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

Québec, le 20 juin 2018

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-29

Maître,

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès, reçue le 23 avri12018,
visant à obtenir les documents suivants

toute communication, procès-verbal ou autre document échangé entre le ministère
de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion de Québec (MIDI) et le
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) concernant les
cours identifiés par le MEES aux fins d'évaluation de candidats au Programme de
l'expérience québécoise;
la communication par le MIDI au MEES, les nombreux échecs de candidats
constatés en entrevue et les raisons possibles pour les résultats obtenus, la
désignation de cours aux fins du PEQ et la possibilité de modifier le contenu des
cours ou les cours désignés pour se qualifier au PEQ et ce depuis juillet 2016;
fournir tout document échangé entre les deux ministères quant à la sélection
d'individus qui pourraient mener des entrevues pour le MIDI afin d'évaluer le
niveau du français des candidats au PEQ.

Vous trouverez ci joint les documents devant répondre â votre demande.

Toutefois, certains documents ne peuvent vous être transmis puisqu'ils sont des projets ou
sont constitués, substantiellement, d'analyses, d'avis et recommandations dans le cadre
d'un processus décisionnel en cours, et ce, conformément aux restrictions prévues aux
articles 9, 14, 36, 37, 38 et 39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « La
Loi »). Vous trouverez en annexe, les articles de la Loi mentionnés ci-contre.

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G7 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
www.ed ucation.gouv.gc.ca
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Également, i1 s'avère que des documents relèvent davantage de la compétence d'un autre
organisme public. Ainsi, nous vous invitôns, conformément à l'article 48 de la Loi, à
formuler votre demande auprès de la responsable de l'accès aux documents du ministère
de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, dont voici les coordonnées

Maître Geneviève Lajoie
Secrétaire générale intérimaire
IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION
360, rue McGill, 4e étage
Montréal (Québec) H2Y 2E9
Tél.: 514 864-3412, poste 20130
Téléc.: 514 873-1810

De plus, plusieurs documents contiennent des renseignements personnels confidentiels et
ne peuvent vous être transmis selon les articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi.

Enfin, le Ministère ne détient aucun document pouvant répondre au dernier point de votre
demande d'accès.

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, Maître, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Original sibxié

Ingrid Barakatt

IB/JC

PJ•



Ministère
de ! ÉducaEion
ei de f Enseignement
supérieur

QÜebe~00
Secrétariat général

Québec, le 17 novembre 2016

Madame Marie-Josée Lemay
Secrétaire générale
Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
360, rue McGill, 4e étage
Montréal {Québec) HZY 2E9

Madame la Secrétaire générale,

Il a été - porté à notre connaissance que des renseignements détenus par votre
organisme ont mené â des vérifications ôu des enquêtes sur certains individus et que
ces renseignements permettraient au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur d'assurer le respect de ses obligations. En effet, ces renseignements nous
portent à croire qu'il pourrait y avoir eu certaines pratiques irrégulières en lien avec
le recrutement, la scolarisation et la diplomation d'étudiants étrangers au sein du
réseau des commissions scolaires.

Dans ce contexte, nous souhaitons obtenir, en application de l'article 67 de la Loi sur
l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ,
c. A-Z.1), ies renseignements énumérés dans le document ci joint, lesquels s'avèrent
nécessaires pour permettre au Ministère d'assurer le respect des Lois dont la
responsabilité lui incombe.

En vertu du 7e paragraphe de l'article 1~.3 de la Loi sur le ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport (RLRQ, c. M-15), le ministre de l'Éducation, du Loisir et du
Sport peut obtenir les renseignements nécessaires de tout ministère ou organisme
aux fins de l'exercice de ses fonctions.
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Plus particulièrement, ces fonctions consistent notamment à veiller à la qualité des
services éducatifs dispensés par les établissements d'enseignement', àdécerner les
diplômes, certificats et autres attestations officielles prévus aux: régimes
pédagogiques2, à établir les règles budgétaires de fonctionnement des commissions
scolaires3 et à en assurer le respect, ainsi qu'à appliquer 1a Loi sur l'aide financière
a études (RLRQ, c. A-13.3).

Je comprends que vous prendrez contact rapidement avec moi afin que nous
convenions des modalités relatives à la communication des renseignements sollicités
par la présente.

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

La Secrétaire générale,

~, ~ ~—`~

Stéphanie Vachan

p. j. 1

' Loi sur le mznistère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (RLRQ c. M-I5, article 2)
Z Loi sur l'instruction publique (RLRQ, c. I-13.3, article 471)
3 Loi sur l'instruction publique (R~:.RQ, a I-13.3, article 472}



LISTE DES RENSEiGNENIENTS DEMANDÉS

Concernant des individus, notamment des étudiants étrangers, ayant fait ('objet
d`une vérification ou d'une enquête par le ministère de l'Immigration, de fa
Diversité et de l'Inclusion en lien avec le processus d'immigration, le ministère de
l'Éducation et de l`Enseignement supérieur souhaite obtenir

Renseignements sur l'identité des individus Ciblés

nom;
• prénom;
• code permanent;
• date de naissance;
• adresse.

Renseignements sur te cheminement scolaire

Pour ces mêmes individus

• programme de formation suivi;
établissement d'enseignement fréquenté;

• intégralité des documents au dossier en lien avec le parcours de
formation : correspondances, évaluations, bulletins, relevés
d'apprentissage, attestations d'études, diplâme, etc.

Autres renseignements

• date de début et date de fin de la période ayant fait l'objet d'une
vérification/enquête;

• état de tous les faitsjobservations en lien avec le processus de demande
d'admission et de scolarisation dans un établissement d'enseignement du
Québec;

• rapports et constats de vérification/enquête du ministère de l`Immigration,
de la Diversité et de l`Inclusion;

• toute information se rapportant à des mécanismes de recrutement, de
sollicitation et de promotion par et pour des organismes scolaires
(ententes, mandats, contrats, etc.) et toute information sur des tiers liés à
ces processus.
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Julie Champoux-Millette

De: Judith Davidson
Envoyé: 25 novembre 2016 15:25
À: etleva.vocaj@midi.gouv.gc.ca
Objet: Rép.: Sigle de cours permettant le développement des compétences de niveau 7 et

plus
Pièces jointes: Nouveau tableau PEQ - 21 novembre 2016.docx

L~wrceElo»
aE Er~st~Fgnrmrnt
supdrfe~ur

QL1~~71~C ~ ~

Bonjour Madame Vocaj,
J'espère que vous allez bien en ce vendredi! On aime les vendredis non? Ils ont une saveur particulière! :)
Alors comme promis, je vous fais parvenir le tableau récapitulatif des codes de cours offerts dans les commissiôns
scolaires qui correspondent au niveau 7 (au supérieur) de l'Échelle langagière.
Les adultes qui désirent obtenir des points dans le cadre du PEQ et qui ont suivi les cours correspondant aux codes de
cours présentés dans le tableau (voir p. j.) sont considérés comme maîtrisant minimalement un niveau 7 à l'oral.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Si jamais le format du document ne convient pas à votre mode
de diffusion, nous. nous ajusterons. Nous aimerions toutefois que la distinction entre Francisation et Français, langue
seconde demeure assez évidente, comme dans le document joint.
Merci beaucoup!
Cordialement,
Judith Davidson
PS On aime les vendredis, mais les idées sont un peu moins claires.:. hummmmm... Je ne suis pas certaine que mon
message est très compréhensible... ne vous gênez surtout pas si vous avez des questions!

