
Ministère
de YÉducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 22 mai 2019

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-368

Monsieur,

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

• Le contrat de gré à gré conclu le 10 juillet 2014 entre M. Gilles Lajeunesse
(contractant) et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ainsi
que tous les documents afférents à ce contrat.

Vous trouverez en annexe le contrat conclu entre le Ministère et M. Gilles Lajeunesse.
Toutefois, des renseignements personnels confidentiels le concernant ont été élagués en
vertu des articles 53, 54, 56 et 59 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.

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, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt

IB/JG/jm

p.j 3
Edifice 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
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CONTRAT DESERVICES-

l~~
Numéro d'entreprise du Qué6ea~

~"

~ ;

Représentépaz:

fonction r
Télép~ ITélécopieu~: I .

NUmPro du contrat; 350022122

j~ Services proféssionnels

.[]:Services de Matute technique

Ministre de l'Éducatlon; da LaIsU et du S ort
Nom Et adresse-de la direction
Direction de fa formation et de la tliularisatlon du
péPsonneT scpiârce
1035, De La Chédroti8re,28° étage
Québec (Québec) G~R SA5

Facturer à!'attenGon de : ,M~ Paradis

Reprèsenté'pac;Aane Paradis

FonctloR: Dlréctrlcé

Mode de soilictteUon : ❑ Appet d'affres public # -RP Q AppEi BoHres aûr Invitation ~ Gré à gré-
Le prestataire da services ad-il ~cès 8 des renseignemenSs personnels? {Si ouf. JoJndre les annexasA; 8 etC) Oui Non
Le prestataire deset4icesesttiluoe~pérsonnaphysiquen'exploltantpe5:uneenUapdssindividitalle(S/ouljotndre Oui. [jNon

CONTRAT
Le prestataire de services comment â fournir tes services ci-aprés décrits. Le prPsent contrat alnsl que las documents
afférems ~ons6Wer~t l'entente: entre !es parties à toutes fins que de droit En cas d mcom~Ulx~ité, les stipulaüonrdu ptéseot
ebntratauront prëséance.

OBJEfDUCONTiL4T Ladescrt tiandétaiil~durnandatesYdonnésàfiannexe2
D 'A~alyse desdemandes de toi&aacu d'engagementet d'autorisations provisoires d enseigna

MODAUTES

A.Montant du contrat.:

~ wt tauxhorairé de 43,D0 $,jusqu'à concurrence d'un montant maxima! de 49 500 $.

''Les ftals de déplacement sont remboursés .selon la Politique de gestion contraàneBe concarnan2 (es hais de
déplacément Ces personnes éngagées â honoraires par certains orgarismas putiGcs (G.T.2~ 2379 du 26 mars 2013); et
sont prévus dans ie montantmaximal du",conaat:

B.Modaiftés de paiement

autrè. (à spécifier) : sur préseniaCron de fàctures:

C.Dutéé du contraE.:

• Le présent contrat débutë le 14 jUNlet 201 C ët setermtné fe 3D juin 7(115[

D. I.es documents ei-annexés fontpartie intégrante du présent conVat commes'iis y étaient au long récités

E Le numéro du contrat doit âtre indiqué surtoutasJes factures

F. Nom du chargé de projetdu ministére: Anne Paradis Téléphone :418643-2948,p. 3003

163~~~~sG~ ~ ~ rur~ 2or~ ,

Numéro d'engagement budgétaire:
Entlté:Ô350'UA;2601365-Compte:5130t0 Budgat:100 Piagrammec.12427 PSA:100000 ProJatt100000000.

Oédard2ion concemani ta taxe de vente du Q~éhec at ta taxe.sur Ses: produits eY services : .
Ceci certifie qùe les services retenus en vertu du présént contrat s6nt requis eT,payés par le ministère de I~ducatkn, du Loisir
éYdu Sportavec Ies deniers dé la Couronne pour son utHisaüon propre et que, paz cons8quenk üs sontassüJetGs à la tare de
vente du Québec .Q et à la tance sur les roduits et services. S/NH :lors ue oelies-ct sont a itcables.

