000 CS des Sommets 0$ 54 096 $ 

761000 CS de la Pointe-de-l'île 108192 $ 216 384$ 

762000 CS de Montréal 0$ 540 960 $ 

763000 CS Marguerite-Bourgeoys 54 096 $ 162 288 $ 

771000 CS des Draveurs 0$ 54 096 $ 

772000 CS des Portages-de-l'Outaouais 0$ 54 096 $ 

773000 CS au Coeur-des-Vallées 0$ 54 096 $ 

774000 CS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 0$ 0$ 

781000 CS du Lac-Témiscamingue 0$ 0$ 

782000 CS de Rouyn-Noranda 54 096 $ 54096 $ 

783000 CS Harricana 0$ 0$ 

784000 CS de !'Or-et-des-Bois 0$ 54 096 $ 

785000 CS du Lac-Abitibi 0$ 0$ 

791000 CS de !'Estuaire 0$ 0$ 

792000 CS du Fer 0$ 0$ 

793000 CS de la Moyenne-Côte-Nord 0$ 0$ 

801000 CS de la Baie-James 0$ 0$ 

811000 CS des Îles 0$ 0$ 

812000 CS des Chic-Chocs 0$ 0$ 

813000 CS René-Lévesque 54 096 $ 54 096 $ 

821000 CS de la Côte-du-Sud 0$ 54 096 $ 

822000 CS des Appalaches 0$ 0$ 

823000 CS de la Beauce-Etchemin 0$ 108192 $ 

824000 CS des Navigateurs 0$ 162 288 $ 

831000 CS de Laval 0$ 216 384 $ 

841000 CS des Affluents 0$ 108192 $ 

842000 CS des Samares 0$ 0$ 

851000 CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles 54 096 $ 216 384$ 

852000 CS de la Rivière-du-Nord 54 096 $ 54 096 $ 

853000 CS des Laurentides 0$ 108192 $ 

854000 CS Pierre-Neveu 0$ 54 096 $ 

861000 CS de Sorel-Tracy 0$ 108192 $ 

862000 CS de Saint-Hyacinthe 0$ 108192 $ 

863000 CS des Hautes-Rivières 0$ 108192 $ 

864000 CS Marie-Victorin 0$ 108192 $ 

865000 CS des Patriotes 0$ 108192 $ 

866000 CS du Val-des-Cerfs 54096 $ 108192 $ 

867000 CS des Grandes-Seigneuries 108192 $ 162 288 $ 

868000 CS de la Vallée-des-Tisserands 0$ 108192 $ 

869000 CS des Trois-Lacs 0$ 162 288 $ 

871000 CS de la Riveraine 0$ 0$ 

872000 CS des Bois-Francs 0$ 54 096 $ 

873000 CS des Chênes 0$ 54 096 $ 

881000 CS Central Québec 0$ 54096 $ 

882000 CS Eastern Shores 0$ 54 096 $ 

883000 CS Eastern Townships 0$ 54 096 $ 

884000 CS Riverside 0$ 108192 $ 

885000 CS Sir-Wilfrid-Laurier 0$ 108192 $ 

886000 CS Western Québec 0$ 54096 $ 
887000 CS English-Montréal 0$ 162 288 $ 

888000 CS Lester-B.-Pearson 0$ 108192 $ 

889000 CS New Frontiers 0$ 54 096 $ 

Total 649 152 $ 5 680 080 $ 
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AS 2012-2013 

Code es Nom de ta commission scolaire T30273 T30274 

711000 CS des Monts-et-Marées 0$ 52 775 $ 

712000 CS des Phares 0$ 105 550 $ 

713000 CS du Fleuve-et-des-Lacs 0$ 52 775 $ 

714000 CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 0$ 105 550$ 

721000 CS du Pays-des-Bleuets 0$ 0$ 

722000 CS du Lac-Saint-Jean 0$ 0$ 

723000 CS des Rives-du-Saguenay 52 775 $ 52 775 $ 

724000 CS De La Jonquière 52 775 $ 0$ 

731000 CS de Charlevoix 0$ 52 775 $ 

732000 CS de la Capitale 0$ 52 775 $ 

733000 CS des Découvreurs 0$ 105 550 $ 

734000 CS des Premières-Seigneuries 0$ 105 550 $ 

735000 CS de Portneuf 0$ 105 550 $ 

741000 CS du Chemin-du-Roy 52 775 $ 105 550 $ 

742000 CS de !'Énergie 0$ 105 550$ 

751000 CS des Hauts-Cantons 0$ 52 775 $ 

752000 CS de la Région-de-Sherbrooke 0$ 105 550 $ 

753000 CS des Sommets 0$ 52 775 $ 

761000 CS de la Pointe-de-l'île 105 550 $ 105 550 $ 

762000 CS de Montréal 0$ 422 200 $ 

763000 CS Marguerite-Bourgeoys 0$ 158 325 $ 

771000 CS des Draveurs 0$ 52 775 $ 

772000 CS des Portages-de-l'Outaouais 0$ 52 775 $ 

773000 es au Coeur-des-Vallées 0$ 52 775 $ 

774000 CS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 0$ 0$ 

781000 CS du Lac-Témiscamingue 0$ 0$ 

782000 CS de Rouyn-Noranda 0$ 52 775 $ 

783000 CS Harricana 0$ 0$ 

784000 CS de l'Or-et-des-Bois 0$ 52 775 $ 

785000 CS du Lac-Abitibi 0$ 0$ 

791000 CS de !'Estuaire 0$ 0$ 

792000 CS du Fer 0$ 0$ 

793000 CS de la Moyenne-Côte-Nord 0$ 0$ 

801000 CS de la Baie-James 0$ 0$ 

811000 CS des Îles 0$ 0$ 

812000 CS des Chic-Chocs 0$ 0$ 

813000 CS René-Lévesque 0$ 52 775 $ 

821000 CS de la Côte-du-Sud 0$ 52 775 $ 

822000 CS des Appalaches 0$ 0$ 

823000 CS de la Beauce-Etchemin 0$ 105 550 $ 

824000 CS des Navigateurs 0$ 158 325 $ 

831000 CS de Laval 0$ 211100 $ 

841000 CS des Affluents 0$ l05 550 s 
842000 CS des Samares 0$ 0$ 

851000 CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles 0$ 211100 $ 

852000 CS de la Rivière-du-Nord 0$ 52 775 $ 

853000 CS des Laurentides 0$ 105 550$ 

854000 CS Pierre-Neveu 0$ 52 775 $ 

861000 CS de Sorel-Tracy 52 775 $ 52 775 $ 
862000 CS de Saint-Hyacinthe 0$ 105 550$ 

863000 CS des Hautes-Rivières 52 775 $ 52 775 $ 
864000 CS Marie-Victorin 0$ 105 550$ 

865000 CS des Patriotes 0$ 105 550$ 

866000 CS du Val-des-Cerfs 0$ 105 550 $ 

867000 CS des Grandes-Seigneuries 0$ 158 325 $ 

868000 CS de la Vallée-des-Tisserands 0$ 105 550 $ 

869000 CS des Trois-Lacs 52 775 $ 105 550 $ 

871000 CS de la Riveraine 0$ 0$ 

872000 CS des Bois-Francs 52 775 $ 0$ 

873000 CS des Chênes 0$ 52 775 $ 

881000 CS Central Québec 0$ 52 775 $ 

882000 CS Eastern Shores 0$ 52 775 $ 

883000 CS Eastern Townships 0$ 52 775 $ 

884000 CS Riverside 0$ lOS 550 $ 

885000 CS Sir-Wilfrid-Laurier 0$ 105 550 $ 

886000 CS Western Québec 0$ 52 775 $ 

887000 CS English-Montréal 52 775 $ 105 550 $ 

888000 CS Lester-B.-Pearson 0$ 105 550 $ 

889000 CS New Frontiers 0$ 52 775 $ 

Total 527750 $ 4 908 075 $ 
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AS 2011-2012 

Code es Nom de la commission scolaire T30273 T30274 

711000 CS des Monts-et-Marées 0$ 51 787 $ 

712000 CS des Phares 0$ 103 574$ 

713000 CS du Fleuve-et-des-Lacs 0$ 51 787 $ 

714000 CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 0$ 103 574 $ 

721000 CS du Pays-des-Bleuets 0$ 0$ 

722000 CS du Lac-Saint-Jean 0$ 0$ 

723000 CS des Rives-du-Saguenay 0$ 51 787 $ 
724000 CS De La Jonquière 0$ 0$ 
731000 CS de Charlevoix 0$ 51 787 $ 
732000 CS de la Capitale 0$ 51 787 $ 
733000 CS des Découvreurs 0$ 103 574 $ 

