
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

Québec ~ ~
arec ion de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 23 mai 2019

1.7.\;ZK~1~1.~,~i~111

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-354

Maître,

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

• Toute correspondance, pour les années 2018 et 2019, entre le ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) et Les Industries
Bonneville Ltée relativement à la fourniture de classes modulaires ou de classes
préfabriquées;

Tout avis, directive, politique, guide ainsi que toute correspondance intervenue,
pour les années 2018 et 2019, entre le MEES et toutes les commissions scolaires du
Québec, relativement à la fourniture de classes modulaires ou de classes.
préfabriquées;

Toute communication entre le MEES et toutes les commissions scolaires du Québec
relativement aux Industries Bonneville Ltée.

Vous trouverez ci joint les documents devant répondre à votre demande. Toutefois, des
avis et recommandations ont été élagués conformément à l'article 37 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 copie
des articles de la Loi mentionnés ci-contre et ci-après.

Par ailleurs, les courriels des commissions scolaires ne peuvent vous être transmis,
puisqu'ils relèvent davantage de leur compétence. Nous vous invitons donc, en vertu de
l'article 48 de la Loi, à formuler votre demande auprès des responsables d'accès aux
documents de ces organismes publics, aux coordonnées inscrites à l'annexe A.

...2
Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
actes@education.gouv.gc.ca



Enfin, des documents détenus par le Ministère ne peuvent vous être acheminés en vertu
de l'article 34 de la Loi, car ce sont des «documents du cabinet du ministre » ou ils ont
été produits pour son compte. Dans ce contexte, nous ne pouvons accéder à votre
demande pour cette portion.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous
trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès a~ documents,

Ingrid Barakatt

IB/JC/jm

p. j. 31

Original signé



ANNEXE 1

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
Me Marie-Dosée Villeneuve
Secrétaire générale
1100, bouc. de la Côte-Vertu
Montréal (QC) H4L 4V 1
Tél.: 514 855-4500 #4524
Téléc.: 514 788-1975
acces.information(a~csmb. gc.ca

COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKARIVIÈRE-DU-LOUP
Me Éric Choinière
Secrétaire général et Directeur des
communications
464, rue Lafontaine C.P. 910
Rivière-du-Loup (QC) GSR 3Z5
Téi.: 418 862-8201 #3061
Téléc.: 418 862-0964
choinieree(a~cskamloup.gc.ca

COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES
Bernard Gauthier
Secrétaire général
415, rue des Écoles C.P. 846
Druminondville (QC) J2B 6X1
Tél.:.819 478-6700 #6796
Téléc.: 819 478-9166
secretariat. ~e (a,csdeschenes.gc.ca

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
Me Stella Duval
Secrétaire générale
955, bout. Saint-Martin O.
Laval (QC) H7S 1M5
Tél.: 450 662-7000 #1210
Téléc.: 450 625-2042
secretariatgeneralnlcsaval.gc.ça
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Communiqués de presse

Le gouvernement du Québec accorde 3,5 millions de dollars pour l'acquisition de nouvelles

maisons-classes à Laval et Montréal

Laval, le 12 mars 2019. — Le gouvernement du Québec accorde une somme de plus de 3,5 millions de dollazs aux commissions scolaires

Marguerite-Bourgeoys et de Laval pour que l'ensemble de leurs élèves aient accès à des classes de qualité dès la prochaine rentrée scolaire. L'aide

financière accordée leur permettra d'aller de l'avant avec leur projet d'acquisition et d'installation de maisons-classes. Ces maisons-classes

permettront au~c écoles concernées d'accueillir tous les élèves de leur secteur et de poursuivre lew mission d'éducation dans des milieux de vie de

qualité appréciés autant des enseignants que des élèves d'ici la construcrion de nouvelles écoles ou l'agrandissement d'écoles existantes dans ces

régions.

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, et le député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du

premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. Christopher Skeete, en ont fait l'annonce aujourd'hui lors de leur

passage à l'école de l'Avenir de Laval.

La Commission scolaire de Laval recevra une aide imancière de 1 800 000 $pour installer dix maisons-classes, soit quatre à l'école de l'Avenir et

six à l'école Saint-Paul. De son côté, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys pourra compter sur un montant de 1 710 188 $pour

l'installarion de six maisons-classes de deus étages reliées à l'école secondaire Mont-Royal.

Citations

« Les maisons-classes sont une solution innovante pour répondre, à court terme, au manqué d'espace que connaissent certaines commissions

scolaires et pour permettre à nos écoles d'accueillir tôüs les élèves de leur secteur. Ces maisons ont été appréciées au plus haut point des

enseignants et des élèves qui ont eu la chance d'y passer du temps lors du projet-pilote de la Commission scolaire de Laval. Je suis convaincu que
ces nouvelles classes feront le bonheur des élèves, qui y trouveront un environnement agréable et propice à leurs apprentissages. D'ici la
construction de nouvelles écoles et l'agrandissement d'écoles existantes dans ces secteurs, ces espaces alternatifs de qualité viennent répondre à un

besoin immédiat. v

Jean-François Roberge, ministre dé l'Éducation et de 1 Enseignement supérieur

La population de Laval ne cesse de croître et nous devons faire preuve de créativité dans notre offre de services éducatifs. Les maisons-classes
cadrent parfaitement avec cette orientation. Je me réjôuis au plus haut point pour les familles et les élèves de Sainte-Rose, qui pourront profiter d'un
milieu de vie scolaire à la hauteur de leurs attentes. II s'agit aussi d'une bonne nouvelle pour les élèves de la Commission scolaire Mazguerite-
Bourgeoys qui auront accès à ces classes nouveau genre.

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression
anglaise

Faits saillants

■ ~ Le projet-pilote a été réalisé cette année à l'école primaire de l'Avenir, dans le quartier de Chomedey. Une aide financière de 600 000 $avait

alors été allouée à la Commission scolaire de Laval.