5[GNATC3RES

_ 
ate ~ ~

0 2~
ReA~ du Ptestatairé de services Data



Numéroducrontrat:350022~22

ANNEXEZ

CONDITIONS GEN~RALES

1. LOIS ET RéGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL' Ie530 Jotas da W r6aptlrn défmltive dn. bavatac on de l'aaeptalian
CON[PÉiENT - des services, l'absence E~fs daru la dNal p~asaft signifie que fa

min&trc aaeptc les travna ezAatés ou les seMea. renOus par le
Le praslamtre de seMcas c'enpage à reopadar, Oéns l'ax6atmn du preslaWre de seMws..
prEsent wn6at, les lots at rAplements en Nguaa au Québ~t
appticablw à fm~cvGon ' Gu présent contrat et en os de V mkdstre ne Woiata teMv la Vavauz es6wtAa ou les xMcm
mMataHon, la trlbumiacAu Qut6ecsaw~taa4s compétents, reMus par h pa~taraire tle servlees Que pav uns borine at valable

raison rerauve a la çuatué au o-mn wmpts uw a roeJet de ee wnaat
2 06tJ~ATONS DU PRESTgTA1REDE 9ER1/ICES donnb au pnslala4e de sevres at Oes a~ qui parcmt

ra~me~anen~ m aemwc
Le pnctehire deaeMms s'engage amers la minlshe A

a1 nier les Uava~nc w rendre CmsanWe da. seMoes tléaits au
prit mritra; ce pui Indut ks trarauc ou seNcas qW, bian que
rrort. sPéGAquemmt MumGés dmn a Eoac[~ant sont reQuis
sutvaM b mure du pr6seM mntrak

b) ex8ater son mmEat mn(ortndment au tloament A'a~el
d'oRrea et i aa wwils~lon brsque le ~on4at fall sotte 9 un appel
d'ogres:

c) cWaborer mtlMemerrt:avec la mNistre Cars Pa6aBon du mnàat
et 9 ~èr compte de toutes la iiatrucdwa etmmmmanaaQoin den
la mtr~stra ntativemart a h t çon de pàwnr at cmaDaR~ ~e
trar~il oonfld. .

3. COQTS ET PAIE7A@IT

3.1 Co015

Le. prübtaire de. serNca canNatt que te mtnfant Du tomrat
indu[ Is ooO[ de la mein4'oeuv`e M da f6pui0ement riéersseire
3 l'a~aitlm ¢u mnhat de encens pua les fiais 96nEraiw tes
fiaLs BaEmintstraum. Iss fiah ds dlPb~nenl. les avanfa9es
aoda~nr, la profils ~F ~~a wtres frets inEfreUc inhérents au
coton[ e4 brsqu'tls n'aypllpuenl, In frets ~ les drops de
dauna hs pumU. la IicBnca~, les Iax~ et les auuranros.

32 PaiNnant.

le. preslatai~a ae seMcesdevra prtsa~kr 2 la mlrtlsbn une -~-
facNra mntmant de façon g6fmate 17rdormation Suimte: te
n~anlm du contrai la Diode de hcWntlon, les ertorts
ConSEntls atlas wOts mrtesPondenls. .

AprAs vérlfipUwi, la minisira verse les sommes dues au
prestateirs dn serviws tlans les 30 ]rnm pW servent ta Gate de
rtaeptlon de la fachae, aamnpayrke de tous ks tlocummis
reQuis.

U ministre rdgk m'malemeM las EemanEes de pa(ement
wrdmmément sent db0osi11otu Prévues w Règlement sur te
palanmt d'Inkrtts anc fourttlsseurs du çouvememant '

La mlNSCe se fdsarva b tlroR de pmedder à. Wols vMfipUort
des demandes de p~fdnmt d@J~.aoquitllax

Le presdta6e de aeMees dok Informer h mlydstr~ lorsque las
Mures ou la homraGe~ mipagés attelgnefrt ~ % de
l'envdopps maalmnb ~mvenùe pwr le contrat II dek
tgaianent avlsv ia m4~lstre et arsa tout 4avaU Iorspue ~ro
heures ou la hwroraires cngagAs atteignafrt t00X de
l'mvdappe matinale eonrenue pow im contrat

Auan pa~emmt supplbmentaire au monfaMorlpinef mendonns
ne sera payé A mdm. davolr oMenu. au prdaieDi0.. MautoAsaUa~
écrie de la mWstre.' _.