734000 CS des Premières-Seigneuries 51 787 $ 51 787 $ 

735000 CS de Portneuf 51 787 $ 51 787 $ 

741000 CS du Chemin-du-Roy 51 787 $ 51 787 $ 

742000 CS de !'Énergie 51 787 $ 51 787 $ 

751000 CS des Hauts-Cantons 0$ 51 787 $ 

752000 CS de la Région-de-Sherbrooke 51787 $ 51 787 $ 
753000 CS des Sommets . 0$ 51 787 $ 

761000 CS de la Pointe-de-l'Île 51 787 $ 51 787 $ 

762000 CS de Montréal 103 574 $ 310 722 $ 

763000 CS Marguerite-Bourgeoys 51 787 $ 103 574$ 

771000 CS des Draveurs 0$ 51 787 $ 

772000 CS des Portages-de-l'Outaouais 0$ 51 787 $ 

773000 CS au Coeur-des-Vallées 51 787 $ 0$ 

774000 CS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 0$ 0$ 

781000 CS du Lac-Témiscamingue 0$ 0$ 

782000 CS de Rouyn-Noranda 0$ 51 787 $ 

783000 CS Harricaha 0$ 0$ 

784000 CS de !'Or-et-des-Bois 0$ 51 787 $ 

785000 CS du Lac-Abitibi 0$ 0$ 

791000 CS de !'Estuaire 0$ 0$ 

792000 CS du Fer 0$ 0$ 

793000 CS de la Moyenne-Côte-Nord 0$ 0$ 

801000 CS de la Baie-James 0$ 0$ 

811000 es des Îles 0$ 0$ 

812000 CS des Chic-Chocs 0$ 0$ 

813000 CS René-Lévesque 0$ 51 787 $ 

821000 CS de la Côte-du-Sud 0$ 51 787 $ 

822000 CS des Appalac_hes 0$ 0$ 
823000 CS de la Beauce-Etchemin 51 787 $ 51 787 $ 

824000 CS des Navigateurs 51 787 $ 103 574 $ 

831000 CS de Laval 0$ 207148 $ 
841000 CS des Affluents 51 787 $ 51 787 $ 

842000 CS des Samares 0_$ 0$ 
851000 CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles 51 787 $ 155 361 $ 

852000 CS de la Rivière-du-Nord 0$ 51 787 $ 

853000 CS des Laurentides 0$ 103 574$ 

854000 CS Pierre-Neveu 0$ 51 787 $ 
861000 CS de Sorel-Tracy 0$ 51 787 $ 

862000 CS de Saint-Hyacinthe 51 787 $ 51 787 $ 

863000 CS des Hautes-Rivières 0$ 51 787 $ 
864000 es Marie-Victorin 51 787 $ 51 787 $ 

865000 CS des Patriotes 0$ 103 574 $ 

866000 CS du Val-des-Cerfs 51 787 $ 51 787 $ 

867000 CS des Grandes-Seigneuries 51 787 $ 103 574 $ 
868000 CS de la Vallée-des-Tisserands 0$ 103 574 $ 

869000 CS des Trois-Lacs 0$ 103 574$ 

871000 CS de la Riveraine 0$ 0$ 

872000 CS des Bois-Francs 0$ 0$ 

873000 CS des Chênes 0$ 51 787 $ 

881000 CS Central Québec 0$ 51 787 $ 

882000 CS Eastern Shores 0$ 51 787 $ 

883000 CS Eastern Townships 51 787 $ 0$ 

884000 CS Riverside 0$ 103 574 $ 

885000 CS Sir-Wilfrid-Laurier 51 787 $ 51 787 $ 
886000 es Western Québec 0$ 51 787 $ 

887000 CS English-Montréal 0$ 103 574 $ 

888000 CS Lester-B.-Pearson 0$ 103 574$ 

889000 CS New Frontiers 0$ 51 787 $ 

Total 1 035 740 $ 3 780 451 $ 
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Évaluation du PEBS - Sondage électronique aux bibliothécaires et aux SMTE 

Évaluation du Programme d'embauche de bibliothécaires scolaires 
Sondage électronique aux bibliothécaires et aux SMTE 

1 

*Dans ce questionnaire, le masculin englobe les deux genres et est utilisé uniquement pour alléger le texte. 

Ce questionnaire électronique s'adresse aux bibliothécaires et aux de spécialistes en moyens et techniques 

d'enseignement (SMTE) qui 

1. appartiennent à la même catégorie d'emploi qu'en 2015-2016 et 

2. travaillent pour la même commission scolaire qu'en 2015-2016. 

1. Répondez-vous à tous les critères énumérés ci-dessus? A) Oui. 
B) Non. 

Ce questionnaire vous est acheminé dans le cadre de !'Évaluation du Programme d'embauche de 

bibliothécaires scolaires conduite par la Direction de l'évaluation et du suivi des résultats du Ministère de 

!'Éducation et de !'Enseignement supérieur. Veuillez noter que les SMTE sont considérés comme des 

bibliothécaires aux yeux de ce programme. Nous sollicitons votre collaboration afin que vous nous 

fassiez part d'informations liées : 

• à vos tâches, 

• aux relations que vous entretenez avec vos collègues du milieu de l'éducation et 

• à votre formation et votre emploi. 

Si vous n'avez qu'une seul école sous votre responsabilité, il se peut qu'une partie de ce questionnaire ne 

soit pas adapté à la réalité de votre travail. Si tel est votre cas, nous souhaiterions malgré tout obtenir vos 

réponses au questionnaire. 

Votre collaboration, bien qu'elle soit facultative, est très importante pour nous. Vous pouvez toutefois 

cesser de participer à ce sondage en tout temps, et ce sans justification ni conséquence négative. Seul le 

personnel de la Direction de l'évaluation et du suivi des résultats qui est impliqué dans cette évaluation 

aura accès à vos réponses, lesquelles seront détruites quand l'évaluation du programme aura été 

complétée. Si vous transmettez des renseignements personnels dans ce questionnaire, vous avez le droit 

de les faire rectifier si nécessaire, et ce jusqu'au 1er janvier 2017. Le rapport d'évaluation qui sera rédigé à 

la suite de l'analyse de ce questionnaire et des résultats aux collectes d'information auprès d'autres 

répondants ne permettra pas de vous identifier. Seuls des résultats globaux et anonymes seront diffusés. 

Il. Acceptez-vous de participer à l'évaluation du Programme 
d'embauche de bibliothécaires scolaires en répondant au 
questionnaire en ligne? 

_,,, -- - ,. "' '"""'~ '"' '''" '"'"''""'" '·--~·--··· 

A) Oui. 
B) Non. 

I~L.l.L.=:1:3tJf:.[~Pc:ll:!<:l§Dt.e?t~r1~2Y~ .i!':J)(..[f:.[rl~E~i~!rJ~Dt? tJa.Jin et le .9':l~gfC>D.'l§ir.r:: .eg_t[91'.1S[rl!?. 
i!~icIQ:i~1:l9~i~~ri1:·~~~tiifuTu!ère1l· 
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Évaluation du PEBS - Sondage é lectronique aux bibliothéca ires et aux SM TE 3 

Section A - Écoles et bibliothèques sous votre responsabilité 

[ Type d'é~;i~5-----~ 

i Pri;;airesTï'~ïmaires-- -!se~~;daires1 
, 1 secondaires : : 

! 'ï":·· oa·~·5·ëombî·ë~ ·ci;;c-01ê5.ëïë-~ot:rë-ëo~ .. n,i5Sï;;~5c-;;ïairë ____ TïV~~'h~~~ -1 No,;;t;~~--TïV~~'b-;i:· ·- · - .. 1 
j êtes-vous susceptibles de.donner des services? ! l ! ' 
~-2~-- oans ëo~bier;cië.'bî.bùoth.èq-;;-esêtês--vo-;;;·5-~sceptible-;;·-Trio~'b-;-i. --~-'N~~-t;~;_-· ·--i N~-;;:;t;;;:----··: 

. de donner des services? i : : ' r----:--- ___ __. ... ,._.._, ......... __ ,...._., .. _.... .. __ . ____ ~------·--·· ·---·-+·-~--··--···--··-; 

l 2.1. Parmi les bibliothèques où vous êtes susceptibles ! Nombre. : Nombre. i Nombre. < 

l de donner des services, ~ombien y en a-t-il dont le j i 
! système de prêt est informatisé (ne comptez pas ' · 
! celles qui sont en voie de l'être)? l . : · ' 
i--i-:-ï~--ParmilesbÏbliothèques où -;ous-êt;;s~~~ptib les -:r N;mb;;_--;-Nor;;·;;~~-----iiio-;;:,bre. --. 
[ de donner des services, combien y en a-t -il dont le ~ ' 

catalogue est informatisé (ne comptez pas celles 

~--................ _CJ~J .. ~<:>:.!~.-~D .. ':'.<:>.i.~.?-~X-~~~~? ....... __ .. _________ _______ __ ----~-----·--.. ·---·-·-··-·--.. -.. -----~--.. ·-

Sect ion B - Portra it du t ravai l effectué en 2015-2016 

Type d'écoles . 
: PrimairèS-~ PrirTiâirëS=-TSëëondaires~ 

. secondaires l - ---·-·-- ---·----- --------------·------·--.. -------·-----··-----·- .... -·-·---T------- ·-··-----·-··------· ·----·-·----------~--·-·--·--·-

! 3. Au cours de l'année 2015-2016, pour combien de 
1 

Nombre. · Nombre. 1 Nombre. · 
1 bibliothèques avez-vous coordonné la modification i ! ; 

[ ____ , ___ :~~~~~:a;~~~u:r~~: .. ~:.~~~~~~-~ce, ~·.:~.~-:~t~-u-~ ---··;--·---·-- ···-.-·-- ....... _ ...... ·- _: .... ----·-··- ..... 
1 4. Au cours de l'année 2015-2016, pour c·ombien de j Nombre. · Nombre. ! Nombre. 