Judith Davidson, responsable du programme d'études Francisation
Direction de l'éducation des adultes et de la formation continue
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, De La Chevrotière, 13e étage, puits 63-2
Québec (Québec) GiR 5A5
téléphone :418 643-9754 poste 2385
télécopieur :418 528-8771
judith.davidsonCa education.gouv.gc.ca
Besoin d'outils? N'hésitez pas à consulter notre site : http://www.accompagnementfga.ca/francisation/

~,r Devez-voua vraiment imprimer ce courriel ? Pensons à l'ernrironnement!

AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
»> Judith Davidson 2016-09-01.1528 »>

Édueatlon
et Ens,~t~nrmerst
;vp~rfeur

Quëbec ~~

Génial! Merci de votre compréhension, je vous envoie le tableau dès que nous terminons de le compléter.



Bon après-midi â vous aussi!
Judith

Judith Davidson, responsable du programme d'études Francisotion
Direction de I`ëducation des adultes et de ('action communautaire
Ministère de l'Éducation et de I`Ense'rgnement supêrieur
1035, De La Chevrotiére, 13e étage, puits 63-2
Québec (Québec) GiR SAS
téléphone :418 643-9754 poste 2385
télécopieur :418 528-8771
Ludith davidsvnCa~educat(on gauv ac ça

~~r  Qsvez-vcue vreime~t imprimeros cQurriel? Penaone à l'environnement!
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est ~ usage restreint. S'il ne vous esk pas destiné, veuïl(ez le âétruire mmédiatemenk et en informer l'expéditeur.

»>

De : "Judith Davidson"

À : 'h/ocaj, Etleva"

CC : "Deshaies, Réjean" , "Quinn, Marie-Josée"

Date : 2016-d9-Ol 14:22

Objet; Rép.: Sigle de cours permettant le développement des Compétences de nïveau 7 Pt plus

2



er EasaJgetaa»b»r _
aupërtaur

QU~L~+E'C ~ ~

Bonjour Madame Voc~j, - ':
Pour T'ins~ànt, il n'y a pas. d.`o~uvert~r~ d'auges cades âe corz~s qur pst pxévuè en.francisation. Nous
conservons donc les codès LAN-5ü79-10 et LAhT-x{}89-10.
Pôùr ce giui est d~s.codes FRE-5092-6 et rRE-5 93-6 dü programme d`études Frrz~zçars, langue secanc~e,
rioûà les rr~~intenons.Nous vqus informerons sous :peu des cades de durs dti nouveau curriculum qui u
ci~nstituërox~:t lés balises pour ie Nivéau 7. Naus sammes:actuellers~ent en analyse.. Nous ~raus enverrons un
nouveau t~bleàu r~cap tulatif dis que possib7c.
N"h~sïtez pas m`écrire ou à,me ~éléphàner si vous avez d'autres questîar~S, c'est avec plaisir que je tentérai
de vous aider. ;
Jé vous remercie béauçoup et naos renons en contact.
Cordialerrieni,

JüC~1~Ÿi D~.VI(~:SOi't, responsable du programme d'études Francrsatïoer
D̀irecticin âe i'éâucation des adultes eC de faction communautaire
Ministère de l~ducation èfdé l`Enseignement sapérieur
1Q35, De La Che~ri~tière, 13e éxage puits b3 Z

::Québec (Québec GiR SAS
:téléphone :418 643-9754 poste 2385
télécopieur :418 52$-8771
Judith.davidsan@education.gauu.gc.ca

~~r  Devaz-vpus v~siment imprimerce ~arriel? Pensona~ l'~►zvironrtiemer~tl
AVIS IMPORTANT.
Ce c6urriel est â usage resfraint. S'il ne vous est nos destiné. usuillez Es défruire imrn~iiiatement ef én ïnformer 1'exa~difeur.



»>

De : "ludith Davidson"

À:

CC : "Deshaies, Réjean" , "Lacasse, Maryse"

Date : 2016-06-15 09:42

Objet :Validation du texte pour le RGA du MIDI 2015-2016

Éduraefon
at 8n~olytwmerrt
eupl~Icur

Québec ~~

Bonjour Madame Vocaj,
Comme demandé, vous trouverez en pièce jointe les commentaires du MEES sur les extraits soumis
pour votre rapport annuel de gestion.
Merci de votre collaboration.
Cordialement,

Judith Davidson, responsable du programme d'études Francisation
Direction de l'éducation des adultes et de l'action communautaire
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, De La Chevrotière, 13e étage, puits 63-2
Québec (Québec) GiR 5A5
téléphone :418 643-9754 poste 2385
télécopieur :418 528-8771
iudith.davidsonCa education.gouv.gc.ca

~r►~ Devez-voua vraiment i~pri~mer ce courTiel ? Penaona à l'ernironnemertt
AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

Le présent çourriel; ainsi que tout fichier qui y est joint, peut contenir des renseignements confidentiels.
Si ce coûrrièi vous.est parvenu par mégarde, véuillez le supprimer eY nous en aviser. Merci.

