
Ministère
de Î Éducation
et de /Enseignement
supérieur

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

Québec, 18 avril 2019

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-363

Monsieur,

Par la présente, nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les
renseignements ci-dessous, portant sur l'annonce faite par le Ministère en 1999 d'un
nouveau programme de danse contemporaine et classique

• L'existence de documents officiels qui confirment l'exclusivité de l'École de
danse contemporaine de Montréal (LADDMI) à offrir le DEC danse
interprétation -volet contemporain;

• La possibilité pour le Cégep du Vieux Montréal, de son propre chef, de
sélectionner une autre école de danse pour la dispense du programme
contemporain.

Vous trouverez en annexe des documents concernant l'approbation du programme
d'études Danse-interprétation 561.B0.

Le Ministère ne détient pas de documents officiels qui confirment l'exclusivité de
l'École de danse contemporaine de Montréal à offrir le DEC en danse interprétation-
volet contemporain. Le Ministère ne détient pas non plus les ententes pouvant avoir été
réalisées entre les cégeps et les écoles de danse.

Cependant, conformément au calendrier de conservation du Ministère, il se peut que
certains documents aient été détruits.

Aussi, il s'avère que l'un des documents répertoriés est un «document du cabinet du
ministre » ou a été produit pour son compte. Conformément à l'article 34 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 »), nous ne pouvons vous
transmettre ce document.
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Édifice Marie-GuyaR
7035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
actes@education.gouv.gc.ca



2
Conformément à l'article 'S1 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous
trouverez ci joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt

IB/JG/jm

p. j. 5

Original signé
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IDENTIFICATION DU PROGRAMIVIE

TYPE DE SANCTIQN: Diplôme d'étudescollégzales

NiTMÉRC) ET SECTEUR DE FORMATION : Q4 Arts

NUMÉRO ET TITRE DU PROGRAlVIlVIE : ,561:B0 Danw-Interprétation

NOMBRE TOTAL D'iJNITÉS ALLOUÉES
AU PROGRAlV11VIE ; 412/3

NOMBRE D'HEURES/CONTACT t~LLOUÉES À
LA COMFC?SANTE DE FORMATION SPÉCIFIQUE : 2400

APPROBATION .

Recommandations : ~` -~~
Sous-ministre adjoint Date
Formation professionnelle et technique

Sig s-rT~ istr~ ~,,%~,i Date

~, ~ ~~
~- r JApprobation du Ministre.: '

~ ~
Date

AUTORISATION

Collège{s) autorisés) : Cégeps du Vieux Montréal et de'5ainte-Foy.

Recommandations : ~a _ ~`~ 0 3
o s-z' inistre adj oint Date
Enseignement. supérieur

Sous-mïnistre adjoint Date
Formation professionnelle et technique

~e+~is-mi ~strz - Date

Autorisation du Ministre : ~,w..,~w~ _ _.~ .,_.~ ~_.__m^
Date
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ENTENTE RELATIVE Â LA MISE EN PLAC
E D'UNE OFFRE

DE FORMATION TECHNIQUE EN DANSE-I
NTERPRÉTATION

ENTRE : LE MiMST~RE DE i'ÉDUCAT[ON, représet►t~ par sa Sous-ministre;

LE MINTST~RE DE LA CULTTJRE ET DES COMI1~fU1VICATIONS,

ceprësentë par sa Sois-ministre.

ATTENDU QtIE le minïstère de !a Cultura et âes Comraunicat~ans (MCC) ei te

ministère de l'Éducation {MEQ} ont signe, It 9 avril 1997, un

protocole d'entente qui a pour but de renforcer le gartenarïat qui

existe déjà entre les dewt minstèrts;

AT'iEI~U QUE le MEQ et le MCC ont, par ce protocole, convenu notamment de

contribuer à Pharmonisation des interventions gouveznemcntales en

matiére de' fomxation prafcssionnelta ot technsque et d'easegnement

supérieur dans le sectsiu des arts;

LES PARTIES CONVtEt~1NENT DE CE QLJI SUIT

1. QBJ~T DE L'ENTL"t~'IE

La présente entents a pour but de déterminer Icsmodalïtés de la participation des dewc

ministëres à l'organisation et au f~nancemoat du pragramcne d'études txhaiques

Danse-Interprétation conduisant su d'rpl8me d'ftudes collEgialrs (DEG) et du

perfectiannecntnt dacss ee domaine.

z. corrrE~

Dans le domaine de ia danse,. des besoins en émergence ont conduit le minïstète de

!'Éducation ~ rdviser le programme d'études techniques conduisant au DEC. Cc

grt~gramma révisé sera compost d'un tronc commun auquel se greffent. dewc

chcminemsnts, l'un en danse classique et l'autre en danse contemporaino. I,e

programme d'~tuâes actuellement ea yiguzur couvre seulement la danse classique

(ballet). .Les travawc de révîsion du pmgr~mmc sont ea cours, en vue de son

approbarion pàr la aninistre à l'~ti 1998. ,

Trois écoles spEciaiisées reconnues constituent le principal bassin d'alimentation des

compagnies pr~oîessionnelles de danse au Québec :les Ateliers de danse moderne de