bibliothèques avez-vous coordonné l'amélioration de · 

.--'-'a-~éna&~'!'ent? 
i 5. Au cours de l'année 2015-2016, pour combien de ·---1 N-;mbre:-'Nombrê~- ... -; No;,b-;.;:·-----
1 bibliothèques avez-vous coordonné l'informatisation du j 

L......E_ystème de prêt? J_ ____ .._ __________ _ 
; 6. Au cours de l'année 2015-2016, pour combien de j Nombre. i Npmbre. . ~ Nombre. 
' bibliothèques avez-vous coordonné l'informatisation du ; 

catalogue? 1 . ; : • 
!----·_,._._,,~ __ ._ . ....,.,...,,_,..,._ . ._ ....... ,_._ .. _..._-. ·--···--·-n- .,,....,....,._._ ... ..,.,....._ .... ,.,. . .__"'"""''' . ....,,,_,..,.,~.-....-_,,,_ .. ,,,.-~-•r-·· ... "-'"""·~---- ._ .. _ ...................... ---·---·······-· 
J 7. Au cours de l' année 2015-2016, pour combien de ! Nombre. ! Nombre. i Nombre. : 
j bibliothèques avez-vous coordonné le développement ! : · 
, du fonds documentaire? i . . 
~--~··-·· · .....,,--_.... .............. - ..... -- ..... ~-- ............ -~,,---·---------···· ....... ··---····-~·---··· ..... ·- ·· · · ··~-·- · --·-·-···_,..··-·i""''---·--·-·--··----·-··-·-----···-· 
~ 8. Au cours de l'année 2015-2016, pour combien d'écoles ! Nombre. : Nombre. : Nombre. 

avez-vous contribué au développement des ! ! 
bibliothèques de classes (ex. conseils per~onnalisés aux i 
enseignants sur la gestion de leur bibliothèque de classe 

i ou sur l'achat de livres)? . ! 
f9.-A~·Z<;i:;-;:.~ ·<l-;;Ta~~ée 201s-2oï6,-ë0-mbië~ de ~é~~~~s de 'Tf.Jo,;;'b;ë: --;N;;~-b;ë: 
l formation avez-vous données à des responsables de 

Nombre. 
.. ... ~ 

L. ........... ~~'!.<?!~.~~"'.? .. __ ........ -............. ._. __ ·-·-- ... ·-··- ·-........ ..................... --!. ....... -.. ... _____ ; .... -...: .. ___ ...... - .. -· ..... _ .. ... ·--.. ___ .... -·-·' 



Évaluation du PEBS -Sondage électronique aux bibliothécaires et aux SMTE 

10. Au cours de l'année 2015-2016, combien de séances de Nombre. Nombre. Nombre. 
formation liées aux compétences informationnelles 
avez-vous données à des enseignants? 

11. Au cours de l'année 2015-2016, combien de séances de Nombre. Nombre. Nombre. 
formation liées à l'utilisation pédagogique des fonds 
documentaires avez-vous données à des enseignants? 

12. Au cours de l'année 2015-2016, combien de séances de Nombre. Nombre. Nombre. 
formation liées aux compétences informationnelles 
avez-vous données à des élèves? 

13. Au cours de l'année 2015-2016, combien de séances Nombre. Nombre. Nombre. 
d'activité de médiation en lecture avez-vous réalisées 
auprès d'élèves? 

Section C- Utilisation de votre temps de travail 

14. Lors de l'année 2015-2016, à quel pourcentage de votre temps de travail évalueriez-vous le temps 
que vous avez consacré 
14.1.13our la gestion et l'organisation des bibliothèques? Pourcentage. 
14.2. pour l'aide et la formation des enseignants et des Pourcentage. 

élèves et aux activités de médiation en lecture? 

4 

15. Indiquez par ordre d'importance (1 étant le plus 
important) les facteurs qui ont déterminé l'utilisation de 
votre temps de travail au cours de l'année 2015-2016. 

Les mandats que votre gestionnaire 
vous a confiés. 

*Si l'un des éléments suivants n'est pas un facteur qui a 
déterminé les tâches que vous avez effectuées, n'inscrivez 
rien vis-à-vis de cet élément. 

16. Lors de l'année 2015-2016, à quel pourcentage de votre 
temps de travail évalueriez-vous le temps que vous avez 
consacré à faire des tâches qui devraient être faites par 
un technicien en documentation, un agent de bureau ou 
un bénévole? 

Les demandes que vous recevez des 
directions d'école. 
Les demandes que vous recevez des 
enseignants. 

L'état insatisfaisant des 
bibliothèques des écoles. 
Votre esprit d'initiative. (Vous 
déterminez librement comment 
vous utiliser votre temps de travail.) 
Autre(s). (Précisez: __ ) 

Pourcentage. 

16.1. [Si 16 7' O.] Vous devez consacrer une partie de votre temps de travail à effectuer des tâches 
qui devraient être faites par un technicien en documentation, un agent de bureau ou un 
bénévole. Selon vous, cette situation est-elle attribuable 

16.1.1. à la mauvaise compréhension par le mitieu A) Beaucoup. 
des tâches pour lesquelles un bibliothécaire B) Assez. 

Un peu. professionnel est formé? C) 

16.1.2. au manque de techniciens en 
documentçition présents dans les écoles de 
votre commission scolaire? 

D) Pas du tout. 
E) Je ne sais pas. 
A) Beaucoup. 
B) 
C) 
D) 

Assez. 
Un peu. 
Pas du tout. 

E) Je ne sais pas. 
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16.1.3. au manque d'agents de bureau présents 
dans les écoles de votre commission scolaire? 

16.1.4. au manque de bénévoles présents dans les 
écoles de votre commission scolaire? 

A) Beaucoup. 
B) Assez. 
C) Un peu. 
D) . Pas du tout. 

1 E) Je ne sais pas. 
1 A) Beaucoup. 
i B) Assez. 
i C) Un peu. 
i D) Pas du tout. 

5 

··----·----.. ···-·-· .... ··-···-· ···-·-··--- · ··--· ·-····· . _____ ·-·--.. -----·-----"·fl__Je ne sais pas:..·---- ·--··---......... _ 
16.2. S'il y a d'autres raisons déterminantes pour Texte. 

lesquelles vous devez consacrer une partie de votre 
temps de travail à effectuer des tâches qui 
devraient être faites par un technicien en 
documentation, un agent de bureau ou un 

_____ b_énév_gle, vous pouvez les inscrire ici. · 

Sect ion D - Relations avec vos col lègues du mi lieu de l'éducation 

18. 

19. 

! · 
l 
i • 
; 

r • 

Donner de la formation. 
Participer à l'élaboration de projets 
·pédagogiques. 
Connaître les besoins en matière 
documentaire. 

[ • Autre(s). (Précisez: .) 
Au cours de l'année 2015-2016, lorsqu'un ~ë"~i;~·d;~~~--rAÏ ... Îoujour~.--·--·--- .. ~--
équipe-école de votre commission scolaire a sollicité vos · B) Souvent. 
services, avez-vous eu du temps à lui accorder pour C) Rarement. 
fournir les services en question? D) Jamais. 

i E) _J-: ~-e -~-a!~ p~s: 
Êtes-vo~s-e~a-ëëorda~eëÏ;éno~-ëé suivant·~- _ ..... . - .. _. ·--fA) Fortement en accord. 

B) Plutôt en accord. 
«Au cours de l'année 2015-2016, les directions d'écoles ont 
sollicité vos services lorsqu'il a été question de la 

C) Plutôt en désaccord. 
D) Fortement en désaccord. 
E) Je ne sais pas. 

1 
bibliothèque, de la lecture ou des compétences 

; informationnelles.» 
·-20-:- ·Êtes-~~s en aë~~ci -~~~~ré~~ncésuivant-~-------.. ----..... _T:A:i·--f:~-;t;~ë~t-~~- ~i~·ëo~ci :--·-------- .... _ 

' B) Plutôt en accord. 
'. « Au cours de l'année 2015-2016, vous et les enseignants C) Plutôt en désaccord. 
; avez agi ensemble lorsqu'il a été question de la bibliothèque, D) Fortement en désaccord . 
. de la lecture ou des compétences informationnelles. » : E) Je ne sais pas. 
-----------····------·-------.. ·----·-·--ï-----·--·-----·----·-.. ----·-··-··--·-... 
1 21. Êtes-vous en accord avec l'énoncé suivant: : A) Fortement en accord. 
j ; B) Plutôt en accord. 
i «Au cours de l'année 2015-2016, vous et les techniciens en i C) Plutôt en désaccord. 

l documentation avez agi ensemble l ors~'il a été question de l..QL_i~rtement en désa~cor~------.---·-----
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la bibliothèque, de la lecture ou des compétences 
informationnelles. » 

22. Êtes-vous en accord avec l'énoncé suivant : 

«Au cours de l'année 2015-2016, vous et les conseillers 

pédagogiques avez agi ensemble lorsqu'il a été question de la 
bibliothèque, de la lecture ou des compétences 
informationnelles. » 

E) Je ne sais pas. 

A) Fortement en accord. 

B) Plutôt en accord. 
C) Plutôt en désaccord. 
D) Fortement en désaccord. 
E) Je ne sais pas. 