4
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Codes de cours attestant de l'atteinte minimale du Niveau 7 de
l'Échelle québécoise des niveaux de compétence en fran~ais

des personnes immigrantes adultes
dans le cadre du Programme de l'expérience québécoise



Julie Champoux-Millette

De: Judith Davidsan
Envayé: 9 8 rnai 2017 15:35
À: Fréchette, Roseline
Cc: Vocaj, f#leva; Réjean Deshaies
Objet; Rép.: Tableau codes de cours niveau 7 ou pluscotnpétence âl'oral
Fiâtes jaïntes. Tableau codes de cours PEQ recuis MIDI - 11 maï 2017.datx

Éwueetron

xv~rJâû 
nrmirtt

~,uéL~+~c ~~

Bonjour Madame Frëchette,
je vous confirme que le tableau est exact et que ce sont ces codes et titres de cours qui apparaissent sur fe relevé des
apprentissages des adultes.
En ce qui car~cerne le collégial, nous tenterons d~ vous revenir avec ie nom d"une personne ressource.
Je vous remercie de votre callaboratian.
Cordialement,

Judith Davidson, responsable des programmes d`études Francisatïon et Français, tangue seconde
Directïon de C'ëducation des adultes et de la formatïan continue
Ministëre de l'Éducatïon et de PEnseignement supérieur
1035, De La Chevrotière, 13e étage, puits 63-2
Québec (Québec) G1R 5A5
téléphone :418 643-9754 peste 2385
télécopieur :418 528-8771
~udith.davidsanCa edueation.gouv.qc.ca
Besoin dbutils? N'hésitez pas à consutier
http;Clwww.accompagnemenif~a.ca/firancisatian!
hitp.(Jwww.accompagnemenff  qa ça/fils/

DBvezwous vraiment imprimer ce caurrieE 7 Pensons ~ Penvlronriament!

AVIS IMPORTANT.
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas desfiné; veuïilez Ce détruire immédia#eurent et en informer l'expédifeur.



»>

De : "Réjean Deshaies"

À.

CC : "Davidson, Judith"

Date : 2Q17-OS-i 2.12:04

Qbjet :Tableau cades de cours niveau 7 ou pluscompékenc~ à lbral

~dueerton
t! Ensrtgn~av»cn!
aupdrfcur ~~ ~~

Bonjour madame Fréchette,
nous vous faisons parvenir le tableau mis à jour des cours qui attestent d'un niveau 7 à l'oral dans notre réseau. Nous
avons pris le modèle de l'annexe 1 sur vo#re site.
Comme nous l`avions mentionnë lors de notre dernier appel téléphonique, nous aurions quelques questions à vous
poser:

Le MEE5 est en train d'élaborer les cours du niveau avancé de l'échelle langagière. Nous voudrions savoir s`il sera
éventuellement possible d"ajcauter tes codes de cours Lorsqu'ils seront disponibles dans le cadre du PEQ.
Toujours dans le but de mieux servir nos adultes, nous nous questionnons également sur l'éventualité d'.un test
de reconnaissance d'acquis et de eompé#ences pour les compétences à Ibral du Niveau 7. Un cade serait
accordé à ce test. Seriez-vous favôrable â ce que nous ajoutions éventuellement un te{ cade â la liste déjâ
existante?



Nous vous remercions de votre collaboration. Si des questions persistent de votre côté, n'hésitez pas à communiquer
avec nous, ce sera avec plaisir que nous y répondrons.
Cordialement,

Réjean Deshaies, coordonnateur à la direction de
l'éducation des adultes et de la formation continue
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, De La Chevrotière, 13e étage, puits 28
Québec (Québec) G1 R 5A5
téléphone :418 643-9754 poste 2413
télécopieur: 418 528-9405
reiean.deshaiesC~education.gouv.gc.ca

~r Devez-vous vraiment lmprimerce coarriel? Pensons l'errvironneme~!

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

Le présent courriel, ainsi que tout fichier qui y est joint, peut contenir des renseignements confidentiels.
Si ce courriel vous est parvenu pâr mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser. Merci,

3 '



-i'I~C~ ~'r ~~J
Liste des cours de français reconnus comme étant de niveau 7 ou plus sur l'Échelle Québécoise
des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes

NIVEAU SECONDAIRE

Programme d'études Sigles et titres.des çours de français .

LAN-5079-10 Français, langue seconde, niveau 7

LAN-5089-10 Français, langue seconde, niveau 8
Francisation

LAN-5072-4 Français, langue seconde

LAN-5073-4 Français, langue seconde

FRE-5101-1
et

FRE-5103-2

Français, langue seconde; cours 1

Français, langue seconde, cours 31

FRE-5092-6 French, Second Language
Français, langue seconde

FRE-5093-6 French, Second Language

1 La réussite de ces deux cours est obligatoire pour obtenir la reconnaissance du niveau 7 à l'oral dans le
cadre du PEQ,



De : "Jean-Pierre Sorgues"

À:

CC ; "Gagnon, Marie-Eve" , "Larocque, Marie-Jasée" , "Paré, Alexandre"

Date : 2017-OS-24 15:13

Qbjet : Rép.: Fwd: Transférer: cours de f►ançais de niveau calfëgial admissibles au Programme de l'expérience québécoise (M[Dt)



Bonjour Mme Fréchette,
Les standards de sortie des cours identifiés en janvier 2014 n'ont pas été modifiés depuis. Cette liste avait été convenue à
la suite d'échanges entre le MEES et le MIDI. Ainsi, je ne crois pas qu'il y ait lieu de la réviser.
Nous remarquons cependant que la liste des cours de français, langue d'enseignement et littérature, de la formation
générale propre n'est pas diffusée sur le site Web du MIDI. Sachez que cette liste évolue constamment et que fe Ministère
peut vous en fournir une mise à jour, sur demande. Voici, en date d'aujourd'hui, la liste des cours permettant l'atteinte de
l'objectif 4EFP.
N'hésitez pas à communiquer avec nous au besoin. Salutations,

Bonjour Mme Larocque,

Nos collègues du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) nous interpellent pour
effectuer une mise à jour des cours de français reconnus comme étant de niveau 7 ou plus sur l'Échelle
québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes afin de bénéficier du
Programme de l'expérience québécoise.
Le Programme de l'expérience québécoise est un programmé accéléré de sélection des travailleurs
qualifiés qui permet d'obtenir un Certificat de sélection du Québec en vue de la résidence permanente.
Les professionnels du côté du MIDI ne retrouvent plus la trace des personnes ressources à l'enseignement
supérieur qui leur auraient fourni cette information.
Je joins le tableau à mettre à jour fourni par le MIDI,
J'espère qu'une personne de votre équipe sera en mesure de répondre à cette requête. Pour le suivi, vous
pouvez rejoindre Mme Roseline Fréchette aux coordonnées suivantes
Roseline Fréchette
Conseillère
Service des parcours de participation
Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
360, rue McGill, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 2E9
Téléphone :514 873-9393, poste 20268
Courriel : roseline.frechette@midi.gouv,gc.ca
Merci de votre collaboration
Cordialement

Réjean Deshaies, coordonnateur à la direction de
l'éducation des adultes et de la formation continue
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, De La Chevrotière, 13e étage, puits 28
Québec (Qùébec) G1R SA5
téléphone :418 643-9754 poste 2413
télécopieur: 418 528-9405
jean.deshaies@education.gouv.gc.ca

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

/ ~
~ ~ ~r1
Directeur des programmes de formation collégiale
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue de la Chevrotière, 12e étage
Édifice Marie-Guyart



Québec {Québec)

~► Devaz-vous vraiment imprimer ce courrief? Pensons à l'errvironnemerrt!
AVIS IMPORTANT.
Ce courriei est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

Le présent courriel, ainsi que tout fichier qui y est joint, peut contenir des renseignements confidentiels.
Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser. Merci.