■ ~ Les maisons-classes sont conçues pour bien s'intégrer à leur environnement et pour facilement être déplacées une fois leur mandat accompli.

Elles peuvent ainsi être urilisées par une autre école qui en aurait besoin.

■ ~ Les maisons-classes permettent de répondre à des besoins à court terme en marière d'espace, en attendant la construction de nouvelles écoles

ou l'agrandissement d'écoles existantes.

Retcwr

QUt~~Cc~r~ 

_e ._... _ _ ~ _____._ _

~:~ <)ouvem~mcnt dn Onébac, 2ü19 Droits de reproduction :Les établissements d'enseignement sont autorisés à reproduire ce document, en totalité ou en partie. S'il est reproduit pour étre
vendu, !e prix ne devra pas excéder le coût de reproduction. À noter que l'original de ce document est accessible à l'adresse suivante et peut être modifié à tout moment.

http://www.education.gouv.gc.ca/salie-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/le-gouverne... 2019-04-11
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Gouvernement du Québec
Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Québec. le 28 jan~•ier ?019

~4adame Diane Lamarche-Venne
Présidente
Commission scolaire Marguerite-Bour~eo~ s
1 100. bouIe~~ard de la Côte=Vertu
hiontréai (Québec) H~L -~V 1

Madame la Présidente.

Je ~•ous informe qu'une aide financière maximale de 1 710 188 ~ est accordée à
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeo~~s pour la construction et l'installation de
huit « maisons-classes »par appel d'outres public dans le cadre de la deuxième phase
du projet-pilote d'acquisition d'unités modulaires mis sur pied par le ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Ce soutien financier pour la construction et l'installation de ces « maisons-classes »
est octro.~é en ~~ertu du Plan québécois des intiastructures 2018-?0~8.

La Direction générale des inti-astructures du L9inistère communiquera a~~ec
la Commission scolaire en ce qui a trait au sui~~i de ce projet et aut conditions
à respecter.

.te ~~ous prie d~agréer, Madame la Présidente. mes salutations distinguées.

/,

1~~~- ~çots~ 3~-xc~
,~ ,i

`~c. c. ~9"` Chantal Rouleau. ministre responsable de la ?4létropole et de la région
de :Montréal

Québec Mantréai
X035, rue pe La Chevrotiére. 16~ e;age 6CO3 rue fuuum, 9• étage
QuéOx!OuéGed G1R5Ai tilorrréal fQuéUec: H2KSU
Teiephone:418 644-0664 Téléphone 5T4 873.4192
TélAcopreur 418643-2640 ie~écop~eur 5'a873•iC82
minis:re~â,ed~ca:wr..gouv.ac ça
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Gouvernement du Ouébe<

Minisbe de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Québec, le 28 janvier 2019

Madame Louise Lortie
Présidente
Commission scolaire de Laval
955, boulevard Saint-Martin Ouest
Lava] (Québec) H7S 1 M5

:Madame la Présidente.

Je vous informe qu'une aide financière maximale del 800 000 $ est accordée à
la Commission scolaire de Laval pour la construction et l'installation de dix
« maisons-classes »par appel d'offres public dans le cadre de la deuxième phase du
projet-pilote d'acquisition d'unités modulâires mis sur pied par le ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieûr.

Ce soutien financier pour la construction et l'installation de ces «maisons-classes
est octroyé en ~•ertu du Pian québécois des infrastructures 20I 8-2028.

La Direction générale des infrastructures du Ministère communiquera avec
la Commission scolaire en ce qui a trait au sui~~i de ce projet et aux conditions
à respecter.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.

~3£ÂN-FRANÇOIS RO, GE

~ c. c. M. Éric Girard, ministre responsable de la région de Laval

Quèbec Montréal
1035, rue De a Chevrotière, 15° é!age 600, rue Fuliur~, 9' ètage
Québec (Québec) Gt R SAS lAontréal (Guéhe<) H2K 4ü
Téléphone : 47 8 644-ü664 Téléphone :514 8734792
Télécopieur : d 18 6a3-2b40 Télécopieur 5 t a 873 1082
ministre Red ucat~on. g ouv. gt.ta
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Gouvernement du Québec '
Ce ministre de l'Éducation, du loisir et du Sport
Ministre responsable de la tégiçn de ~a Çapitale-Nationale

Quëbec, le 4 juillet 2018

Madame Edith Samson
Présidente
Commission scolaire de Kamourask~Rivière-du-Loup
464, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup (Québec) GSR 3Z5

Madame la Présidente,

Je vous informe qu'une aide financière riiaximale de 623 731 $ est accordée à

la Coxnmission scolaire de Kamouraska—Riviére-du-Loup pour l'acquisition de six

classes modulaires dans le cadre duprojet-pilote d'acquisition d'unités modulaires mis

sur pied paz le ministère de l'Ëducat~on et de l'Enseignement supérieur.

Ce soutien fuzancier pour l'acquisition et l'itastallation de ces unités est octroyé en

vertu du Plan québécois des îx~frastructures 2015-2028.

La Direction générale des infrastructures du Mir~.istèze communiquera avec

la Coz~mission scolaire en' ce qui a trait au suivi de ce projet et aux conditions

à respecter.

Je vous. prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.