Section E - Renseignements personnels - Vos études 

23. Détenez-vous un diplôme de Maîtrise en sciences de 
l'information? 

23.1. [Si 23 =A.] Où avez-vous obtenu ce diplôme? 

23.1.1. [Si 23.1= A.] Avez-vous suivi le cours 
« Bibliothèque scolaire et apprentissage » 
offert par l'EBSI? 

23.1.1.1. [Si 23.1.1= A.] Les connaissances 
que vous avez acquises dans ce cours 
vous ont-elles été utiles dans le cadre 
du votre travail de bibliothécaire 
scolaire ou de SMTE? 

23.1.2. [Si 23.1 =A.] Avez-vous suivi le cours 
« Service d'information pour les jeunes » 
offert par l'EBSI? 

23.1.2.1. [Si 23.1.2 =A.] Les connaissances 
que vous avez acquises dans ce cours 
vous ont-elles été utiles dans le cadre 
de votre travail de bibliothécaire 
scolaire ou de SMTE? 

23.2. [Si 23 = c.] Quel(s) diplôme(s) de niveau collégial ou 

universitaire détenez-vous? 

24. Avez-vous effectué un stage en tant que bibliothécaire 
en milieu scolaire ou SMTE dans le cadre de votre 
formation universitaire? 

25. Êtes-vous en accord avec l'énoncé suivant: 

« Votre formation scolaire vous a suffisamment préparé au 
travail que vous effectuez à la commission scolaire. » 

26. Au cours des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, 
avez-vous participé à des activités de formation continue 

A) Oui. 
B) Non, mais je suis présentement aux 

études pour en acquérir un. 
C) Non. 

A) À !'École de bibliothéconomie et des 
sciences de l'information (EBSI) de 

l'Université de Montréal. 
B) À l'Université McGill. 
C) À l'Université d'Ottawa. 
D) Autre. (Précisez: __ .) 

A) Oui. 
B) Non. 
q Je ne sais pas. 

A) Beaucoup. 
B) Assez. 
C) Un peu. 
D) Pas du tout. 
E) Je ne sais pas. 

A) Oui. 
B) Non. 
C) Je ne sais pas. 

A) Beaucoup. 
B) Assez. 
C) Un peu. 
D) Pas du tout. 
E) Je ne sais pas. 

Texte. 

A) Oui. 
B) Non. 

A) Fortement en accord. 
B) Plutôt en accord. 
C) Plutôt en désaccord. 
D) Fortement en désaccord. 
E) Je ne sais pas. 

A) Oui. 
B) Non. 
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. --··-ë·~·ïi~-~-;~ë~-~~t~ë t~ava iTcië bii;ii;;i:h"é~ai ~e . 5~;;ï8i~e o~ Cië .. T .... ___ _ 
SMTE? 
26.1. [Si 26=A.) De combien d'heures de formation Nombre. 

continue avez-vous bénéficié au total des 
. années 2014-2015 et 2015-2016? : 
! 27. - Ëtes-~~-~;;--~;~~~d a~eci'é~ncé ~~iv~nt ~--·~··--··-·TA)--F;;rtë~e-~i-en ac~ord~ --------·----

i i B) Plutôt en accord. 
i « Votre formation continue contribue suffisamment au t ravail i C) Plutôt en désaccord. 
1 que vous effectuez à la commission scolaire. » ; D) Fortement en désaccord . 

. . . - ·- -. - .. --- ---- ·- ·- .... --- -·------- - --· ... --··-· .. -_ .. _ ....... - ~- -~L .. ~e.. ~-e.. s_a.!~.e..~?.: .. -··- -- -- -· . ·-- --·----· --· -··· 

Section F - Renseignements personnels - Votre emploi 

28. Quel emploi occupez-vous? : A) Bibliot hécaire. 
; B) Spécialiste en moyens et techniques 
. d'enseignement (SMTE). . 

: 29-:- c~m-bië·~-d;a-;:;~é;~d'e~périe;ce a~~us en tant que ---.-N°""o-;,b';i.-·-·----------·····-······-- -·------·-·- - --
[_ _ _ -~i_!:>lio~±~air~~Ç9J2.~'..e. .• '?.~-~TE? ·--···· _ -----·-·-·------------ _ _ ---· _ .... - ··-- . ---· 
: 30. Depuis combien d'années êtes-vous employé par votre · Nombre. 
, commission scolaire en tant que bibliothécaire ou SMTE? 
· 31.- v~~;-e~j;ïëiici·ë-ï;it;1 i~t"ti-é~-~~ë-ëi·~-cie-sMîE._e_s!~~~mp.ïëii _T_Aï_-P~~;n"'ânent . ·---··------·------------···-······· 

. B) Temporaire (contrat, occasionnel, 
etc.). 

---·-------------·-·--------··-------·---·-··----·--'.._ÇL~.~-e s~~pas.:.. __ ...... _ ------------·--·
. 3-2. Cette année, pour quel pourcentage d'une tâche pleine Pourcentage. 

·-· -·· ··ê.~~~:~~-~~-e. r:i:ip_l~y_-~--~~"!1._n.:i_e._~~~~ ioth~~~-i~e. ou_S.~!E? ---·--· 
i 33. [Si 23 =A.) Selon vous, pour un finissant à la Maîtrise en T 'A) Très attra-ya~t. 

sciences de l'information, le travail de bibliothécaire : B) Attrayant. 
scolaire ou de SMTE est • C) Peu attrayant. 

: D) Pas du tout attrayant. 

- -----·----------·----··-----------·--·--· - ·-----·---.. &.-.:!!:.!1~_sais pa~:.---------·-·-· -·-·-··-
34. En général, vous jugez votre emploi · A) Très satisfaisant. 

B) Sat isfaisant. 
. C) Insatisfaisant. 

D) Très insatisfaisant. 
_§ _}~_ne s~~~~ __ ___ _ _ _ _ 

Nos plus sincères remerciements d'avoir rempli ce questionnaire! 
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Évaluation du Programme d'embauche de bibliothécaires scolaires 
Sondage électronique aux directions d'école 

1 

*Dans ce questionnaire, le masculin englobe les deux genres et est utilisé uniquement pour alléger le texte. 

Ce questionnaire électronique s'adresse aux directeurs et directrices d'école qui étaient en 

fonction lors de l'année 2015-2016. 

1. Répondez-vous aux critères énumérés ci-dessus? A) Oui. 
B) Non. 

@T::,s! 1e ré~gn~ci6I~,s.t~E~g\t~·aux r~ri:ie~c:ï~.rri.ents à 1a fin et 1e 9 u~stionnciïr~ est trarisrnis 

.ci.!:lte>InC1t!g.1.:1 .. ~.ri:i~n~ .. ci .. 1.:1 ... l\1i11}~~~,r:~J 

Ce questionnaire vous est acheminé dans le cadre de !'Évaluation du Programme d'embauche de 

bibliothécaires scolaires conduite par la Direction de l'évaluation et du suivi des résultats du 

Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur. Nous sollicitons votre collaboration afin 

que vous nous fassiez part d'informations liées à la présence ou à l'absence de bibliothèque 

scolaire dans votre école ainsi que de votre connaissance et de votre appréciation des 

bibliothécaires professionnels et des spécialistes en moyens et techniques d'enseignement 

(SMTE) de votre commission scolaire. 

Votre collaboration, bien qu'elle soit facultative, est très importante pour nous. Vous pouvez toutefois 
cesser de participer à ce sondage en tout temps, et ce sans justification ni conséquence négative. Seul le 
personnel de la Direction de l'évaluation et du suivi des résultats qui est impliqué dans cette évaluation 
aura accès à vos réponses, lesquelles seront détruites quand l'évaluation du programme aura été 
complétée. Si vous transmettez des renseignements personnels dans ce questionnaire, vous avez le droit 
de les faire rectifier si nécessaire, et ce jusqu'au 1er janvier 2017. Le rapport d'évaluation qui sera rédigé à 

la suite de l'analyse de ce questionnaire et des résultats aux collectes d'information auprès d'autres 
répondants ne permettra pas de vous identifier. Seuls des résultats globaux et anonymes seront diffusés. 

Il. Acceptez-vous de participer à l'évaluation du Programme 
d'embauche de bibliothécaires scolaires en répondant au 
questionnaire en ligne? 

,_,"--~-~,-~,, 'www-·~-~~~~·~ ·-~-~-·-~-··-~~-~ •• 

A) Oui. 
B) Non. 

I~.i ..• 1.1 . .::=.lL.L~ .. I~~C>!!.9C111.t..Ei~.~r:i~C>Y~.~Cl1:l?5 r.~rT1erc:i~rnents à la fin ~~. l~.91,JE:!~~le>.rir:ialr,~ est transmis 
a:~t::o"rii~~ig~~.rli~Ei·~~MtE~~riI 
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Section A- Votre école et votre bibliothèque 

1. Votre école est une école 

2. Votre école regroupe combien de bâtiments scolaires? 

A) Primaire. 
B) Primaire-secondaire. 
C) Secondaire. 

Nombre. 

[Demander la question 2.1 (et 2.2 s'il y a lieu) le nombre de fois correspondant à la réponse de la 
question 2.] Répondez à la question 2.1 (et à la question 2.2 s'il y a lieu) pour chaque bâtiment scolaire. 