Julie Champoux-Miilette

Nom complet: Forgues, Jean-Pierre
Nom: Forgues
Prénom: Jean-Pierre

Adr. de messagerie: Jean-Pierre.Forgues@education.gouv.gc.ca
Afficher l'adresse électronique sous forme de:

Forgues,bean-Pierre (Jean-Pierre.Forgues@education.gouv.gc.ca)



(-~~~ `~ ~ ~v ~ ~2J
Cours du collégial permettant l'atteinte de l'objectif de français, langue d'enseignement et

littérature, de la formation générale propre (objectif 4EFP)

Code'de cours: .'Titre de cours,
601100AI.

_ _~...~__rv_ _ _,~~._.._.. _ _.__.._~..._.
`Littérature et communication~.._..__.__.J._

6011046R
._ __..._ _____ __________.,._.__~_.____.__._~_.__..~_

Littérature française et étrangère du XXe siècle
601104VY Français :communication orale et écrite ~ ~ 

~~~~'.~`~"~."'~`___ ....__.._.._.___.___~__._

601114GR...__._.--------..._.._._.__....~...w.. Relation d'aide en français 
601114GR

_._._..._.__.___......-----...._. ~......_........_._.. ___.._....._._......_ ...........................__...___.._.._...._...._ --...__.__.._._........__..._ ~._...._..__...____........_~........~......._ _ __._..___._ _
Relation d'aide en français_____.__~._~m..__....__~_.._ 

601144CH
.___.___.__.~___._._.._..._M___._....__._._.._.---._._.._....__._,.,...._...,____m_._.~_~.._~..__.,._.._,...__..__.______...~__....~.._~..~._._ __
Lecturé, discours et écriture

601190BB Français propre au programme _~.._. ._.. _~.. ___ __.._.,..___...__ .,._,..... ..,._,....
601200DM

_M_..~_ç--~,.... ~,.Y.. ... ...,_ . . _...... ,,... g.. .. ...... ...,..,v, ....... _ _ .__._._ _......_....._._.._.~...._.._
Fran ais des sciences et de la technolo ie

601200SA Communication et vulgarisation scientifique_.__..__..~.__._.._.__..__.
601210BB

~.__._,.~________.__,___._.~.._...__._____..___~..._..____,.....---...---_.~._...._...._....,__..~,.__...._.__._._._r._.__._..___.__.._.____.~.._.w.r
Français propre au programme

601244LF Communication et expression
601300DM Français des sciences de la personne
601300SA Communication et médias
601310BB Français propre au programme
601400DM Français des programmes de gestion__ _._,.....__....m_.._.._......_..... __.___...~,......
60141QAL__._._.e__.._...._~....... ._. __.. .._..._._

~......_.,.._.._m_. _
Français propre :.communication et expression_.. ~~ __~_._ _.~ ....._._.__..__._ __.._..-----...__-__~_

6014106B Français propre au programme

601474R1
6014EAVM
6014EBVM
6014SLHU

601500DM

601500SA
601501BT
601504MA
60152066
60157066

601602H4
601602HQ
601610BB
6017046R
60171086 ..-.

601713MA

601714AG

601714BR
601714RK

601714SF
6
01715BB._m._

601724SF~

6017FPFE
6017FPFE
601800BB̂ ~

601800L1

601AAA04

__ __ _ _ _ _
Pratique de la communication__
littérature et culture contemporaines

Litterature et culture contemporaines

Communication et creation littéraire ~„̂F__~^_

Français des arts et des lettres

.., .Communication médiatique_.................. _ ..._.. .._.. ... __ ~... ...~._....~.__.__..
Relation d'aide en français
Théâtre et communication
Français propre au programme

Français propre au programme
communication et écriture

communication et écriture
Français propre au programme
Littérature française et étrangère.. _.._._~,._~ ___..~._._.~.,....._...n_._.._. ---.__..~_
Créatfôn littéraire

Théâtre et communication
Théâtre et création littéraire

littérature française et étrangère des XXe et XXIe siècles

Littérature étrangère contemporaine

Littérature du XXe siècle

Français propre au programme

Communication et littérature étrangère

Communication orale et écrite
Communication orale et écrite

Art oratoire

Communication et discours

Communication et théâtre

Commûnication et paralittérature

du XXe siècle
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601AAC04 ICommumcation et littérature régionale
D04

_.
Communication et littérature universelle

601AAPAT Communication

601ABAAT._
,.. _.

Communication et théâtre_.. ... ...
601ABBAT...

.. _... _._.. p .. ,.. _._... .... .. ... . .. .. .... _... .. ..... ., . .
Communication et aralitterature '',_ _.

~601ABCAT_
__ _ .. . .

Communication et (itterature regionale_
601ABDAT

_ .,__.
Communication et litterature universelle ~

601AEAAH
.. _ ..

Écriture et communication
601AEBAH

._
Écriture et communicat(on_ .._ v_._ _ .._ _._._

601AECAH
.... _ ..~.__.. . ..,._ _ _......_ _ _ _ ... ... _.. ... . . _ ..., _ .. __ . _..... ._. _ ... . _ . _.
Écriture et communication

601AJAAA Communication et orthographe_ _
601AJAAA

_ _ _ .
Communication et orthographe

601AJAAA Communication et orthographe _~
~i601ASSDM Centre d aide en français
601ATFBC Communication et expression ~ "_.. ..
601AWTBA

_.
~ Langue et rédaction

601AWUBA...... Écriture et communication_. .._,..~.. ..
601AWVBA

, . . ._.~~.g . ,.. _. _ p . ... . _. .. .. .. .__. ._ .. ... . . .... ... .... .. ... . ... _ _ _.. ... .. _ .... . ~_ .. .. _ ~.._. ~ ...._ ._ ._.._.
Lan ue et ex ression

601BSACH Intervention en relation d'aide
601BSLCH..._..._. _ ...._... Fran ais des lettres et des arts

ç___._..
601BSTCH

... ... ._ .._._
Discours et communication

6016TFCN Litterature conptemporaine (1945 a aujourd'hui)
601C04GA lFrançais, lingwstique et communication
601C04GA

_...
Français, linguistique et communication

601C14GA Français, expression et communication r
601C14GA Français,

. . _. _. .._. ._ ._... .. ... .. _. .... ......... .. .. ~_ ..._~1
expression et communication

601C24GA_.... ... .
.... _ .. . _

Fran ais lan a e et communication ~'ç c.. g g.._ _.
601C24GA_._..__ _ _.. ... _....

....... .

..

.... .. . .. ...
Français, langage et communication_~_....._..ç_ ._..... ... ...

601C34GA
. _ _....... ..... . . _ ........ .. . . .... . ..... _ .. ... . .._ _.. ... _.. ,. .._. ~_.. .

Fran ais et communication
601C34GA Français et communication
601C44GA Langue, société et communication
601C44GA Langue, société et communication
601054GA Langue, technologie et communication
601054GA Langue, technologie et communication
601064~A Littérature et communication
601064GA

... . ... .. .... .... .. . . . ..........
Litterature et communication

601C74GA
-- --__ ....

_)

_ _.... _ ...._.g_..... .. .Langue et communication_._ . ._.
601C74GA

_ ..._...__. ..._. _ __ _ _ .._ .. __. __.. . .__....~ __ .. . .... .. ...._..._.._._...