4. REMBOURSEMBiT DE DETTE FISCALE

L'arttde 3Lt.1 de la lai wr fad~nlnletrallcn [sale (LR.0., ~ Ja
B.00~ et [aNde 53 de le Lol. bN'i4nt b patmnent tles pentom
aiimenhfres (LRQ, e P-22) YapplfqumR brs~e Ia. p~estaWire tla
services ea['ndevsble dw montant e~lgtMe m vertu tl'une Toi 5aeale
al aOmeMatrn Alrpi. ~ mlNstre aequdm~r pourta transmatlra toutou
paNe. du martenLpayabin en vd~W. du. D~e~~ ~nhat au mlNstre du
Revenu, à sa demande, afin que te montant sdt alfaoté av p~lemeM
da cetle Eetle.

4 ÉYALUATON ElACCEPTATiON DES 2RAVAUX

Matgrt bute aulaisatlon ou apptoDst6n Aorni6e. pour Ilr~ de
rtmmKramn uec mrt6renoes 6mpes ce on tlu mntra4 la mWcua
se réswe le Ctdt las de b rAcaplion tléANB~a des 4avaux ou da
IacaptaHon da senicro, de reAac,. m but ou en peNs, las baw~ac
w im. seMc~ C~ n'a~aalent pas dé a~tads mnbimém~l aux.
ad9en~at du prAsentmntraL

V mfiislre taltcomaTtre par avis éait son iehrs d'urre partle:ou de
Cenumble tla trava~cc azbwcla perle preshieke de seMcee Cana

La mlNstre se rtswe le dmlt da talro (ep'end~e 1ns travamc ov les
sevices tatous ainsC iehu(s par im fima m~ par la. prasm}ske dn
seviw aiactraB de ~e dallor.

6. 9003-TRAIfANCE

lorsque b r6allsa0on dv pr6aert atout ImpAqua ia ~rtidpatlrn de
sous-traitants,. sa rdeilsatWn et les n0l~dtlau qui m dlcoulm4
demevicent alors win la reapemadWB Du pratstairo. dn seMtes
aveelequella miNevaasipr~6le oonVat

Las uvstraitenb doM1rsd awk w 6taG~aement au Qu6Lee ou dam
un- Qes IerArolres Nzlz per Im aoemds In[agouvednamenta~nc
appluMes,

Le Orosfatatre de unrltes SIC avant tle mndin but aauecantral
rcqutt pour Pe:écuUon du eoatraC Yassu~ que ~haam de zneoua
Uallanit n eu pin IrsaR au ngbtre des enlreP~ue non adm(sslbias
suc ~onlnb pu60a (RENA1 oui s9 y nt YsviC Que. za pModa
dTmtlmlssmigl6 aicc.aontrafspuDAa mttaminAe.

n aaZ hansmedre a in minlaae, av~tQue Pmrdallon du. ac~Wat ne
06bute, 9 Yalda. du to~muhtre c LNh tles aouaKontractanis pour (6
RENA s (aecfeza 4 oyolMe), we IIsOc IndlQuanC le cas tchtank pma
chaque muscontrat, las htmmallona su(vantes

!' le nom üPadrase du prl~pal lraDlisaemmt du wuatralta~

2'Ie menfaMetia dak du wntrat deaou+traüanoe

te presmntm aa sar~iea yw, peneant reztowon du eono-at ca+dut
un sous-mntrat rert! ahectanmt au contrat ~Olk ~kIL suant qua ne
débuta l'exéaUmAu sous-mntrat. ProdWre ~ tlste modffi!a

T: POLITI4t1E 60WH2NElNENTAIE RELA71VEAt.EAAPLAI ET
11 IJ1 QUALRÉ DE U LINGUE FRAHÇAiSE OANS
~AOMINISTRATION

Lorsque la wnkat est supMeur! 10 OOOS, le pres4tahe de sellas
ayant un-daMfssemeM au QuBbec etaYy+t SOcmN%~ a 0~ w
Québec depvls au- molrn 8 mots doit se eontormer aiac aitba
4'aPPRatldf Cu.p~nc22 de W PoQtlque Bouwrtbmenmla rrJaWe !
l'emplW et 3 la QUai[tA da la lanpva 6ar~çai~e Enns l'aCminhQatlon
prndant le darde Cu mntrat

d ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC

Tout presfatairo de seMcea aymt tin im6~saamant w ~iDae doR
pour x wtractreyv un mnlnt Ce 25 000 S au Dtw, transmetlre à q
miMstre unn atteslatlon déiivrd~ par PA9e~rca au rnve~w du qu~ee,
nommh <Atlesh0oe Ca. Revenu QuéDx r. CMk attesfa4on ne tlolt
pas avoU 8t8 CMMAe plus de 80 Jmm avant la. Este SaMDutton du
mntrat nl apr8s cette OaM: Pat ccnslqumt6 Mme atleslaticn dEAvr6e
poStéAeulMletd 8 C~ tlete ne sera pas actept6s

9. DÉCLNNTION CONCERNANT LES ACTNRÉS OE
LOBBYtSME EXERCÉES AUPRÈS DE L'ORGAWSeAE PUBLIC
RFLA'iiVEMENTl~ I:ATiRIBV770H D7JN CONTRAT

Avant la signeturc du contlal, tout p'asfataira ae seMees doü.
prodWn la MrmWatm cDddantlon eancemant les activiMs Ce
IoDbyisma exercées auprès de fayanisma puEAc ~efativemen! ~
l'aLributlon Sun ccnhat s joint! Pennmro3 etEOmantalgnde.~c se
wir oebdyar la contrat Dars ee Pomiuhha,. b wntraegk déegn
nalammsnt quSu: aer~s de la. Loi nw b 6anspxen~s ec l'6tlNque m
meüue de IobOytsma (LR.Q., e T•i1.Ot1y et da aNsAmis per la
Comm Issatre au bb EyAsme
• wü pua perean'rc n'a axent! pour son wmpte, qur ce mit à.

titre Ce-IODbyista G'entrapAsm ou. do IobOylst~-w~d4 de
adldMs de bnCytsne, pr8alabkment à b dtdaratlm

• ou que Des actlN06s de IoObytsme art Bt4 axerc6es pour son
mmple et 9~e6~ l'wri dté an cadotmft8 av~o eatta lois avec
ça avl~ aMsl qu'avec le Code Ae dEOMoloae drs IoOEytstes
(CT-7~D11, f2Z

lnitlalu ~a parties:

MMielre:

Prw~ta(re de serviras.



Numëro du wntrat:350022122

tO..REGiSTRE'oR -.ENTRÉPRISES !!ON IiDMISSIBlES AUX
CONTRATS YUBUGi (REN/~

le ~prab~a(re da- aervfca ~re ddt pas titre 4ucrit eq tegidtre das
entreprises non admirsstbles auzmnkats pubpa (RENAj ou. s'üy est.
InsalG sa p6rbde~ d7rodmissibitlté. aine contrats. publlrs doit étre
tarminé~e.

11. pUTÔRISATION DE .00N7'RAGTER DE.L!AUTOWT~ DES
MARCHÉ4 FlNANCIERS (AMI

En cours d'aoéatlfon du Arésent 4~~k.le Bouvemémerlt. Geut
ablfger.la yres6tafre •de. aarviees slrmi Sua les entre0~ Peres 9
un souswntratraüafiéàrectement ou indirectemèrrt 3 oe contrat, 3
ohtBNr -une auioasanon ae eonuac~er aa rnm«tcé ces marenas
finendas gans las d6lais ot selon: tas modalitfs. pagteiwliéras quo
atua.d6te~minGs.

1'2 RFSPONSABILIi'ÉS DUPRESTATAIRE DE SERyICE.4

Le pteslataire de~servicas~sefa msponsable detautdommage raus6
•paz lut„ses employés, agents, reprtisentanb.ou sous-valUnts dans Ce

w n r ai ao i'ex6cufion du_présent mn(rak Y oo~i~Pris la
danmape rfsugantdtin menquement9 un engagemëM prison vcW.
du.pr8sentcentrat.

:Le pmslafaire. de smvias denpape b Mdemnisu, protéger et
D~dro tait et oùse paw .la- iniNstre confie tous recears~
rfelartwuons.:demondes. vwrsu[tes et cuves procédw~es. pris .par
toute: personne enralson de dommages atnd'causés.