2 

2.1 Dans ce bâtiment scolaire, de quelle façon les élèves A) Il y a une bibliothèque scolaire dans 
ont-ils accès à une bibliothèque? le bâtiment scolaire. 

2.2 [Si 2.1 =A au moins une fois.] Y a-t-il un comité de 
bibliothèque pour cette bibliothèque scolaire? 

* Le comité de bibliothèque est une structure à l'intérieur de 
l'école qui, sous la supervision de la direction, s'assure du 
développement de la bibliothèque, tant du point de vue de la 
gestion que de celui de l'animation. 

2.3 [Si 2.1~= j\_a_U~IT)()ins~une fois.] Le plan de réussite de 
votre école comprend-il une partie consacrée à la 

bibliothèque scolaire? 

2.3.1 [Si 2.3 = B ou c.] Le plan de réussite de 
votre école fait-il mention de la 
bibliothèque scolaire? 

Section B - Perceptions sur la bibliothèque scolaire 

3. Êtes-vous en accord avec l'énoncé suivant : 

« Lorsqu'une bibliothèque publique se situe à proximité 
d'une école, cette école n'a pas besoin de bibliothèque 
scolaire. » 
4. Êtes-vous en accord avec l'énoncé suivant : 

« Les bibliothèques scolaires et les bibliothèques publiques 
répondent aux mêmes besoins. » 

5. Selon vous, la bibliothèque scolaire est-elle importante 

pour la réussite et l'apprentissage des élèves? 

B) Il y a une bibliothèque scolaire dans 
un autre bâtiment scolaire. 

C) La bibliothèque municipale est 
utilisée, car il n'y a pas de 

bibliothèque scolaire. 
D) Les élèves n'ont pas accès à une 

bibliothèque. 
E) Autre. (Précisez : 

A) Oui. 
B) Non. 
C) Je ne sais pas. 

A) Oui. 
B) Non. 

9 Je ne sais pas. 

A) Oui. 
B) Non. 
C) Je ne sais pas. 

A) Fortement en accord. 
B) Plutôt en accord. 
C) Plutôt en désaccord. 
D) Fortement en désaccord. 
E) Je ne sais pas. 

A) Fortement en accord. 
B) Plutôt en accord. 
C) Plutôt en désaccord. 
D) Fortement en désaccord. 
E) Je ne sais pas. 

A) Très importante. 

B) Importante. 
C) Peu importante. 
D) Pas du tout importante. 
E) Je ne sais pas. 
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Section C - Connaissances sur les bibliothécaires et les SMTE 

Le terme «bibliothécaire» est parfois utilisé familièrement pour désigner toute personne qui 

s'occupe d'une bibliothèque. Les personnes ainsi désignées sont parfois en réalité des techniciens 

en documentation, des agents de bureau ou encore des parents bénévoles. 

Dans les commissions scolaires, il existe deux catégories d'emplois professionnels étroitement liés 

aux bibliothèques : les bibliothécaires et les spécialistes en moyens et techniques d'enseignement 

(SMTE). En t ant que professionnels, les bibliothécaires et les SMTE 

• sont chargés de la réalisation d'objectifs, politiques et programmes définis par leur 

commission scolaire, 

• ont le choix des moyens, méthodes et processus d' intervention pour réaliser les objectifs 
des programmes dont ils sont chargés et 

• peuvent être appelés à coordonner, à superviser les travaux du personnel professionnel, 

t echnique, administratif et autres. 

Bien que les tâches des bibliothécaires et des SMTE soient t héoriquement différentes, ceux-ci 

sont souvent appelés à faire le même travail dans les commissions scolaires. Leur emploi peut 

comporter 

• le développement, l'évaluation, l'organisation, la classification, la conservat ion et la 
gest ion des collections d'une ou des bibliothèques de la commission scolaire e·n vue de 

rendre les ressources documentaires accessibles aux élèves et au personnel, 

• l'exercice d'un rôle-conseil et de soutien auprès des intervenantes et intervenants 
scolaires en vue de favoriser l'utilisation des ressources documentaires dans le cadre des 

programmes pédagogiques et des apprentissages de l'élève, 

• l'animation des élèves et du personnel en vue de l'int égration et l'utilisation des 

ressources documentaires, des technologies de l' information et de la communication et 

des moyens et techniques d'enseignement. 

Dans les commissions scolaires, les bibliothéca ires et les SMTE sont habituellement peu 

nombreux. Dans certaines d'entre elles, il n'y a ni bibliothécaire ni SMTE. 

r·G.· ·--A~a~t-cieïi~ë-ïë!~t;ci~-ha-;:;t~~~ri·;:;;;~~~~~~ïe;·----:-r:Ai-sea~-t~~-p:--· ·--· ·-···-···-·-----

i informations qui y sont décrites sur les bibliothécaires ' B) Assez. . 
1 

i professionnels et les SMTE? C) Un peu. 

~----- : D) Aucunement. 
1 7. Avant de lire le texte ci-haut, saviez-vous différencier les f A) Oui.---------·---·-----

J bibliothécaires professionnels et les SMTE des '. B) Non. 
l intervenants de la bibliothèque scolaire qui ne font pas 

partie du personnel professionnel de la commission 

i scolaire? 
rg:--À votre -co_n_n_a-is-sa_n_c-e,-y-a---t--il -u~ bibliothécaire 

professionnel ou un SMTE à l'emploi de votre 
commission scolaire? 

; A) 

: B) 

----·---·----··---· 
Oui. 

Non. 
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Section D - Perception sur l'utilité des bibliothécaires et des SMTE 

9. D'après vous, quel impact l'arrivée du prêt de livres 
numériques dans les bibliothèques aura-t-elle à long 
terme sur le besoin en bibliothécaires professionnels et 
en SMTE? 

A) Le besoin en bibliothécaires 
professionnels et en SMTE 
augmentera. 

B) Le besoin en bibliothécaires 
professionnels et en SMTE restera 
sensiblement le même. 

C) Le besoin en bibliothécaires 
professionnels et en SMTE 
diminuera. 

D) Je ne sais pas. 
[Si ((7 = B) ou (8 = B ou C)), le répondant est envoyé à la question 10 et passe ensuite directement à la 
section E, sinon le répondant continue le questionnaire à partir de la question 12.J 
10. D'après vous, l'embauche d'un bibliothécaire A) Beaucoup. 

professionnel ou d'un SMTE par votre commission B) Assez. 
scolaire serait-elle utile pour votre école? C) Un peu. 

D) Aucunement. 
E) Je ne sais pas. 

Section E - Contacts avec les bibliothécaires et les SMTE 

11. Êtes-vous d'accord avec l'énoncé suivant: 

«Au cours de l'année 2015-2016, vous avez sollicité les 
services d'un bibliothécaire professionnel ou d'un SMTE 
employé par votre commission scolaire lorsqu'il a été 
question de la bibliothèque, de la lecture ou des 
compétences informationnelles. » 

12. Au coùrs de l'année scolaire 2015-2016, combien de fois 
avez-vous sollicité l'aide d'un bibliothécaire 
professionnel ou d'un SMTE employé par votre 
commission scolaire? 
12.1. [Si 12 >O.] Au cours de l'année scolaire 2015-2016, 

lorsque vous avez sollicité l'aide d'un bibliothécaire 
professionnel ou d'un SMTE employé par votre 
commission scolaire, celui-ci a-t-il généralement 
répondu à votre demande dans un délai que vous 
jugez raisonnable? 

12.2. [Si 12 > Q.] Au cours de l'année scolaire 2015-2016, 
lorsque v-0us avez sollicité l'aide d'un bibliothécaire 
professionnel ou d'un SMTE employé par votre 
commission scolaire, dans quelle mesure avez-vous 
été satisfait de l'aide que ce dernier vous a 
apportée? 

A) Fortement en accord. 
B) Plutôt en accord. 
C) Plutôt en désaccord. 
D) Fortement en désaccord. 
E) Je ne sais pas. 

Nombre. 

A) Oui. 
B) Non. 
C) Je ne sais pas. 

A) Très satisfait. 
B) Plutôt satisfait. 
C) Plutôt insatisfait. 
D) Très insatisfait. 
E) Je ne sais pas. 

Section F - Impact des bibliothécaires professionnels et des SMTE 

4 
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:·13~-~~~lID~rf,î;~{fn!!îaJ.filfoëi)~is -cï~ë-~o~-;;-ciiriiiei ·-- ... fAf ·a~i~ .... -. __ .. · ·- · -· ____ .. __ ... ____ ··- --- ·· 
votre école, un bibliothécaire professionnel ou un SMTE j' B) Non. 
employé par votre commission scolaire a-t-il contribué C) Je ne sais pas. 
directement ou indirectement à la gestion et j . 

. l'organisation de la bibliothèque de votre éé:ole? i . 
r---13.11~jff$'ilW Comment qualifieriez-vous l'impact du--i-AJ- Très impo-rt~nt:------- ----------· 

1 ou des bibliothécaires professionnels et SMTE j B) Assez important. 
! employés par votre commission scolaire quant à la l C) Peu important. 
i gestion et l'organisation de la bibliothèque de votre 1 D) Pas du tout important. 
! .. __ ' ___ école? -------··-------~-!!._ Je ne sais pas. -----··-------·-· 
: 14. Depuis que vous dirigez votre école, en excluant l'achat 1 A) Oui. 

des manuels scolaires, un bibliothécaire professionnel ou ' B) Non. 
un SMTE a-t-il conseillé votre école lorsqu'il y a eu achat ! C) Je ne sais pas. 