l.an ue et communication

601C84GA Langue, information et communication
601C84GA Langue, information et communication
601CAFR0 Relation d'aide appliquée en communicâtion française écrite
601CAFR0

..
Relation d'aide appliquée en communication frança(se écrite

601CCBSF

.I

~ Relation d'aide en français

6010EDEM Commurncation orale et ecrite Preuniversitaire
6010EJEM Communication orale et ecrite -Technique ~ m
6010EKEM

__.
Relation d'aide appliquée en français écrit

601GAFX Communication et discours
601GBFX (Communication et discours
601CJCFX Communication et discours ~~
601GVFX Communication et discours (virtuel]
601C1WFX Relation d'aide appliquee en français ecrit
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601DJA1Q

601DJA14, M, ,

601DJBJQ

601D1BJQ

601D1 D1Q

601DJ DJ Q ~ 
_..____

6
01DJEJQ.~_._.....

601DJEJQ~~-~~~~ W,

601EFPCTT~~~_ H

601EFPCT~. .~~ y.~~

601EFPCT

601EFPCT M

601EFPCT 
_.._.._....__

601EFPCT

601EFPCT

601E1J 
MVµ~~.~~____

601EJKMV ~

601 EJ LMV

601EJMMV

601ENAMT

601ENAMT V

601ENBMT. ^{....~..

601ENBMT

6QIENCMT ~~

601ERAHU

601ESBM0

601ETXMV

601EWAHU~

601EWBHU V. --y-.-

601EWCHU

601EWDHU

601EWPHU

601EWTHU ""~ ~_

601FAARA

601FEEQM_.. T

601FFÂRK

601FFBRK

601FFCRK

601FF.DRK

601FJARL ,__._._..,_,..
601F1BRL

601F1CRL

601F1DRL ̂ ... . _^

601FJERL

601FJFR~

601FNAR0

601FNAR0

601FNBR0

601FNBRO~' ~ _

601FNCRO.~~, . ....N

Français adapté _~._._
Français adapté

Français adapté

Français adapté

Français adapté . ""'~ ~ 
__.__ _.., ~_~._ _,,~.__.._. ._._..__.,._T.___~_~__,._._._._______..._._.

Français adapté. _._ .~...__. ~_~u..___m, _ ..,.._ . ._, ...,.. ... _ ...... .. . ... .... .. . _...... ,. _..._ ...... , . ._.._ _____._.____._..._. .
Discours et communication

Discours et communication_.. _.______.~_.T..~.._._._.~._~._~.._........._._...____..._.....~.~._.....___.....__..__..___._....._._,...___...._._.__._.__._~._~._._.__._._.
Communication publique

Français P 4EFP

Français P 4EFP - ~~~ - ̂ -m.~-' ..T

Français P 4EFP_.__.~____ _.....________._...---____.,,. ._~..__.__..........__.__..,.._.._.__~...,._..._._______v__......__._.~___._..__.
Français P 4EFP

Français P 4EFP_.~_ _~,_..__~.._..._ .. ...... . .. .._..... ...... ..,. .. ._........ _...._......_ . .. _.....,n....._. ...._,....__.~.._.~_._.___.._._.. ~_
Français P 4EFP

Français P 4EFP

Communication et culture

Français des communications en art

Français des communications en science et teck humaines_._
Principes et procédes de la commurncat~on en français_M .__.__._.._ _._._ __.__,__.._.____._.,,......_.~_.__. ........ ._____,_..__...__,...___.~____._.__.,. .___._____~...._._._,._.__.._.
Communication et littérature-- ----_r___ ____.__.,....~ —_._~._.--__.~......._._._._~..___..-------------___..__~.__.._.----___.~_.~__.....
Communication et littérature

Communication et littérature

Communication et littérature_. _.M...____.,.._.__Y..__..~.._.._____..__.~..._..__...~___.._..--...._...._...._~_..____....,_.._.~,..~_._.._____.._..._..___...~_.,.__.__.
Initiation à la littérature ét à la communication

Relation d'aide appliquée en français écrit ....._______w.....~._......~. .._ ........_ _.... _ ..... ... .. ... ...~,.... ..., ...,... .......:_ _.. ..__,.,._._._....._.....
Lecture et analyse

Relation d'aide en français écrit.. ______._._..__~,____~.,.._-_._..~_.____.____~_ ____~__..___..._..-_ ,...~._....___...._._._r,._.._____.____________...__._._.._.
Français adapté aux sciences

Français adapté aux sciences et aux arts

Français adapté aux techniques physiques.... _....,._......_.__~.._..__.~.._......... ___._....__.-_ __._...._.....---._...~.......... - - ..............................__.............__.__....._..._.._..~...._......_.__~...._..r..._......_.~...--
Français adapté aux techniques humaines_.._._._~ _ r.__ ~ .._.._........___..._____.__._.._........~.......,..~__......_.......,...__.__,~.__..__.___.._,___._.... ._.__._ __..

_Français adapté aux programmes préuniversitaires

Français adapté aux programmes techniques

Production théâtrale

La communication en techniques physiques
Communication en sciences et en techniques biologiques
La communication en techniques physiques
La communication en sciences et techniques humaines et arts et lettres
Communication et littérature
Communication orale et écrite (A)
Communication orale et écrite (B)
__... . _ ._.....,_..,.... ..._...._..r.._..,._.......w... .. . ._... _ ..,._..__. ....~. _,.__....~....,..__.~.. _._.._.....
Communication orale et écrite (C)
Communication orale et écrite (A)
Communication orale et écrite (B)
Communication orale et écrite (C)..._...._.. _._..,_w._,._......._.._.,....,...w....,..,..._...~. . ... .,.. . ........ ._ ... ..._..._.. ...._...~.....
Principes et procédés de la communication
Principes et procédés de la communication
Principes et procédés de la communication

Principes et procédés de la communication
Principes et procédés de la communication
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601FNCR0 Principes et procédes de (a communication

~~601FP4VI Français formation genérale propre
601FP4VI Français-formation générale propre_. .
601FPAFD

_.
Principes et procédés de lâ communication

601FPBFD
... ..... . ..

Principes et procédés de la communication
601FPCFD Principes et procédés de la communication
601FPRLL

_.
Littérature et communication

601FPTFE Langue, écriture et discours ~

601FPTFE Langue, écriture et discours_ _
601FPTFE

.._;
Lan ue ecriture et discoursg

601FPUFE
..

Communication orale et écrite i
601FPUFE Communication

...
orale et écrite

601FPUFE Communication orale et écrite

601FTULL Tutorat en français

601FWASF Communication et sciences

6a1FWBSF Communication et sciences humaines

601fWCSF Communication et arts
601FWDSF Communication
601G048R _.. française et étrangere des XXe et XXIe siecles
601GA3BR

~Litterature _
Litterature des XXe et XXIe siècles et journalisme

601GABHY Communication,
_. .. _ ;

langue et littérature
601GNCSL I Français 4 pour sciences

601GNCSL
.. ..... .

I Français 4 pour sciences

601GNDSL (Français 4 poursaences humaines et administration
601GNDSL Français 4 pour sciences humaines et administration