C
. ✓

a ~~ AS ~ PROULX

c. c. NI. Jean D'Amour, ministre responsable de la zégian duBas-Saint-Laurent

Québec Montréal

iD35, rue De ta ChevroUére, 76~ étage $D0, pou(. ft4nédév2sque Ouest

Québec (Quéhecj G1 R SAS . 9° étaye, bureau 9.102

Téléphone :418644-0664 Montréal (Québec H2Z i W7

Télécopieur: 418 643-2640 Téléphone ; 514 873-4792

ministre.edugtion@education.g o uv.gcca
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Gotivemem ent du'Québec
Le ministre de l'Édpcation, du Loisir et du Spoh
Ministre,responsable de:la région de la Capi#ale-Nationale

Quëbec, le 4 juillet 2018

Madame Diane Lamarche-Venue
Pre"sïdente
Commission scolaire Marguezte-Bourgeoys
1100, boulevard de la Côte-Vertu
Montréal (Que`bec) H4L 4Vi

Madame la Présidente,

Je vous infozme qu'une aide financière maximale de 5 726 993 $ est açcordée à
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys pour l'acquisition de 27 classes
modulaires dans le cadre du projet-pilote d'acquisition d'unités modulaires .mis sur

_pied par le ministère de l'Ëducation et de l'Enseignement supérieur.

Ce soutien financier powr l'acquisition et l'installation de ces unités est octroyé en
vertu du Plan quëbécos des înfrastructures 2018-2028.

La Direcrion générale des infrastructures du Ministère communiquera avec
la Comrnissïon scoiaixe en ce qui a trait au suivi. de ce :projet. et aux condîtions
à respecter.