. de livres? , 
:--Î4. i~î&Jî~~~il Au cours de l'année scolaire 201s-'2016,"1Af Toujours.-------------------: 

l en excluant l'achat des manuels scolaires, un l B) Souvent. 
· bibliothécaire professionnel ou un SMTE a-t-il i C) Rarement. 

conseillé votre école lorsqu'il y a eu achat de livres? ~ D) Jamais. 
'. i E) Je ne sais pas. 
:--·-··----.,,··~it~(t..'if:'.t'~---------·-·-·--------·-··---~------------·-·-·· ··-------···-·---

! 14.2. {§i$4.im~, Comment qualifieriez-vous l'impact du ; A) Très important. 
· ou des bibliothécaires professionnels et SMTE : B) Assez important. 

employés par votre commission scolaire quant à la : C) Peu important. 
qualité de la collection de livres de votre école? • · D) Pas du tout important. 

l 15. -1%Ftî8:i5.@ ~~,l~ish~-1~1 Com~ent qualifi~~i~~-;;o~~-;-{t-{~;s~:~~~:s-~_t_---·---··--·---·-
! l'impact du ou des bibliothécaires professionnels et · B) Assez important. 
l SMTE employés par votre commission scolaire quant à C) Peu important. 
! l'utilisation de la bibliothèque de votre école par vos D) Pas du tout important. 

'-----~)!'.'~~~t_:ros ~r:iseigri_~~ts? __________ -- ·---·-- ______ '-- ~) __ J!,.n.~~ais .!?.~~~-- ___ _ ___ ... ____ -·- _. 
~ 16. Comment qualifieriez-vous l'impact du ou des : A) Très important . 

. bibliothécaires professionnels et SMTE employés par ' B) · Assez important. 
votre commission scolaire quant au développement des C) Peu important. 
compétences informationnelles* du personnel de votre D) Pas du tout important. 
école? E) Je ne sais pas. 

*Les compétences informationnelles sont les compétences 
qui permettent une utilisation efficace et judicieuse de 
l'information : savoir identifier et caractériser ses besoins 

· documentaires, savoir déterminer et interroger les sources 

:_e~_!:!ir:i~.n.!~~.f!!~~~Y.~.~-~~~.E~~-r-~~~~~ue_i: __ l'.i n!?!.'!'~.~-~---·---·---· ·· - -··---··-------·-·-·- . - ·-·------·-- _ 
· 17. Comment qualifieriez-vous l'i~pact du ou des · ; A) Très important. 

bibliothécaires et SMTE employés par votre commission · B) Assez important. 
scolaire quant à la réussite et l'apprentissage des élèves? C) Peu important. 

D) Pas du tout important. 

____ -·-·-···-··--·----------·-----------·-··- _ ··--· ___ ----· ·--~ ... .:!.~ .~-~sais _pa~.:..---·· --·--·------ ___ ·- ---··· _ 

Section G :- Renseignements personnels 

18. Depuis combien d'années occupez-vous un poste de 
direction d'école dans votre commission scolaire? 

Nombre. 
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19. Depuis combien d'années occupez-vous un poste de 
direction d'école dans votre école? 

Nombre. 

Nos plus sincères remerciements d'avoir rempli ce questionnaire! 

6 
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Références 

[Définition des compétences informationnelles.] 

Association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires et de 

la documentation. «Référentiel des compétences informationnelles.» Décembre 2012. 

7 
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Évaluation du Programme d'embauche de bibliothécaires scolaires 
Grille de discussion pour les groupes de bibliothécaires et de SMTE 

Bonjour, je suis Michaël Picard de la Direction de l'évaluation et du suivi des résultats du ministère 

de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur. C'est moi qui vais animer la discussion 

d'aujourd'hui. Je veux d'abord vous remercier de participer à ce groupe de discussion. Les 

informations recueillies seront très utiles pour !'Évaluation du Programme d'embauche de 

bibliothécaires scolaires dont notre direction est responsable. Veuillez noter que les SMTE ont 

également été invités à cette discussion puisqu'ils sont considérés comme des bibliothécaires aux 

yeux de ce programme. Le but de l'évaluation est 

1. de mieux connaître 

a. les facteurs qui facilitent ou entravent l'embauche de bibliothécaires par les 

commissions scolaires et 

b. les facteurs qui facilitent ou entravent le travail des bibliothécaires, 

2. de vérifier la pertinence du programme et 

3. de déterminer les impacts du programme. 

Nous avons prévu plusieurs collectes de données auprès de plusieurs types d'intervenants pour 

cette évaluation. Le but des groupes de discussion d'aujourd'hui est principalement d'en 

connaître davantage sur 

1. vos tâches, 

2. les relations que vous entretenez avec les autres acteurs du milieu et 

3. les· facteurs qui facilitent ou entravent votre travail. 

Déroulement du groupe de discussion 

Pour favoriser un climat d'échange convivial, il est important de se rappeler que : 

• Pas de bonne ni de mauvaise réponse, on ne recherche pas le consensus; 

• Pas de censure, tout ce qui est dit est par principe intéressant; 

• Chacun écoute les autres; 

• Autant que possible, chacun s'exprime sur chaque thème abordé, mais personne n'est 

forcé de parler. Je vais chercher à entendre tout le monde qui a quelque chose à dire sur 

une question. Il est possible qu'à certains moments, même si un sujet ne vous semble pas 

épuisé, je décide de passer au point suivant, pour avoir le temps de discuter de tous les 

sujets prévus. 

Participation libre et confidentialité de l'information 
Je dois vous rappeler que votre participation à ce groupe de discussion est libre et volontaire. 

Votre participation est importante, mais aucun de vous n'est tenu de répondre aux questions que 
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nous aborderons. Le fait de cesser de participer à la discussion n'entraînera pour vous aucune 

conséquence. 

Comme vous le voyez, la rencontre est enregistrée. 

L'enregistrement permettra que l'analyse des propos tenus ici soit fidèle à ce que le groupe aura 

dit. Les seules personnes qui auront accès aux enregistrements seront celles qui travaillent sur le 

dossier du Programme d'embauche de bibliothécaires scolaires à la Direction de l'évaluation et 

du suivi des résultats et le personnel de la firme chargée de faire les transcriptions. Les 

enregistrements et leur transcription seront détruits après le dépôt du rapport d'évaluation. 

Votre nom et les renseignements personnels permettant de vous identifier ne seront pas 

mentionnés dans le rapport ni divulgués à aucun moment. Si vous communiquez des 

renseignements personnels au cours de la discussion, vous avez un droit d'accès à ces 

renseignements et le droit de les rectifier. 

Suites 

Des sondages électroniques ont déjà été effectués auprès des gestionnaires dans les commissions 

scolaires, des directeurs d'école, des enseignants, des bibliothécaires et des SMTE. Ces données 

seront analysées prochainement. 

Avant d'être publié, le rapport d'évaluation devra faire l'objet d'une autorisation du Ministère. 

Généralement, la Direction de l'évaluation et du suivi des résultats publie ses rapports sur le site 

web du Ministère. Le dépôt du rapport aux autorités ministérielles est prévu pour 

l'automne 2017. Le rapport devrait normalement être disponible sur le site du Ministère à la fin 

de cette période. 

TOUR DE TABLE: Chaque personne se présente (5 minutes) : 

• nom 

• commission scolaire 

• nombre d'années d'expérience comme bibliothécaire ou SMTE dans les CS 

• statut d'emploi 
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' Tâches 
1 
: Bibliothécaires 
j et SMTE 

Les tâches du personnel professionnel des bibliothèques, c'est-à-dire 
celles des bibliothécaires et des SMTE, et les tâches des techniciens en 
documentation sont décrites et distinguées dans le Plan de classification 
du personnel professionnel des commissions scolaires et le Plan de 
classification du personnel technique des commissions scolaires. 
Cependant, il se peut que, pour toutes sortes de raisons, les tâches que 

' vous effectuez soient différentes. 

1. Pour commencer, j'aimerais savoir quelles sont les tâches que 
vous effectuez actuellement dans le cadre de votre travail. 

2. En quoi vos tâches correspondent-elles ou non aux tâches que 
vous « devriez faire » en tant que personnel professionnel des 
bibliothèques? 

3. Les tâches que vous effectuez ont-elles changé depuis votre 
arrivée à la commission scolaire? 

a. Quelles sont les tâches qui ont changé? 
b. Comment expliquez-vous ces changements? 

20 

j-Tâch;~---- -r····- ··4-:-··Ë~·'ëequi°(:o~ëerne vos coÏÎèguës.tech~ici~-~s et te~hniciennes en --S --- - ---· - ·, 

' Techniciens i documentation, font -ils souvent des tâches de bibliothécaire ou 
: de SMTE? 

(Si oui.) 

a. Lesquelles? 