601GNESL Français 4 pour arts et lettres ~

601GNESL Français 4 pour arts et lettres

601GSASI
.. _ . _.. _

I Commun~cation et formation collégiale

601GSS51 Communication et sciences

601GSTSI Communication et technologie

601GSUSI . .. .. ,.._,.._. ..__... Communication et culture.._....
601GSXSI

._.._.. _.._ q. _ .. . . . . ._. . . ... __ .. ... . ._... . .... .... .... .. .. _ ...
Communication et bureauti ue

601GWPSW Production de discours-1

601GWPSW 'Production de discours 1

601GWQSW
_. _..

(Production de discours 2

601GWQSW

_ _

Production de discours 2

601HACSH
. _,

Français F6 propre (Sciences de la nature)
601HADSH

_.. ___
Français FG propre (Saences humaines et Arts)

601HAFSH Français FG propre (Communication et relation d'aide) I

601HANSH ~ ...Fran ais fG ro re Techni ues h si ues et de la estionç p P ~ y Q...~. g..
601HAUSH

. .~Q. .. . ~P _ . ....~ ... _ .. _ __ ._ _
Français FG propre (Techniques humaines et de la santé)

601H1CRI
_..

Pratique de la communication
601HJDRI Pratique de la communication

601HJFR1 Relation d'aide en français ecrit
601H1GRI

_ ...
Prix littéraire des collégiens

601JEANF I Langue et littérature

6011EANF Langue et littérature

601JEBNF
.. . .

Culture et (itterature I

601JEBNF Culture et littérature ~

601JECNF Litterature mondiale

601JEFNF Communication et littérature
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601JEGNF jlangue et littérature

601J1BCE ~ Principes et procédés de la commurncation en français.._~ ..,,...
6011PCAG

.. W....__._
~Créat~on litteraire

601JPFAG Communication et production

6011PNAG Littérature contemporaine

6011PRAG Relation d'aide en français..~_,..._.... .. ....,,....__
6011PTA6

~.. ..._.____~._.~ _...._.. ._.._... .__ ...~__. .._.._.. . ...~.. ~....~~_.____...._~..____,,_ A. .__._.._.___._.._______....~ ......_...._.~,......_,.~,_...,_.
Théâtre

6011VABT Discours oraux et écrits"_____._.._._.___._.___
601KBD1Q__~. ~_~.___.___._ _ - 

__._,._~. ___..__..__._.~.___.~__._..__.._____..._.,_..__,___.m.___..._.___,_._._.~_..._.--.--....__._._~__.,_~~_.__--,--.______.,_.__
Français adapté —._._______.________._____..--_.___...____..~_,__..,__w_ _.~._.,_~ .----_~_. _._ ._ ~._

601KBD1QM._._.......__ ............... .._ .

--------____.._..__._._..._.__~_ ._. 
Français adapté.._._..._,.__n~_._,.._ ._ .. ..,._. .. .. _.. ... ...,.. ., .. . . ._._,.._... , ._....___._.....__.~____ ~____..,__-_-___._...__~,.___~.~._._____-_

601KJALF Communication et expression en sciences

601K1ALF Communication et expression en sciences

601KJCLF ~ ^~ T Communication et expression en sciences humaines et arts~~ ~~

601K1CLF Communication et expression en sciences humaines et arts .___.__._..~.~......_.._...._.__.,
601K1DLF

~..._..._..:..__.........m_._....._._._...__._...M.._,......,...,....,.~,....._.~.._..w_..__.____..._~.___....._.~_.~__.....___,.~.__,_.__._.____.__.__..._~..__..__..__.__..
Communication et expression en techniques de la santé _~___..._.,....._._...,_.._~_.._~.~._ 

601KJDLF
_......_._._._.__.,_.___..___.._._..._......~_..........._.__._......~._...~_...,.._......_........._....._.........._~_..__._..._....__._...._..._..__.__~_____..~__---.__...~.....___._,.....e____.....~_
Communication et expression en techniques de la santé

601K1E~F ~ Communication et expressionfen techniques humaines^ 
~~__..._.__...__.___._.... __._._.._._.._.._,._._._._

___..u___._.~,_..---_.._.__.~
601K1ELF_ .._.w...._.... _

_ ___._.__..__.__~_...w~.._._.V ___.-------.~____.__-------._~._~---._.._._.._____.~__.__ ~..._---._._______~.___.__..~.
Communication et expression en techniques humaines __..____.._...____ __..._...._.~__..~... .........

601KJFLF
~__._.___._..._..~.._.._~._.._.. ___..._~._,_~. _.~,_._ _.___..._ . ~.___._ ._.,_.., . __...--._._.__.m____. . ._
Communication et expression en techniques administratives

601KJFl.F Communication et expression en techniques administratives

601KL4AS Communication et littérature

601KLTAS Communication et tutorat par les pairs

601KLYAS Langue française, culture et communication

601KSFCA Communication/production ............._.__._.._.r._..__..~...__.._.__.____.~__,.~_....r._._~._.__.~,_.,____._..~___.._,~..MM..~.r.._.._.....,.., ._. 
601KSGCA

_._.___.~_~_.~.____._...._.__...___.__..___._......._._..__.__._..._......._ 
Communication/production pour les techniques et les sciences humaines

601KSHCA Commurncation/production pour archives medicales et sciences de (a nature _....~._., _. .....,,.... .......
601KSJCA

._..._.. . .~__._.. . . ~ ... ...... .. .. . ... .. .....,..., .. . ..,.....__.~..____~.._4_._.._~...~.._. .... ._ ...
Communication/production pour les techniques_et les sciences, de l'administration

601KSKCA

_

Commurncation/production pour les artsA. _~._____.__.____.__..~_._ ,_,_..._____.._~...._ __.
601LEAME Lecture et rédaction ~._..__._._......~_....._.... _..._......_~_.._...~....~---._______..-~._.___..~____..~..._..`._,...___~_.~_.____._._.~~____.._....__..._._.__.._.--- 
601LEBME_.~_..._......._

-------------.__..._.4____...__...__.__.__
Communication et ex ression,........_......._..,.~._._.__.p._..___ .,_..._.._m,

601lNWOS
. 

Écriture et communication

601LNWOS Écriture et communication ._.~...._~..~.,._.......,.~.....__~_ 
601LNWOS

_~.~.._~.,__.___.__~_._._._.._T__„_....~_.~_~.._.._~.____...._....~............_...,_._._..._......_..___.~._..__.___..___.._.__.~._.__.~,~___.
Écriture et communication ___~.r._._._._.._.._._~_.__._~..__~.__.__~_._____~___.._-----..___.._.._......_....____....___.~..__.._._.._._.~..~......___..~.._..__.._...._....._.~_...._.____.___..-------_._...._..._.__

601LSAOQ... _~,._._ ,..~ ...,.., ..... ., Techniques de base à la redaction et de l'ex ose oral., .... _,.,_...,.,__. ~ .,. .._...._. ,.. .._., , .. .,. p __._ , ... _. ,_ ....._.,__.~._.___.._. _._.....,.. ........._.......,~.
601MABLS Communication et écriture

601MECEC Principes et procédés de (a communication en français_..__._._....._......._,~._..__ 
601MNATT

...._~..___~.___.._......_..._.__.n._.__....._,....._..._.,.._.....__.._.__~_,._..,._._.._...--_.._._____._~---___.___..~__,_._.__._.,..__._..___.__._.__~..
Communication

601MQ4S0 Culture et communication.. .......... ... .~_.... _._. ... ..... . ...__~... ,.......__ .. .._._._.,....._..,_. .. _ ....._...._...._M_..~...~... 