Je vous prie d'agréer, Madame 1a Présidente; mes salutations distinguées.

~~~11

f ~..
BA IEN PROULX

c. c. M. Martin Coiteux, ministre responsable de larégion de Montre'a1

Q~~~ MoMrëai
7035, rue De La Chevrotière, 76° étage 500, boul. René-Lévesque Ouest
QuébeclQuébe~ GtRSAS 9°étagè,bureau9.1g2
Téléphone :418 64A-0664 Montréal (Québec] H2Z 1 W7
Télécopieur: 418 643-264D Téléphone :514 873-4792
m inistre.edvgtion @edudtion.goav.gaca
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Gowemement du Québec
Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Ministre responsable de la rég7on de ta Gapitalé-Nationale

Québec, le 4 juillet 2018

Madazne Édith Samson
Présidente
Commission scolaire de Kamouraska—R v ére-du Loup
464, rue Lafontaine
Riviéze-du-Loup (Québec) GSR 3Z5

.Madame la Présidente,

Je vous nfozme qu'une aide- financière. maximale de 623: 731. $ est accordée à
la Commission scolaire de Kamauraska—Rivière.-du=Loup pour l'acquisition de six
classes modulaires dams le câdre duprojet-prote d'acquisition d'unités modulaires mis
sur. pied pax le ministère de l'Éducation et de l' Enseigiaernent supérieur.

Ce soutien financier pour l'acquisition et 1'izzstallation de ces unités est octroyé en
vertu du flan québécois des infrastructures 2018-2028.

La Direction générale des infrastructures du Ministére communïquera avec
la Ço~umission scolaire en ce qui a trait au •suivi de ce projet ef aux conditions
à respecter.

Je vous prie d'agréer, Madame la :Présidente, mes salutations distinguées.

~~.`
SF'~~5 PROULX

c c. M. Jean D'Amour, ministxe responsable de ta xégion du Bas-Saint-Laurent

Québec MooVéal'
1 D35, me De la ChevroGère, 76~ étage -500, boûl. René-Lévesque Oaest
Québec (Québec Gt R SAS 9~ étage, bureau 9.7 02
Télëphone:4t8544-0664 Montréal(Québe~ H2ZtW7
Télécopieur ; 418-:643-2640 Téléphone :514 873-4792.
ministre:eduption@ed ucation.g ouy.gcca
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Gouvernement du Québec
Le ministre de l'Éducation, du loisir et du Sport
Ministre responsabte de 7a région de la Capitale-Nationale

Québec, le 11 juin 2018

Madame Louise Lortie
Présidente
Commission scolaire de Laval
955, boulevazcl Saint Martin Ouest
La.-va1(Québec). H7S 11VI5

Madame la Présidente,

Je vous informe qu'une aide financière maxùnale de 600 000 $' est- .accordée à
la Commission scolaire de Laval pour la réalisation d'un prototype de quatre
« maisons-classes» dans le cadre du,projet pilote d'acquisition d'unités modulaires
mis sur pied par le ministère de 1'Ëducation et de l'Enseignement supérieur.

Ce soutien financier pour la construction et I'installation de ce prototype est octroyé
en vertu. du Plan québécois des infrastructures 201 &-2028.

La Direction générale des infrastructures du Ministère communiquera :avec
la Couunission scolaire en ce qui a trait att suivi âe ce projet et atm conditions
a respecter.

Je vous-prie d'agréer, Madame la Présdente, mes salutations distinguées.

`,

ÉBAST N

`}

;~ r ~--

PR X

c. c. M`°e .:Francine Charbonneau, ministre responsable de la rêgion de Laval

Québec: Mortréal
7035, rue De !a Lhevrotière, i6~ étage SDO, bout. René-Lévesque Ouest
Québec (Qtiébe~J Gi R 5A3 9~ éfage, bureau9.102
Téléphope ; G18 644-D664 Montréal (Québec) H2Z tW7
Télécopieur :418 643-2640 Téléphoné ; 514 873-4792
min'astre,eduotionQeduofion.gouv.gçca



Johanne Carrier

De:

Envoyé:
À:
Cc:

Objet:
Pièces jointes:

Importance:

Indicateur de suivi:
État de l'indicateur:

~ ~~
~t' frasrt~ne,»cert
sup~ErFeur

Bonjour M. Maltais,

Patrick Lachapelle
4 mars 2019 09:08
Lucien.Maltais@csdeschenes.gc.ca
Yves.Gendron@csdeschenes.gc.ca; Valois Bérubé;bean-Philippe Rancourt; Geneviève
Turcotte
TR: Lettre de demande -Achat d'unités modulaires -Commission scolaire- des Chênes
Lettre M. Lachapelle_demande_achat d'unites modulaires février 2019- CSDC.pdf

Haute

Assurer un suivi
Avec indicateur

Tel que discuté à notre dernier échange téléphonique, nous prenons acte de votre demande pour l'achat modulaires
pour 29 classes (5,1 M$j. Vous comprenez le PQI 2019-2029 n'étant pas accepté, nous ne pouvons aller plus loin à cet

égard. Nous sensibiliserons notre ministre en la matière afin que le tout soit priorisé.

le demeure disponible pour plus de renseignements au besoin,

Patrick Lachapelle
Directeur général des infrastructures

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

106Q, rue Louis-Alexandre-Taschereau

Aile Jacques-Parizeau, 3e étage

Québec (Québec) G1 R 5E6

418-644-2525, poste 2639
patrick.lachapelleC~education.gouv.gc.ca





Johanne Carrier

De: Natalie Desrochers
Envoyé: 29 janvier 2019 10:30

À: 'Daniel Quirion'
Objet: Autorisation, maisons-classes
Pièces jointes: 20190128 - Lortie - 30013com1.pdf

Importance: Haute

Bonjour Daniel,

Voici enfin la lettre d'autorisation. Elle a été postée, mais voici une version pdf.

Na~t~ Des-o-cwe,~-y, architecte ~ Chargée de projet

Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R SE6
Tél.: 418.644.2525 poste 2476



Johanne Carrier

De:
Envoyé:

À:
Objet:
Pièces jointes:

Bonjour M. Foucault,

Natalie Desrochers
24 janvier 2019 16:19
Normand Foucault
Info -Acquisition de modulaires
Récapitulatif maisons-classes.docx

Je comprends que vous avez dit hier ne pas avoir d'espace pour des modulaires. Je voulais tout de même vous faire
parvenir quelques informations sur le projet-pilote qui a été réalisé parla CS de Laval (voir document joint que j'ai
rédigé rapidement).

Ces classes ont été énormément appréciées de tous. Tellement qu'il y a quelques différents entre certains professeurs
pour savoir qui aurait sa classe à cet endroit. Et notez que la construction de l'école à laquelle les modulaires ont été
attachés date de seulement 2012.

Le délai de livraison est aussi très court comparé aux modulaires locatifs...

Si vous avez des questions, n'hésitez pas.

N~ DZy1~C~Xy, architecte ~ Chargée de projet

Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de Pfnseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 5E6
Tél.: 418.644.2525 poste 2476



Johanne Carrier

De: Clavel, Chantal <CLAVELC@csrdn.gc.ca>
Envoyé: 18janvier 2019 1228

À: Najat Lamzaghi

Cc: Valois Bérubé; Mélanie Lagacé
Objet: Re: TR: Achat d'unités modulaires pour la CS Rivière-du-Nord
Pièces jointes: image003.png; image004 jpg; image005 jpg

Merci pour le suivi.

Bonne journée!

Envoyé de mon iPhone

> Le 18 janv. 2019 à 11:53, Najat Lamzaghi <Najat.~amzaghi@education.gouv.gc.ca> a écrit

> [http://www.education.gouv.gc.ca/fileadmin/PIV/MEESw2.gif]

> Bonjour Mme Clavel,

> Je voudrais apporter une correction au courriel que je vous ai transmis hier. En fait, il n'est pas encore déterminé qui

sera propriétaire des locaux modulaires. Le MEES mène une réflexion sur le sujet. Une réponse vous sera communiquée

dans les meilleurs délais.
> En ce qui a trait au financement de l'acquisition des classes modulaires, le MEES a adressé une demande au SCT dans

le cadre du PQI 2019-2029 . Nous vous tiendrons au courant du développement de ce dossier.

> Cordialement,

> Najat Lamzaghi, B. Arch, M. Urb

> Chargée de projets

> Direction de l'Expertise et du développement des infrastructures

> scolaires Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

> 1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau Aile Jacques-Parizeau, 3e étage

> Québec (Québec) G1R 5E6

> 418 644-2525, poste 2627

> najat.lamzaghi@education.gouv.gc.ca

> Dé : Najat ~amzaghi

> Envoyé : 17 janvier 2019 12:50

> À : 'Clavel, Chantal' <CLAVE~C@csrdn.gc.ca> Cc :Valois Bérubé

> <Valois.Berube@education.gouv.gc.ca>

> Objet : RE: Achat d'unités modulaires pour la CS Rivière-du-Nord

> Bonjour Chantal,

> 1'ai demandé des informations à ma collègue responsable de la CS de Laval.



> Ma collègue m'a transmis le plan ci-dessous. J'ai joint également quelques photos que j'ai prises moi-même lors de la
visite que nous avons faite à Laval.

> [cid:image003.png@01D4AE5C.AA1F76C0]

> Najat Lamzaghi, B. Arch, M. Urb
> Chargée de projets
> Direction de l'Expertise et du développement des infrastructures
> scolaires Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
> 1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
> Québec (Québec) 61R 5E6
> 418 644-2525, poste 2627
> najat.lamzaghi@education.gouv.qc.ca<mailto:najat.lamzaghi@education.go
> uv.gc.ca>

-~

•





lohanne Carrier

De: Nathalie Tabouillet

Envoyé: 17janvier 2019 09:04

À: Gagnon Michel

Cc: Valois Bérubé; Gamache Claudel; Bouchard Yan

Objet: RE: Unités modulaires École St-Modeste et École Internationale St-François-Xavier

Bonjour M. Gagnon

Pour faire suite à votre courriel; pour ce qui est du montant supplémentaire pour couvrir les taxes nettes de la locâtion

des modulaires, la demande a été faite auprès du cabinet, elle est en cheminement, nous sommes donc en attente des

documents finaux. Pour ce qui est des sommes supplémentaires occasionnées lors de l'installation des modulaires et de

la préparation de l'appel d'offres, nous allons donner suite à votre demande et demander un montant supplémentaire.

Si les recommandations faites parla D61 sont acceptées, une s' omme supplémentaire de 118 172$ vous sera versée.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi

Merci





Johanne Carrier

~ ~
~ ~~

De : Natalie Desrochers [maiito:Natalie.Desrochers@education.gouv.gc.ca]
Envoyé : 8 janvier 2019 13:40
À :Daniel Quirion
Objet : RE: subvention pour acquisition de maison classe

Ëct rF~a~r

st~i tru