'--- ------·--·-·----- ---------- ·..È.:.. ___ C()_~~_e_ri~-~-J<.e!i_g_!:l_~_z:.~()_L!_s ce~ situatio~---------·---------
. Tâches Le prêt de livre numérique fera. prochainement son entrée dans les 5 

Uvre bibliothèques scolaires. 
numérique 

Relations 
avec les 
intervenants 

! du milieu 

5. Quel impact croyez-vous que cela aura sur votre travail à court 
terme? 

6. Quel impact croyez-vous que cela aura sur votre travail à long 

. Dans le cadre de votre travail, vous êtes appelé à collaborer avec 25 
: différents intervenants du réseau scolaire. Pour chacun des types 
: d'intervenants que je vais nommer, veuillez indiquer en quoi consistent 
· vos relations et en quoi ces relations sont bonnes ou mauvaises. 

• Les directeurs d'école. 
• Les enseignants. 
• Les techniciens en documentation. 
• Les conseillers pédagogiques. 

, , • Vos gest ionnaires à la commission scolaire. . 
; Facteurs-----··oe~-;;b~e~~-facte~~ss-;nt s~sceptibles derend~~·~~t~~l~~~~iïï'pÏ~~-fa~ÎÏ~---·20 ..... _ .• _ .. _ 

entravant ou · ou plus difficile. 
· facilitant leur 
: travail 
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7. Parmi ces facteurs, quels sont ceux qui ont le plus grand impact? 
En quoi ceux-ci ont-ils un impact important? 

Sous-thèmes (si ces sujets n'ont pas été abordés spontanément): 

a. Mandats confiés par vos gestionnaires. 
b. État des bibliothèq[J~~-~ 

Facteurs La prochaine question concerne les personnes qui détiennent un diplôme 10 
entravant ou de Maîtrise en sciences de l'information. 
facilitant leur 
travail 
Formation 

Facteurs 
entravant ou 
facilitant leur 
travail 
Changements 
survenus 

8. Lors de votre première année en tant que bibliothécaire scolaire 
ou SMTE, en quoi votre Maîtrise en science de l'information vous 
a-t-elle suffisamment ou insuffisamment préparé pour exercer 
ce métier? 

Théoriquement, votre formation continue devrait faciliter de manière 
importante votre travail. 

9. En ce moment, mis à part I' APSDS, qui sont les acteurs par qui 
vous pouvez suivre des ateliers pour votre formation continue? 

10. En quoi cette offre est-elle suffisante ou insuffisante P.Our 
combler vos besoins de formation continue? 

Certains changements liés au Programme ont été effectués depuis sa mise 
en place en 2008-2009. Parmi ceux-ci, on compte notamment, en 2014-
2015, une diminution de 30 % du montant offert aux commissions 
scolaires par bibliothécaire. 

11. En quoi cette diminution du financement offert aux commissions 
scolaires a-t-elle eu ou non un impact sur votre travail? 

Pour la présente année scolaire, le montant des allocations pour l'achat 
de livres est versé directement aux écoles. 

12. En quoi ce changement a-t-il ou non un impact sur votre travail 
en ce début d'année? 

13. Y a-t-il d'autres changements survenus à l'échelle provinciale qui 
ont eu un impact important sur votre travail depuis la mise en 
place du Programme en 2008-2009? Si oui, en quoi chacun de ces 
changements a-t-il eu un impact sur votre travail? 

Améliorations Avant de mettre fin à la discussion, j'aimerais savoir, 
et 
commentaires 14. Quels changements facilitant votre travail de bibliothécaire 

scolaire ou de SMTE aimeriez-vous voir se réaliser? 
15. Avez-vous d'autres commentaires à faire qui pourraient 

contribuer au r~pP()rt d'évaluation? 

10 

10 
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Évaluation du Programme d'embauche de bibliothécaires scolaires 
Grille pour entrevue avec la personne responsable de la MSI à l'EBSI 

Projet de courriel 

Bonjour M. Arsenault, 

Je me présente, Michaël Picard de la Direction de l'évaluation et du suivi des résultats du 

Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur. Je vous contacte puisque notre direction 

évalue présentement le Programme d'embauche de bibliothécaires scolaires. Dans la mesure où 

vous êtes responsable du programme de maîtrise en sciences de l'information à l'EBSI et que, 

comme vous le savez, l'EBSI est un partenaire du Ministère au Programme, j'aimerais avoir une 

courte entrevue téléphonique avec vous. 

Le but de l'évaluation est 

1. de mieux connaître 

a. les facteurs qui facilitent ou entravent l'embauche de bibliothécaires par les 

commissions scolaires et 

b. les facteurs qui facilitent ou entravent le travail des bibliothécaires, 

2. de vérifier la pertinence du programme et 

3. de détermir:ier les impacts du programme. 

Nous avons prévu plusieurs collectes de données auprès de plusieurs types d'intervenants pour 

cette évaluation. Le but de mon entrevue avec vous serait principalement d'en connaître 

davantage sur 

1. les cours financés par le Ministère et leur apport aux futurs bibliothécaires, 

2. l'accessibilité du programme de maîtrise en sciences de l'information pour les personnes 

en régions éloignées et 

3. vos perceptions quant à l'attractivité du travail de bibliothécaire en milieu scolaire. 

Votre participation à cette entrevue serait libre et volontaire. Votre participation est très 

importante, mais le refus de participer en tout ou en partie à l'entrevue n'entraînerait pour vous 

aucune conséquence. 

Donc, accepteriez-vous de participer à l'évaluatfon du Programme d'embauche de bibliothécaires 

scolaires? Si oui, vous êtes libre de me faire savait- le moment qui vous conviendrait le mieux pour 

effectuer notre entrevue téléphonique. 

Seul le personnel de la Direction de l'évaluation et du suivi des résultats qui est impliqué dans 

cette évaluation aura accès à vos réponses, lesquelles seront détruites quand l'évaluation du 

programme aura été complétée. 
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N'hésit ez pas à me cont act er si vous avez des questions. 

Cordialement, 

Michaël Picard 

Grille d'entrevue 

• '". _,, "·~ , ~ ... f • ·. ~;;;:i . "' i>"1 · .. ~'ll'll!ll?fü\;grJHB.M~W'.~$·11::i.a11x~~~~ 
• : .~. _ ~-" ~ :-:1~ . t ' :~.o.:,'i\11" ·~~t~~~-~· .::11 ·~~ · .. -'i§~~~~~~~~.-J.1~~ 
Les cours Le Ministère accorde un financement à l'EBSI pour permettre l'offre de deux cours à 
financés par distance liés au travail de bibliothécaire en milieu scolaire. Avant l'arrivée de ce 
le Ministère financement en 2007-2008, le cours« Services d'informations pour les jeunes »n'était 

plus à l'horaire et le cours «Bibliothèque scolaire et apprentissage» n'existait pas. 
Présentement,11 s'agit des seuls cours liés plus directement au travail de bibliothécaire 
en milieu scolaire qui sont offerts par l'EBSI. 

L'aide du Ministère à l'EBSI dans le cadre du Programme est notamment justifiée par 
l'idée qu'il existe une différence importante entre le travail de bibliothécaire en milieu 
scolaire et celui des autres bibliothécaires. 

1. Quelles sont les différences les plus importantes entre le travail de bibliothécaire 
en milieu scolaire et celui des autres bibliothécaires? 

2. Pouvez-vous m'en dire davantage sur ce que les cours financés dans le cadre du 
programme apportent aux futurs bibliothécaires? 

Suivre les cours financés par le Ministère devrait permettre aux futurs bibliothécaires 
d'être mieux préparés au travail de bibliothécaire en milieu scolaire. 

3. Selon vous, les finissants à la maîtrise en sciences de l'information qui ont 
effectué ces cours sont-ils suffisamment préparés au travail de bibliothécaire en 
milieu scolaire? Pourquoi? 

4. Selon vous, les finissants à la maîtrise en sciences de l'information qui n'ont pas 
effectué ces cours sont-ils suffisamment préparés au t ravail de bibliothécaire en 
milieu scolaire? Pourquoi? 

Pour finir sur ce thème, j'aimerais vous poser une courte question de nature plus 
technique. 

S. Y a-t -il une limite au nombre d'inscriptions aux cours financés par le Ministère? Si 

·- . __ -· . -·-· ___ -·-----·-.9,~}!~~l!.~!s~-~tte_Hm.ite.-~!!:':~!:~:il_gi:!~el!~.Y..?l.!.~-~-~î.!::t_~?--·-··--- -·- ----· _ ..... 
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Accessibilité 
du 
programme 
de maîtrise 

En ce moment, il est possible de faire plusieurs cours à distance dans le cadre du 
programme de maîtrise en sciences de l'information de l'EBSI. Il n'est cependant pas 
possible d'effectuer la maîtrise totalement à distance. 

6. Combien de crédits est-il possible de faire à distance sur 51 dans le cadre de la 
Maîtrise en sciences de l'information? 

7. Serait-il possible de rendre le programme de maîtrise complètement accessible à 
distance? Comment? 

8. Serait-il souhaitable de rendre le programme de maîtrise complètement 
accessible à distance? Pourquoi? 

9. Y a-t-il d'autres moyens pour un étudiant d'obtenir une maîtrise en sciences de 
l'information à distance (McGill, uOttawa, etc.)? 