601NA4SS

...... ,___..,~._.._..._.,........~....
Français, discours ecrit et oral_._..___.__,._.__..________.._.._....._........ _..__._~._..._.._._...---_._.__ __~......_._...._....~._ __.__ _.,~. ___.__..._..____._ _.._.__._..._ _----_.._Y_...__ _._Y.___._...___._.._....,..._.~,~.

601NB45S
___.~._. ~_ 
Français, communication écrite et orale _ 

601NC4SS
_.___._.,____.___......___....._....____.r._—_._...~_._.___~._..__.~______._.._

Français, communication ecrite et orale

601NC45S Français, communication écrite et orale

601NFCVS Littérature et histoire des idees en Europe et en Amerique au 20e siecle .. _ . __ . . ... __.. .. . ._.. ..___~___~...__... ...._....
601NGCVS

... ...---..~..____ ___..._._. ..._~ .... ..._ .~ _.. _ . ...... .. . .. q ï. ... .. p
Forum de réflexion sur les cultures et l'identité uébecoise ar la litterature

601P10MA Théâtre et communication

601P11MA Théâtre et communication~..,_ .. ... .... .......... .... .,......___...._.,. .. .~..................,. _..v..... ._..._. ._.~.._.,._._..,..._. , .. .. ..._.._,.._.. ..
601P12MA

_~._._ _ __..._.... _......
Théâtre et communication

601P13MA Théâtre et communication .............,.__.._... _.....~..., __.... _....._.__ _ _......,...~._..___~..__. _.. _ _.._..._.... __ __...___ _.__.._.__.__.._..M~----__._._.._...__....__...
601P14MA

_._---._, __....._, _ _._.._..... __. ___...._.....,.._~._,._. ~.......,...r.._._..~
Théâtre et communication

601P14ST Communication écrite et orale - .._.. ____.._ _...,._~.~... ___ .........
601P20MA

....... . .~..._.._... _. ,.w.._....... ..........,.,.. , . .. ., .... . ._,..... .,....... ..._, ., _...... ,.__,._
Médias et communication
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.._ ~.__
601P21MA Medias et communication

601P22MA Médias et communication

601P23MA Médias et communication

601P24GR Français adapté au programme
____....m__....._. _
601P24GR

_ ..... ..._.~.... . .. . _.__...... . _ ........ __.... . . .... ...... . ......... .. .... .... ....
Français adapté au programme

601P24MA
_. _ —

Médias et communication

601P29MA
. _ .. ... ... ..

Communication et pratiques médiatiques

601P30MA Formation des moniteurs et monitrices en français écrit

601P4TJR Communication Pro ramures Techni ues

601P4UJR
... . ..

Communication (Programmes préuniversitaires)

601PT4J0
_. ...,... _ g .. . _.... . _. _ ~. ... _ .. .. . ... .. . .
La communication si nifiante

601PT4J0 ~ La communication signifiante_...._._ .... . ... .. ....
601PT4J0

.... ... . ._ .. _, g.... . ... ... . ._.... ... ..... . . . . _.. .. ._.. _ . ._..._ . ........ ._. .. _... _._..
La communication si nifiante

601PU4J0 commurncation signifiante

601PU4J0

~La

La communication signifiante

601PU4J0 ~ La communication signifiante

601QWA04
- -- .. Français_ communication écrite et orale - generale propre

601SLASH Français FG propre (Saences, lettres et arts)

601SLASH Français FG propre (Sciences, lettres et arts)

601NAN
__

Français propre au programme

601VEATA Français propre GEEA

601VEBTA Français propre technique

601VECTA
. .. ....

Communication et écriture

601VMAIT Français propre: agroalimentaire

601VMAIT
_ . _...

Français propre: agroalimentaire

601VPWVL Communication en arts et lettres

601VPXVl Relation d'aide appliquee en français

601VPYVL Communication en sciences et techniques physiques

601VPZVL JCommunication en sciences et techniques humaines

601XAAGG Introduction à (a littérature

601XVAGG. ~Ecnture et litterature

601YWALX Culture et communication

601YWPLX Français adapté aux programmes préuniversitaires

601YWTLX Français adapté aux programmes techniques

601ZAATB La communication signifiante

601ZABTB Pratiques de communication écrite

601ZACTB Littératures et cultures

601ZADTB Prix littéraire des collégiens

601ZB1LG Communication orale et écrite_ .....,._.~.... .
601ZP4~G

...._ , .._....._ ~..... _..., ..._ _ _ ..,...... g ._.. .. _ _....... _ ... .. ....._ .. .... . __ . .... . . ....... _, .... .._ ... ... ..
Communication sciences et technolo ies

601ZP5LG Communication et culture de masse

601ZP6LG Communication et cultures etrangères

Service de la formation préuniversitaire et de l'enseignement privé
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

24 mai 2017



ANNEXE 2
Liste des cours de français reconnus comme étant de niveau 7 ou plus sur l'Écltelle
québécoise des niveaux de co»:pétence en français des personnes i»:migrantes adultes

NIVEAU COLLÉGIAL

Programme d'etudes
Sigles des côurs
de français.

_ Titres dés cours de français< _ .

Cours de mise à niveau 601-014-50 Pratique du français, langue d'enseignement, pour
pour élèves non- Les élèves non-francophones

601-016-50 ~Pratique du français, langue d'enseignement, pour les élèves
francophones

non-francophones

601-020-50 Pratique du français, langue d'enseignement, pour les élèves
non-francophones

Cours de français langue 602-102-MQ Langue française et culture
seconde -formation
générale commune 602-t03-MQ Culture française et littérature

Cours de français langae et À venir
littërature —formation
générale propre

2014-01-30 1 /1
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Julie Champoux-Milletfie

dé:

Envoyé:
Â:
CC.
Objet:

~ducxetan
Ot fil5âl~lF~JtttH"iY
StlpbrlùlJ/'

C~uébec ~~
Bonjour Madame Gatica-Chacpn,

Martine terQux
3 avril 201813;09
Schéhérazade Gatica-Chaton
Thërèse Dupuis;lulïe Champoux-Miltet#e
RE: Sous-comité MIQI-MEES :Harmonisation des contenus de formation et évaluation
des compétences développées

Pour Pardre du jour, nous aïmerions discuter

- Programme d'études Francisation (codes de cours}

- Niveau alphabétisation (programme et positie~nnement)

- Tests de niveau 4 (IRCC) et de niveau 7 (PEQj

- Matériel pédagogique (« Agir pour interagïr >sj

Relations avec les commissions scalaires

Merci et au plaisir d'échanger avec vous. à la prr~chaïne rençontre.



Devez-vous vraiment imprimer te courriel? Pensons à l'ernironnement

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est 3 usage restreint, S`il ne vous est pas destiné, veuïllez te détruire imm~diatament et an infarnrer l'expéditeur.



Joaquim Oliveira