~~~~~~ q p

Bonjour Daniel,

La demande est en route vers le Ministre... le n'ai plus beaucoup de pouvoir et d'info une fois à ce niveau

Bonne journée

Nam-c t,~ ~e~o,r,~~,e ry, architecte ~ Chargée de projet
Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rus Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) Gl R 5E6
Tél.: 418.644.2525 poste 2476



De : Nâtalie Desrochers [mailto:Natalie.DesrochersCa~education.gouv.qc.ca]
Envoyé : 8 janvier 2019 10:13
À :Daniel Quirion
Objet : RE: subvention pour acquisition de maison classe

~cNrycevt~n
ee Enscig~xrrrr~ctrt
eo~+rhwr

~~~~~~ n D

Bonjour Daniel,

Une très belle année à toi aussi!

I l y a encore plusieurs personnes en congé ou à l'extérieur aujourd'hui. J'essaie tout de même de vérifier l'info car notre
système indique que la note n'est pas encore montée au Ministre, ce qui me décourage un peu!

Bonne journée

Na~f~ ~e yro-c we t-y, architecte ~ Chargée de projet
Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Directiôn générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 5E6
Tél.: 418.644.2525 poste 2476





Johanne Carrier

De: Natalie Desrochers
Envoyé: 29 novembre 2018 13:57
À: 'Jean-François Chaluts'
Objet: RE: Devis pour ('AO des maisons-classes

C'est correct. Je n'aurai pas le temps de les lire avant de toute façon!

NGt~Li•it.Q~ DeyYo~c.~.Q,ry, architecte ~ Chargée de projet
Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
lObO, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 5E6
Tél.:.418.644.2525 poste 2476



De : Natalie Desrochers [mailto:Natalie.DesrochersC@education.~ouv.gc.cal
Envoyé : 29 novembre 2018 1328
À : Jean-François Chaluts <jean.francois.chalut5@csmb.gc.ca>
Objet :Devis pour l'AO des maisons-classes

Bonjour Jean-François,

J'ai bien vu que vous étiez en AO pour les maisons-classes. Serait-il possible de me faire parvenir le devis?

Merci

Na~ud,~.~ ~es.~arti-ery, architecte ~ Chargée de projet

Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 5E6
Tél.: 41,8.644.2525 poste 2476

Devez-nous 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.

This message has been scanned by LastSpam e-mail security service.
Ce message a été vérifié parle service de sécurité pour courriels LastSpam.



Johanne Carrier

De : Natalie Desrochers [mailto:Natalie.Desrochers@education.gouv.gc.ca]
Envoyé : 29 novembre 2018 09:10
À :Daniel Quirion,
Objet : RE: Visite CSDL maisons-classes

Oui, 10.

Je viens de savoir que CSMB ont déjâ lancé leur appel d'offres (avec une non-obligation de donner un contrat).
As-tu eu leur devis? le les rencontre la semaine prochaine et je voulais le demander àJean-François Chalut.

Nat~t,i,~ ~eyro~r,H.ef-y, architecte ~ Chargée de projet
Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R SE6
Tél.: 418.644.2525'poste 2476

1 •



De : Natalie Desrochers [mailto:Natalie.DesrochersCcc~education.gouv.qc.cal
Envoyé : 29 novembre 2018 07:43
À :Daniel Quirion
Objet': RE: Visite CSDL maisons-classes

Bonjour Daniel,

Je n'ai pas encore eu le temps de regarder le devis. Par contre, la note et lettre pour le financement sont déjà en
signature ici. Donc je croise les doigts pour ravoir le tout signé avant Noël.

Bonne journée

Na~f~ Deyror,~►.ery, architecte ~ Chargée de projet
Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschéreau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) Gl R SE6
Tél. : 418.6442525 poste 2476
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Johanne Carrier

De: Natalie Desrochers

Envoyé: 13 novembre 2018 13:35

À: Geneviève Hotte; Valois Bérubé

Cc: Dominic Bertrand

Objet: RE: CSMB: projet d'achat de maisons-classes

Bonjour Mme Hotte,

le vais préparer un projet pour l'autorisation d'acquisition des 8maisons-classes sur 2 étages. Pour les autres reqûises

en septembre, si la volonté est de les acheter aussi, la demande devra être faite en ajout d'espace le plus rapidement

possible. Si c'est en location, alors la demande pourra être faite l'an prochain dans le cadre de la mesure «Location

d'immeubles

Si vous avez des questions, n'hésitez pas.

Na~Fa~i,~ ~e~-o-r,~-e~-y, architecte (Chargée de projet
Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 5E6
Tél.: 418.644.2525 poste 2476



www,csmh.ac.ca

This message has been scanned by LastSpam e-mail security service.
Ce message a été vérifié par le service de sécurité pour courrieis LastSpam.



Johanne Carrier

De:

Envoyé:

À:

Objet:

Pièces jointes:

Bonjour Mme Hotte,

Merci pour ces images.

Natalie Desrochers
2 novembre 2018 10:30

'Geneviève Hotte'; Valois Bérubé
RE: Modulâire

Maison-classes_post mortem.docx

Voici le «post-mortem » de Laval pour les modulaires

Bonne journée

lVa~u~t i,~ Deys-crr,~.e ry, architecte ~ Chargée de projet

Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 5E6
Tél.: 418.6442525 poste 2476
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Johanne Carrier

De:
Envoyé:

À:

Cc:

Objet:

Bonjour à vous deux,

Natalie Desrochers

23 octobre 2018 11:06

'Daniel Quirion'; 'Jean-François Chaluts'
Marie-Michèle Tremblay
Acquisition de maisons-classes

Je sais que vous vous êtes rencontrés dernièrement et que Jean-François a visité les maisons-classes. Vous êtes
maintenant tous les deux en train de préparer un devis de performance pour l'acquisition de maison-classes (type
Bonneville). Je sais que vous êtes débordés et que vous n'avez pas trop d'employés dans vos CS respectives! Peut-être le
faites-vous déjà, mais avez-vous pensé échanger vos notes ou simplement travailler ensemble pour l'élaboration du
devis?

Avec la CS de Laval, l'objectif du Ministère est d'établir le devis de performance pour l'acquisition des maisons-classes et
le partager avec les autres CS qui désirent aussi en acquérir.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit!

Bonne journée!

NG+~L~Ri D~yY'a~V'y, architecte ~ Chargée de projet

Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 5E6
Tél.: 418.644.2525 poste 2476



Johanne Carrier

De: Valois Bérubé
Envoyé: 14 j u i n 2018 14:07

À: Gagnon Michel
Cc: Tardif Yvan; Nathalie Tabouillet
Objet: RE: Unités modulaires

~darcara~an
eC ~nseigrrtrtree~rt
supt~ri~crr

~l.~~l?~C â â

Bonjour M. Gagnon,

Désolé pour le délai de réponse. On nous a mis à la porté du bureau jeudi et vendredi à cause du G7 et j'ai passé les

dernières heures (depuis hier) au palais de justice pour une poursuite. Nathalie est de retour et travaille actuellement

sur ce dossier. On devrait être en mesure de vous revenir très'rapidement.

Pour ce qui concerne les ajouts d'espace, les lettres d'annonces du ministre devraient être envoyées dans les proçhains

jours. Des lettres du DG seront ensuite envoyées pour confirmer les projets non autorisés par le ministre. Peu de temps

après, un appel de projets sera fait pour inviter les CS à déposer ou redéposer leurs demandes.

Bonne fin de journée !

Valois Bérubé, ing.
Directeur de l'expertise et du développement
des infrastructures scolaires

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 5E6