Attractivité du 10. En quoi le travail de bibliothécaire en milieu scolaire est-il attrayant ou non pour 
travail en les finissants du programme de maîtrise de l'EBSI? 
milieu 
scolaire 
Suggestions Pour finir. 
et 
commentaires 'll. Quelles sont les améliorations qui devraient être apportées au Programme 

d'embauche de bibliothécaires scolaires concernant l'EBSI? 
12. Avez-vous d'autres commentaires à faire qui pourraient contribuer au rapport 

d'évaluation? 
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Évaluation du Programme d'embauche de bibliothécaires scolaires 
Grille de discussion pour les groupes de bibliothécaires et de SMTE 

Bonjour, je suis Michaël Picard de la Direction de l'évaluation et du suivi des résultats du ministère 

de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur. C'est moi qui vais animer la discussion 

d'aujourd'hui. Je veux d'abord vous remercier de participer à ce groupe de discussion. Les 

informations recueillies seront très utiles pour !'Évaluation du Programme d'embauche de 

bibliothécaires scolaires dont notre direction est responsable. Veuillez noter que les SMTE ont 

également été invités à cette discussion puisqu'ils sont considérés comme des bibliothécaires aux 

yeux de ce programme. Le but de l'évaluation est 

1. de mieux connaître 

a. les facteurs qui facilitent ou entravent l'embauche de bibliothécaires par les 

commissions scolaires et 

b. les facteurs qui facilitent ou entravent le travail des bibliothécaires, 

2. de vérifier la pertinence du programme et 

3. de déterminer les impacts du programme. 

Nous avons prévu plusieurs collectes de données auprès de plusieurs types d'i.ntervenants pour 

cette évaluation. Le but des groupes de discussion d'aujourd'hui est principalement d'en 

connaître davantage sur 

1. vos tâches, 

2. les relations que vous entretenez avec les autres acteurs du milieu et 

3. les facteurs qui facilitent ou entravent votre travail. 

Déroulement du groupe de discussion 
Pour favoriser un climat d'échange convivial, il est important de se rappeler que: 

• Pas de bonne ni de mauvaise réponse, on ne recherche pas le consensus; 

• Pas de censure, tout ce qui est dit est par principe intéressant; 

• Chacun écoute les autres; 

• Autant que possible, chacun s'exprime sur chaque thème abordé, mais personne n'est 

forcé de parler. Je vais chercher à entendre tout le monde qui a quelque chose à dire sur 

une question. li est possible qu'à certains moments, même si un sujet ne vous semble pas 

épuisé, je décide de passer au point suivant, pour avoir le temps de discuter de tous les 

sujets prévus. 

Participation libre et confidentialité de l'information 
Je dois vous rappeler que votre participation à ce groupe de discussion est libre et volontaire. 

Votre participation est importante, mais aucun de vous n'est tenu de répondre aux questions que 
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nous aborderons. Le fait de cesser de participer à la discussion n'entraînera pour vous aucune 

conséquence. 

Comme vous le voyez, la rencontre est enregistrée. 

L'enregistrement permettra que l'analyse des propos tenus ici soit fidèle à ce que le groupe aura 

dit. Les seules personnes qui auront accès aux enregistrements seront celles qui travaillent sur le 

dossier du Programme d'embauche de bibliothécaires scolaires à la Direction de l'évaluation et 

du suivi des résultats et le personnel de la firme chargée de faire les transcriptions. Les 

enregistrements et leur transcription seront détruits après le dépôt du rapport d'évaluation. 

Votre nom et les renseignements personnels permettant de vous identifier ne seront pas 

mentionnés dans le rapport ni divulgués à aucun moment. Si vous communiquez des 

renseignements personnels au cours de la discussion, vous avez un droit d'accès à ces 

renseignements et le droit de les rectifier. 

Suites 

Des sondages électroniques ont déjà été effectués auprès des gestionnaires dans les commissions 

scolaires, des directeurs d'école, des enseignants, des bibliothécaires et des SMTE. Ces données 

seront analysées prochainement. 

Avant d'être publié, le rapport d'évaluation devra faire l'objet d'une autorisation du Ministère. 

Généralement, la Direction de l'évaluation et du suivi des résultats publie ses rapports sur le site 

web du Ministère. Le dépôt du rapport aux autorités ministérielles est prévu pour 

l'automne 2017. Le rapport devrait normalement être disponible sur le site du Ministère à la fin 

de cette période. 

TOUR DE TABLE: Chaque personne se présente (5 minutes) : 

• nom 

• commission scolaire 

• nombre d'années d'expérience comme bibliothécaire ou SMTE dans les CS 

• statut d'emploi 
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Tâches 
Bibliothécaires 
etSMTE 

Tâches 
Techniciens 

Tâches 
Livre 
numérique 

Relations 
avec les 
intervenants 
du milieu 

Facteurs 
entravant ou 
facilitant leur 
travail 

Les tâches du personnel professionnel des bibliothèques, c'est-à-dire 
celles des bibliothécaires et des SMTE, et les tâches des techniciens en 
documentation sont décrites et distinguées dans le Plan de classification 
du personnel professionnel des commissions scolaires et le Plan de 
classification du personnel technique des commissions scolaires. 
Cependant, il se peut que, pour toutes sortes de raisons, les tâches que 
vous effectuez soient différentes. 

1. Pour commencer, j'aimerais savoir quelles sont les tâches que 
vous effectuez actuellement dans le cadre de votre travail. 

2. En quoi vos tâches correspondent-elles ou non aux tâches que 
vous « devriez faire » en tant que personnel professionnel des 
bibliothèques? 

3. Les tâches que vous effectuez ont-elles changé depuis votre 
arrivée à la commission scolaire? 

a. Quelles sont les tâches qui ont changé? 
b. Comment expliquez-vous ces changements? 

20 

4. En ce qui concerne vos collègues techniciens et techniciennes en 5 
documentation, font-ils souvent des tâches de bibliothécaire ou 
de SMTE? 

(Si oui.) 

a. Lesquelles? 

b. Comment f:!~pli9t:E!~~\f()US cette situation? 
Le prêt de livre numenque fera prochainement son entrée dans les 5 
bibliothèques scolaires. 

S. Quel impact croyez-vous que cela aura sur votre travail à court 
terme? 

6. Quel impact croyez-vous que cela aura sur votre travail à long 
terme? 

Dans le cadre de votre travail, vous êtes appelé à collaborer avec 25 
différents intervenants du réseau scolaire. Pour chacun des types 
d'intervenants que je vais nommer, veuillez indiquer en quoi consistent 
vos relations et en quoi ces relations sont bonnes ou mauvaises. 

• Les directeurs d'école. 
• Les enseignants. 
• Les techniciens en documentation. 
• Les conseillers pédagogiques. 
• V()Sg(::stionnaires à la commission scolaire. 

De nombreux facteurs sont susceptibles de rendre votre travail plus facile 20 
ou plus difficile. 
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7. Parmi ces facteurs, quels sont ceux qui ont le.plus grand impact? 
E.n quoi ceux-ci ont-ils un impact important? 

Sous-thèmes (si ces sujets n'ont pas été abordés spontanément): 

a. Mandats confiés par vos gestionnaires. 
b. ~tat des bibliothègues. 

Facteurs La prochaine question concerne les personnes qui détiennent un diplôme 10 
entravant ou de Maîtrise en sciences de l'information. 
facilitant leur 
travail 
Formation 

Facteurs 
entravant ou 
facilitant leur 

8. Lors de votre première année en tant que bibliothécaire scolaire 
ou SMTE, en quoi votre Maîtrise en science de l'information vous 
a-t-elle suffisamment ou insuffisamment préparé pour exercer 
ce métier? 

Théoriquement, votre formation continue devrait faciliter de manière 
importante votre travail. 

9. En ce moment, mis à part I' APSDS, qui sont les acteurs par qui 
vous pouvez suivre des ateliers pour votre formation continue? 

10. En quoi cette offre est-elle suffisante ou insuffisante pour 
combler vos besoins de formation continue? 

Certains changements liés au Programme ont été effectués depuis sa mise 
en place en 2008-2009. Parmi c~ux-ci, on compte notamment, en 2014-
2015, une diminution de 30 % du montant offert aux commissions 

travail scolaires par bibliothécaire. 
Changements 
survenus 11. En quoi cette diminution du financement offert aux commissions 

scolaires a-t-elle eu ou non un impact sur votre travail? 

Pour la présente année scolaire, le montant des allocations pour l'achat 
de livres est versé directement aux écoles. 

12. En quoi ce changement a-t-il ou non un impact sur votre travail 
en ce début d'année? 

13. Y a-t-il d'autres changements survenus à l'échelle provinciale qui 
ont eu un impact important sur votre travail depuis la mise en 
place du Programme en 2008-2009? Si oui, en quoi chacun de ces 
changements a-t-il eu un impact sur votre travail? 

Améliorations Avant de mettre fin à la discussion, j'aimerais savoir, 
et 
commentaires 14. Quels changements facilitant votre travail de bibliothécaire 

scolaire ou de SMTE aimeriez-vous voir se réaliser? 
15. Avez-vous d'autres commentaires à faire qui pourraient 

contribuer au rapport d'évaluation? 

10 

10 
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chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION 1 
DROIT D'ACCÈS 

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

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

1982, c. 30, a. 9. 

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

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

1982, c. 30, a. 14. 

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

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

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

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

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

1982, c. 30, a. 37. 
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LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation· 
faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une 
décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a 
été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 



Avis de recours 

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

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

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

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

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

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

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

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