Montréai, l'écale de danse de Québec et 1'Écc~ic supérieure do dansa du (~~, I,es

dewc premitres offrent actuellement dewc programmes d'AEC d'intasprète en dense

contemporaine subvcnâonnEs par le MCC. La derni~re Écale spEc alise donne un

prag:amme d'AEC tn cianca classique, ~gnlcmtat aubventiann~ par lo MCC. Lk ptus,

t 1'~cot~ supEri~ure dt danse du Q~utbx est ehargse de la partie sptcialis~s du

pmgranune d'~tudos collégiales en danse ctassiquc conduisazit aa DEC. Ct

programma est fiancé par le MEQ, en venu d'une cntsntc avec le C~gep du Vioux-

. Montréal.
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Par ailleurs, trois cEgtps offrent actutlltment une concentration en danse dans- le

cadre du progtamm~ .d'études pr~univecsitaires en Arts conduisant au DEC. I,e

programme révise d'études tecEuiiquos en Danse-Interprétation est actu~tlem~nt

élaboré dans une perspective d'harmonisation de la formation technique et

pttuniversitaire endanse.

3. ORtEKTATIONS

3.1 ProcEder à la mise en plats d'un DEC technique on Danse-Interprétation►,
comportant un tronc commun et deux cheminements :l'un en danse classique
et l'autre ~n danse contemporaine.

3.2 Soutenir cette offre' de formation en partenariat (htEQ-MCC), dans une
perspective de complémontarit~ et de dévetoppemtnt du secteur.

3.3 Décider des établissements . de formation mandataires qui offriront la
composante de formation spécifique tt ta composante do formation générale.

3.4 Déterminer tt cadre relationnel enta les paztooaires.

4. SOUTtEN À LA FOItMAT10N

4.1 Mutistète dt l'éducation

Au regard du financement du programme d'itudes techniques Dmrse-
Interprétarïon (DEC~

• Contribuer au finanamtnt des études de besoù~s, dt Panalyst de situation
de travail et de vie pmfessionnstlo ainsi que des travaux d'Elabotation des
objectifs et standards de la rFvisioa du programme d'études techniques en '
Dnrue-In~erprétatran (DEC).

• Contribuer au financement des dép~nscs da fonctionnement suscitées paz Ies
activités d'apprentissage do ce programme. Pour ce fair, adapter le modèle
de finaz~cemmt des cégeps (FABES) pour tenir compte des particularitts
li&s à l'indispcasabla collaboration enm les cég~ps autorisés ot les écoles
spécialïsées, reconnues sn danse, dans la mise en ouvre d~ programme.

Cos paisicularitEs cancement les points suivants

four le K F» dt FABES (âliocations fixesl

a) rxannaissance de la rGsponsabilit~ dis cigcps autorisas au regard de la
formation;

b) assiaance d'un minimum d'encadrement pédagogic{ue, par les cégtps
a~ctarish, de l'action des trois fcoks sp~cialisEos inconnues.

~~w le K A» dt FABES (allocations saur activités pédsstoQiquesl

c} CoQts da fonctionnement adapt& aune ch~anincmeats du programme de
.__ __...a.i_ a~,......•...,...,.nr
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- Paur {t K 8 » de BASES ~altocations de fonctionnement IiEes aux b~timrntsj

dj Financement récurrent à titre dt canant lion de coûu dt location des

équipements, des locaiix et du c< fonds de biblioth~quc a> pour les trois

écoles spécialïsées et reconnues cp danse.

Peur le « E» do FABES (honoraires dc~fo~tnatrices et des fo.*matearsl

e} Mod~te de financement « à la lr„çam> pour les trois écales sp~cialisérs et

reconnues en danse.

Fiaancament,particufier selon FABES

fj F'u~:azicement récurant pour le soutian administratif mïnimal fourni aux

trois iotas sgécïalisées etrecannues en danse.

Au regard du,.perfectionnement et des réunions ~édagogrques des

formatricos et des formateurs

g} Majoration du financement {« E u de FABES} priva paur ks formatrices at

tes formateurs affects à la mise an aeùm du DEC dans !es trois ëeotes

spécialisdes et reconnues en danse, Ce financement pemnet d'assurer leur

perfectionnement ~t la tenue de réunions pédagogïques visant, notamment,

i'appropriatioa des ~lémenis d'encadrement pédagogique des cégeps

autorisés.

4.2 Minist~ce d~ la Cultwe tt des Communicafions

Au re¢ard du financement do bast des activittés des trois écoles spécialistes et

reconnues en danse

a} Contribuer au finazscemcnt des dépenses de foncrionntmtnt do basa des t
rois

~colcs spécialisEes et reconnues en danse (admiaisvation, loyer et autres ,

dEpcnscs connexes).

b) Contribuer' au financement âas dépenses d'flabora6on des acfivités

~'aPP~ Be encourus par ces ëcoles.

c} Gantribua au financement des dépenses d'acquisition dts ~quipcme
nts

a~cassairrs pour css écoles.