418 644-2525, poste 2404
valois.berube(a~education.gouv.qc.ca

1



De :Valois Bérubé <Valois.Berube@education.~ouv.gc.ca>
Envoyé : 6 juin 2018 10:01
À : Gagnon Michel <~a~nonm@cskamloup.gc.ca>
Objet : RE: Unités modulaires



ireu+~ttrrr,

st~rpkr

Bonjour M. Gagnon,

J'ai une rencontre de prévue aujourd'hui avec l'équipe responsable des ajouts d'espaces afin de compléter l'analyse.
Selon les informations que j'ai, il appert qu'il y a un manque de classes à l'école St-Modeste, mais qu'il y aurait de la
place dans d'autres écoles dans un rayon de moins de 20 km. Ainsi, l'acquisition (ou la location) de ces unités
modulaires ne pourrait être financée parle MEES. Toutefois, j'ai retenu de ce que tu m'as dit lors de nos conversations à
ce sujet que vôus aviez un manque chronique d'espace. C'est pourquoi je souhaite voir pourquoi nos résultats d'analyse
sont différents de ce que vous nous dites. Il est probable que nous communiquions avec toi aujourd'hui même pour
comparer nos données respectives.

Bonne journée !

Valois Bérubé, ing.
Directeur de l'expertise et du développement
des infrastructures scolaires

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 5E6
418 644-2525, poste 2404
valois.berube(a~education.gouv.gc.ca





Johanne Carrier

De: Valois Bérubé
Envoyé: 10 mai 2018 11:16
À: 'Geneviève Hotte'
Objet: Acquisition de modulaires

Bonjour Mme Hotte,

Lorsque vous aurez ouvert les soumissions pour les 12 classes modulaires du 2'éme a-o, j'apprécierais si vous pouviez
nous informer du prix. Ceci nous permettra de continûer nos recherches de financement...

Merci à vous et bonne journée !

Valois Bérubé, ing.
Directeur de l'expertise et du développement
des infrastructures scolaires

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 5E6
418 644-2525, poste 2404
valoir.berubeCa~education.gouv.qc.ca



Johanne Carrier
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De : Natalie Desrochers [mailto:Natalie.Desrochers@education.gouv.gc.ca]
Envoyé : 3 mai 2018 08:20
À :Daniel Quirion; Mélanie Lagacé
Objet : RE: Lettre pour autoriser l'acquisition des modulaires

Bonjour Daniel,

Est-ce que ce coût comprend le lien (dans l'esquisse, il semblait y avoir un 5e modulaire qui faisait le lien.avec
l'école)

Merci



De : Natalie Desrochers [mailto:Natalie.DesrochersCa)education.gouv.qc.ca]
Envoyé : 2 mai 2018 11:30
À :Daniel Quirion
Objet :Lettre pour autoriser l'acquisition des modulaires
Importance :Haute

Bonjour Daniel,

On me demande de rédiger rapidement une lettre pour la signature du ministre pour autoriser l'acquisition de
modulaires (bonne nouvelle)

Je sais que c'est la résolution aujourd'hui, mais pourrais-tu me transmettre les coûts estimés par Bonneville que je
puisse donner un ordre de grandeur?

Merci

Na~f~~t.i,~ ~es.~o-r.~►.Q.,-y, architecte ~ Chargée de projet
Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires



Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 5E6
Tél.: 418.644.2525 poste 2476

Devez-vous vraiment imprimer ce courrïel? 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.



Johanne Carrier

De: Natalie Desrochers
Envoyé: 2 mai 2018 14:33

À: 'Daniel Quirion'

Cc: Mélanie Lagacé

Objet: RE: Lettre pour autoriser l'acquisition des modulaires

Importance: Haute

Bonjour Daniel,

On insiste ici sur la réponse, si tu peux me revenir rapidement.

J'ai besoin de l'estimé et de savoir si le lien entre les modulaires et l'école est inclus.
SVP s'assurer que Mélanie Lagacé est bien en'cc carje serai absente demain.

NG~A~.tei DZyYO~.iry, architecte ~ Chargée de projet

Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrâstructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec] Gl R SEb
Tél.: 418.644.2525 poste 2476

De : Natalie Desrochers

Envoyé : 2 mai 2018 11:30

À : 'Daniel Quirion' <DQuirion@cslaval.gc.ca>

Objet :Lettre pour autoriser l'acquisition des modulaires

Importance :Haute

Bonjour Daniel,

On me demande de rédiger rapidement une lettre pour la signature du ministre pour autoriser l'acquisition de
modulaires (bonne nouvelle)

le sais que c'est la résolution aujourd'hui, mais pourrais-tu me transmettre les coûts estimés par Bonneville que je
puisse donner un ordre de grandeur?

Merci

Na~i~ti,~ ae~o~r~.Q,~-y, architecte ~ Chargée de projet

Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 5E6
Tél.: 418.644.2525 poste 2476

1



De :Valois Bérubé <Valois.Berube@education.~ouv.gc.ca>

Envoyé : 25 avril 201815:43

À : Gagnon Michel <gagnônm@cskamloup.gc.ca>; Nathalie Tabouillet

<Nathalie.Tabouillet@education.~ouv.gc.ca>

Cc :Tardif Yvan <tardify@cskamloup.gc.ca>; Geneviève Turcotte 
<Genevieve.Turcotte@education.~ouv.gc.ca>

Objet : RE: Unités modulaires

.ÈduGa~Ia.r
rc Ensa^ignrrriant
szrpërlrur

U~~~{r

Bonjour M. Gagnon,

Il semble en effet que la probabilité d'obtenir les 6 classes à temps pour la rentrée scolaire n'est

pas très bonne et que le prix pourrait être relativement élevé. Dans ce contexte, nous regardons

la possibilité, tel que vous le proposez, de vous permettre d'acquérir ces classes plutôt que de

les louer. Êtes-vous en mesure de nous fournir une estimation du coût d'acquisition et

d'installation de ces 6 classes ?Compte tenu qu'il y a trois firmes à proximité, je suppose que les
prix obtenus en appel d'offres pourraient être moindres que les coûts de location de 36 mois

(ou encore 48 ou 60 mois proposés par SMS).

Dès que nous aurons cette estimation, nous pourrons finaliser notre recommandation aux

autorités et vous revenir rapidement avec une orientation.

Bonne fin de journée !

Valois Bérubé, ing.
Directeur de l'expertise et du développement
des infrastructures scolaires

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 5E6
418 644-2525, poste 2404
valois.berube(a education.gouv.qc.ca



Johanne Carrier

De: Natalie Desrochers

Envoyé: 11 avril 2018 07:42

À: Daniel Quirion

Objet: RE: Modulaires

Oui, bien que ce n'est pas écrit, c'est ce que nous noussommes entendus.

Natalie

De : Natalie Desrochers [mailto:Natalie.Desrochers@education.gouv.gc.ca]
Envoyé : 10 avril 2018 08:49
À :Daniel Quirion
Objet : TR: Modulaires

~ ~~
üp~~r

L~+~`L?~C ~ ~

Bonjour Daniel,

En espérant que tu as déjà reçu la bonne nouvelle. Je fais suivre quand même au cas où!

Tiens-moi au courant des suites

Naf~.ti.~ ~esro-~Itie,~-y, architecte ~ Chargée de projet
Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau; 3e étaie
Québec (Québec) Gl R 5E6
Tél.: 418.644.2525 poste 2476

De :Geneviève Turcotte

Envoyé : 6 avril 201816:22

À :Valois Bérubé <Valois.Berube@education.~ouv.gc.ca>; Sophie Lepage <Sophie.Lepa~e@education.~ouv.gc.ca>;



Natalie Desrochers <Natalie.Desrochers@education.~ouv.gc.ca>
Objet : TR: Modulaires

É~ayrearroa~
et Enseigrrrrrrerrt
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De :Patrick Lachapelle
Envoyé : 6 avril 2018 16:21
À :Geneviève Turcotte <Genevieve.Turcotte@education.~ouv.gc.ca>
Objet : TR: Modulaires

~due~uon
Ct Enlelpltevn~errt
eupErttvtr