De: Joaquim Oliveira

Envoyé: 2 mars 2018 10:24

À: 'Annie Bilodeau'

Objet: RE: Rép.: Demande de statistiques sur le PEQ et sur les vérifications liées au attestation
de cours de français

Bonjour Annie,

D'accord, merci beaucoup pourta démarche.

Joaquim

De : Joaquim Oliveira <Joaquim.Oliveira@education.~ouv.gc.ca> [mailto:Joaquim.Oliveira@education.~ouv.gc.caJ
Envoyé : 19 février 2018 14:58

À :Annie Bilodeau <annie.bilodeau@midi.~ouv.gc.ca>

Cc : Lemieux, Georges <Georges.Lemieux@education.~ouv.gc.ca>

Objet : RE: Rép.: Demande de statistiques sur le PEQ et sur les vérifications liées au attestation de cours de français

Bonjour Annie ,



Dans ces circonstances, je me permets de relancer nos échanges et de demander à nouveau s'il serait possible d'obtenir

les données qui avaient été demandées dans mon courriel daté du 19 janvier.

Merci bien,

Joaquim Oliveira
Conseiller

Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
600, rue Fullum, 10e étage
Montréal (Québec) H2K 4L1
Tél.: (514) 873-3744, poste 5323
ioaquim.oliveira@education.~ouv.gc.ca

»>

De : loaquim Oliveira <loaquim.Oliveira@education.gouv.gc.ca>

À : Annie Bilodeau <annie.bilodeauCa~midi._ ouv.gc.ca>

Date : 2018-01-23 11:05

Objet : RE: Rép.: Demande de statistiques sur le PEQ et sur les vérifications liées au attestation de cours de français

7



Bonjour Annie,

Je vous remercie pourvos démarches.

Le cabinet a toujours une rencontre demain à ce sujet. Je continue de travailler sur cette question au courant de la
journée. Dès que j'aurais votre mise à jour statistiques, je pourrai la transmettre.

Merci,

Joaquim Oliveira
Conseiller
Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle

Ministère de l'Éducation et de. l'Enseignement supérieur

600, rue Fullum, 10e étage
Montréal (Québec) H2K 4L1
Tél.: (514) 873-3744, poste 5323

ioaquim.oliveira@education.~ouv.gc.ca



»>

De : Joaquim Oliveira <loaquim.Oliveira@education.gouv"qc.ca>

À: "annie.bilodeauCa~midi._gouvqc.ca" <annie.bilodeauC~midi.gouv.gc.ca>

CC : Georges Lemieux <Georges.LemieuxCc~education. ouv.gcca>

Date : 2018-01-19 14:59

Objet ;Demande de statistiques sur le PEQ et sur les vérifications liées au attestation de cours de français

Bonjour Mme Bilodeau,

Je vous remercie pour votre précieuse collaboration,

Joaquim Oliveira
Conseiller
Direction des services d'accueil et d'éducation interculturelle
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
600, rue Fullum, 10e étage
Montréal (Québec) H2K 4l1
Tél.: (514) 873-3744, poste 5323
joaquim.oliveira@education.~ouv.gc.ca

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

AVIS IMPORTANT.



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

Le présent courriel, ainsi que tout fichier qui y est joint, peut contenir des renseignements confidentiels.
Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser. Merci.
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chapitre A-2.1

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

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

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

1982, c. 30, a. 9.

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

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

1982, c. 30, a. 14.

36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de texte législatif
ou réglementaire jusqu'à l'expiration de dix ans de sa date.

Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 33, il en est de même des analyses s'y rapportant
directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l'Assemblée nationale ou que le projet
de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi.

1982, c. 30, a. 36; 1982, c. 62, a. 143.

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
mémbre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.

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

1982, c. 30, a. 37.

38. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation que lui a fait un

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

Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a fait un

organisme qui relève de son autorité.

1982, c. 30, a. 38.
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chapitre A-2.1

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.

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

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

1982, c. 30, a. 48.

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

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

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

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

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

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

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

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

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la
personne concernée.
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chapitre A-2.1

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

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

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

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

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

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

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

6° (paragraphe abrogé);

7° (paragraphe abrogé);

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

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

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



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 renséignements 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 démande de révision doit
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait étre révisée
(art. 137).

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

Québec 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) 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 inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres. documents de méme nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Délais

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

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