Au re¢ard du verfe~tonnement des interprètes en danse

d} Contribixr au développement. d'un programme de porfec6onnement

campl~menfaire ~ au progracrune de DES, s'il y a ticu, visant

t'approfondîsseaient dss techniques et la pmdu~don d'un spectacle public e
t

eontrïbuer au financemcm des activités dt formation.

e) Cc~àtnô~a. au borain, au d~velappemeat de ProSram~►es de perfecfion-

~i nemeat ai danse ei cantsibuer an financement des activités de formation.
t

Au r~ard du dtvel~pemtnt et du rayonnement des trois écoles spëc alis~ees et

reconnue~,td danse.

n r,,.,r..w,t,.. An Afveinn~ement des trois cotes sp~ciatis6es ei rtconnues en



a

5. MODAL[TÉS ORGAMSATIONNELLES

5.1, Trois écoles spécialisées et reconnues en danse, soutenues par le MCG

offriront la composante de formation spécifique du programme d'études

technigU~s {SEC), selon ïeur spécialité. Pour le volt classique, il s'agit dz

l'Ëcolo supérieure de danse du Qucbec. Pout le volet contemporain, Ies

Ateliers d~ danse moderne de Montréal Inc. et I'École de danse de Québec

sont !es deux cotes désignées.

Deux cégeps, un à MQntréa! et un ~ Qüébec, âuront ta responsabilité du

pragrarruns et offriront la composante de Formation généralo du programme

d'études techniques Danse-Interprétation {DEC}.

5.2 Une entente devra être signée entre Ies deux cégeps autorisés et les troïs écoles

spécialistes ~t rtconnues en danse.

5.3 Un comité d~ suivi et de concertation se réunira an moins une fois l'an pour

assurer le respect de l'entrnte et 1a cohérence des enseignements. Ce comité

sera compost de representantes et de représentants des deux ministères, des

dewc c~geps autorises et des trois 6eo(es spécialises et reconnues ~n dansa Ce

comité fera rapport au comité interministériel MCC-MEQ.

6. DURÉE DE L'ENTENTE

Les deux parties conviermcnt de revoir les termes do cette entente après une période

de quatre ans. 
~~I

EN FOI DE QUOI, les gartits ont signe lot presente entente ea double exemplai
re, et ~ ~~

~ ~ ~ ~ , conditionnellement â l'approbation du Qmgracssune

d'études techniques paz la minis~ut de l'Éducation.

Le ministècx de la Culture et des Communïcations

Par
.Sous-ministre

Le ministère de l'~dncatian

Paz :~~~~~~
sg~-~~
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Gouvernement du Québec.
Min'istëre

_-. de l'Éducation

Québec, le 8 rnai 2004

Â la directrice ou au directeur des études
À la registraiure ou au registraire
Â la coordonnatrice: ov .au coordonnateur de
l'Éducation des adultes
Des cotl~ges :Sainte-Foy

Vieux Montréal

Madame,
Monsieur,..

Monsieur François Legault, ministre de l'Éducation, a approuvé le 1~ mars
1999, la création du programme cle dïplome d'études collégiales, 56I.B0, Danse-
Interprétativn qui deviendra obligatoire le l~ septembre 2000.

Le programme 561.80, Danse-interprétation, est inscrit au répertoire des
programmes de SIGDEC et porté au code d'activité « 1 » .:Ses compétences .sont inscrites
de rneme aiz répertoire des compétences.

Le programme 561.06, Danse-ballet sera mis en voe de désactivation le 31 août.
200(3 {code cï'activité «2») et aucune nouvelle inscription d'élèves ne pourra y être acceptée
à compter de l'automne 2400. Il deviendra inactif (code d'activité «3») le 31 août 2005.

Il est important de noter que, lorsque le collëge déclarera au 1Vlinistère les .cours.
retenus aw~ ûns de l'atteinte des objectifs dù programme, il devra fourmir en plus des
formulaires habituels, tin tableau précisant, par objectif, les cours, les séquences de cours
ou les cours au choïx qui en' permettent l'atteinte carnplète {un même cours. pouvant être
utilisé plus d'une fois).

Enseignemen# supérieur:
Éd~ce Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, l$' étage.
Québec (Québec) G1R 5A5 Télécopieur : (418) 646-7447
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Vous-trouverez, cï joint, une description sommaire- du programme. La Direction.

générale de la formation professionnelle et technique. vous en a fourni une descriprion plus

détaillée.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La chef du Service des
programmes et des affaires étudiantes

L .~c~-~"

LP/MC/ly

P-J•

Lili Paillé

c. c. 1VImC6 Alice Dignard Commission de l'Évaluatiôn de l'enseignement
collégial

-Diane Montour Ordré .des technologues professionnels du Québec

MM. GaétanBoucher Fédéraxion des cégeps
Jean Tremblay DGAPE
SRAM - SRAQ — SRASL



O Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

Loi sur l'accès 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 burèau
d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire.

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



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, 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 sonf 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).