~~~~~~ ~ ~

Pour info.

Patrick Lachapelle
Directeur général des infrastructures

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 5E6
418-644-2525, poste 2639
Patrick.lachapelleCa~education.gouv.gc.ca

De :Jonathan Leblond
Envoyé : 6 avril 201816:16
À :Patrick Lachapelle <Patrick.Lachapelle@education.~ouv.gc.ca>
Cc :Jean-Philippe Rancourt <Jean-Philippe.Rancourt@education.~o.uv.gc.ca>; Valois Bérubé
<Valois.Berube@education.~ouv.gc.ca>
Objet : TR: Modulaires

~aucaéwn
ee fnset~rrcln~r
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Jonathan Leblond
Adjoint exécutif
Bureau du sous-ministre adjoint à la gouvernante
des technologies, des infrastructures et des ressources

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue de la Chevrotière, 15e étage
Québec (Québec) G1 R 5A5



418-643-3810 poste 3265
Jonathan.leblond@education.gouv.qc.ca

De :François Bérubé

Envoyé : 6 avril 201816:04

À : YmVolcv@cslaval.gc.ca
Objet :Modulaires

Ëd~nrartfan
~t ;Etasnttgncur~e~rc
supërfe~uw

Monsieur le Directeur général ,

Tel que discuté plus tôt aujourd'hui, je vous confirme l'intention du ministère de financer l'achat de modulaires
pour votre CS. Cette intention ne pourra être confirmée officiellement parle ministre qu'a la suite de
l'approbation par le Conseil du trésor du PQI-18-28. Sous réserve de cette étape d'approbation et en respect du
pouvoir décisionnel du Conseil du trésor, vous pouvez tout de même procéder avec assurance auprès de votre
fournisseur (Bonneville) puisque vous avez un enjeu de délai concernant la soumission encours actuellement.

Je vous assure d'une suite administrative conforme à vos attentes dans ce dossier et vous prie de recevoir mes
salutation distinguées.

François Bérubé
Sous-ministre adjoint
Gouvernante des technologies, des infrastructures et des ressources
Dirigeant réseau de l'information
Ministère de l'Education et de l'Enseignement supérieur

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.



lohanne Carrier
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De : Natalie Desrochers [mailto:Natalie.Desrochers@education.gouv.gc.ca]
Envoyé : 6 avril 2018 13:46
À :Daniel Quirion; Vincent Larouche
Objet : RE: LCOP modulaires



Bonjour!

Avez-vous une réponse pour moi?

~a note est tout de même montée au Ministre. On attend des nouvelles

Merci

Na~u.ti,~ pesro~r.~-Q.+-s., architecte ~ Chargée de~ projet
Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) Gl R 5E6
Tél.: 418.6442525 poste 2476

De : Natalie Desrochers

Envoyé : 29 mars 2018 08:43

À : dquirion (dquirion@cslaval.gc.ca) <dquirion@cslaval.gc.ca>; Vincent Larouche <Vi~arouche@cslaval.gc.ca>

Objet : LCOP modulaires

Importance :Haute

Bonjour à vous 2,

J'aurais besoin de savoir rapidement en vertu de quel article de la LCOP un Appel d'offres n'est pas requis pour les

modulaires

Merci!

Na~(-c~ti,~ ~eyro~r,~.~ry, architecte ~ Chargée de projet
Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) Gl R 5E6
Tél.: 418.644.2525 poste 2476

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.



Johanne Carrier

De :Valois Bérubé [mailto:Valois.Berube@education.gouv.gc.ca]
Envoyé : 20 mars 2018 17:51
À :Daniel Quirion; Natalie Desrochers
Cc :Julie Dagenais; Mélanie Lagacé
Objet : RE: maisson-classe prototype à la CSDL

Bonjour M. Quirion,

Nous aimerions être en mesure de financer l'acquisition de quelques classes modulaires dès cette année. Avez-vous une

idée des montants qui seraient requis en moyenne pour l'achat et l'installation d'une classe ?Est-ce pensable d'acheter

ét installer un bloc de 4 classes avec un budget de 500 k$ ?

Bonne fin de journée !

Valois Bérubé, ing.
Directeur de l'expertise et du développement



des infrastructures scolaires

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 5E6
418 644-2525, poste 2404
valois.berubeCc~edutation.gouv.qc.ca





Johanne Carrier

D

De : Natalie Desrochers [mailto:Natalie.Desrochers@education.gouv.gc.ca]
Envoyé : 15 mars 2018 11:14
À :Daniel Quirion
Objet :Modulaires

Bonjour M. Quirion,

J'aurais besoin d'une petite précision. Vous avez mentionné que la rentabilité d'acquisition de maison-classe pourrait
être atteinte en 2 à 3 ans selon vous. Pourriez-vous nous donner des détails sur vos calculs?

Merci

Nc~n.t.i,~ Beys-or.G~.e~ry, architecte ~ Chargée de projet

Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) Gl R 5E6
Tél.: 418.644.2525 poste 2476



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.



De : Natalie Desrochers [mailto:Natalie.Desrochers@education.gouv.gc.ca]
Envoyé : 28 février 2018 10:30
À :Julie Dagenais
Cc : Elaine Lafleur; Daniel Quirion; Nicolas Lavigne
Objet : RE: Alternative aux modulaires conventionnels
Encore merci!

Et pour le lien avec une structure en acier? As-tu une idée du coût approx.?

Natalie Desrochers , architecte ~ Chargée de projet
Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec). G1 R 5E6
Tél.: 418.644.2525 poste 2476 '



De : Natalie Desrochers [mailto:Natalie.Desrochers@education.gouv.gc.ca]
Envoyé : 28 février 2018 08:20
À : Julie Dagenais
Objet : RE: Alternative aux modulaires conventionnels
Merci beaucoup Julie!
As-tu un estimé (pas besoin d'être très précis) du'coût de construction du lien (Modulaire T3)
c'est quand même très
intéressant.
Merci

Natalie Desrochers , architecte ~ Chargée de projet
Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5E6
Tél.: 418.644.2525 poste 2476



De : Natalie Desrochers [mailto:Natalie.DesrochersCc~education.gouv.gc.ca]
Envoyé : 23 février 2018 09:41
À :Daniel Quirion
Cc : Karyne Métayer
Obiet : TR: Alternative aux modulaires conventionnels

Bonjour M. Quirion,

M. Bérubé m'a transféré votre courriel. Je suis bien intéressée au projet .J'ai fait énormément

de recherches sur le sujet et j'ai même discuté avec le gouvernement de l'Alberta qui sont

propriétaires d'un parc de modulaires pour savoir quels étaient leurs standards. Leur grande

particularité c'est qu'ils ont négocié avec Transport Alberta pour pouvoir déplacer des

modulaires de 7 mètres de large ce qui leur permet d'avoir 1 classe dans 1 modulaire donc pas

de joints complexes à réaliser.

Si vous avez des plans à m'envoyér, je serais curieuse de voir où vous en êtes rendu et d'en

discuter si vous voulez.

Bonne journée

Na~~ ~e~s.~-o~c,~-Q.ry, architecte ~ Chargée de projet

Direction de l'expertise et du développement des infrastructures scolaires
Direction générale des infrastructures
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) Gl R 5E6
Tél.: 418.644.2525 poste 2476



O Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

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

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

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

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.

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

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

1982, c. 30, a. 48.



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 toutou en partie par
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels .peut
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée
(art. 137).

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

Québec 525, boul 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).