13: R~SIWTION OUCONTRAT

13.1-l:aminfstro ae r~ervekdmlCde rBsNeree mntraCpour
Pun desma6(ssuivanl5:

aj k-presbtaire tleserviceshiE dtGaut eerempllr Pun ou
l'~Ve. Qes tertnas. wnd7iwis ou obGgatians qut lui
Incombent en vaW du prdsenlcontral;

b) le prest~(alre-de3ervii~'s'cas~e.aes opéiàUonc>de quaiqué
tagal:Vue ce'solf, Y canprls en ralwn de W faa➢ta
1lgduhüonou~onde~ses~dero:~

e) Ie . presalaim da wvlees IW a pr6sonfb. des
reradgnanenls faitt ou trompiwi ou lui a fait da faussas
réprèsentaVcns;

Pour. ce:faüe. la. minlsUe atlresse w aNs écrit de rksiliaüon au
prmWmtro tic serviws 6nDnçmt te motif de~ rdsiifaüon. 5tl s'agit
d'un mP~dr rEsNaBonpréw au paraçrapheaj, le prestaWra da
services.devn temâdlerau défaut énonw~de~u b ddai Prosaltâ
eei:. aWs~ à aéGu,r de- wd a oo~aac sac autamnquemnnt
'rdsiQé; la ~aUon prenant eNa[de plein dro@à l'my(raUon dè ee
d61ai. S'~ s'agit dwn mo6T de r6sOWtlon prévu aù Parag'ap7~rh),
ou. e~, la. r8sufatlort prend2 eGet Eè plain droit A. compter Oe W
date'dela Muplion tle i'aHs parla prestataire de:awiees.

Le prestataire de.servlces-aura abrs dmit~auz hais: d6boursés.M
somma repr2sentaM.la valairréeüe da'seMces rcndüs Jucqu'à.
la ctate-de~la r6sNa8on ~du contrat ~nformBmmYau P~aM
ooMa4sa~aWe ownperzadon A indertinitâ. qua ce soitat te.
8:1a condlUat Qu'N temétte.à W minlaVa cous lea travaux dés
etfectuésau: moment de la- résWaBon. Si bpresbtalte~da
servkes a+iaitobtemi une avance monAleire, li.devra IarosAwer
danssort entler.

Ce prestataire deservicas sera par aillwrs respw~sahle de-Wus
les dommages sabla par la min(ska du fart de le (bsAiation. du
contrat

En cas de poursWte d¢ contrat pnr un tiers, le piesmtalre de
se+vfces dévia rolamment assumât raite aupmentàUon au mit
du~contrat pourW ministre.

732 La mtrds6'e se rAserve Agilement k tfrolt de résilier ee
contrat saosqu'il soit née~scaire pour eUs da motnrer la
rbsiAallon. ..

Powze Torre. 6tmfnistra doltadresaer tai avb éafYde rts3ilaUon
au presta6fredé services. la-tésilfa0on proMraeffe[de plein
tlroit,8 la- tla{e de-la-réeo➢~~ tle eel~eNs par le presfaWire de
smetces.

Le~.preslefaire de aervicas ours droit awc hais, dbhowsés e4
sommes rePrbsénfantL.vatetir'~rJte dés servi~esFendus]ùs9u'3
. la data da résglaUon du mnVaC

14. CESSION DECONTRJl7

Les droiCs. G obGpaUcns contenus au Dréaent confnt ne peuven4
saus.:peine de ilulllt4, $tre. cédbc. err tout. ou -en. paNG sana
reu~~u~ ae u mw5ae.

15..PROPR!lÉCÉ R7AT'ÉftIELF E ET-OROIT9 D'AUTEUR

15.y. ProPABfé mat6leile: .. ..

lestravawciëalisés par -le prasptairoda services m vartti du
présecrt conhak y compAs tous les accessoires tels les rapports
de rachaehe eF autrrs, devle~ont, ia propriété end~e M
ekGu3tve~de I~ mhdstrè qW pbiicra en dtspesu ~-son gr6.

152 D[olB CPautew:

'cenee:. Le. prostatairè de servieesaaorda-à IamMWtre une
Ucance non exd~alve Inmidratik-d Irtfvoeable iul-pertnedant dé
roprodWre, atlapta, pubGér. eommuAquer au pub9c per-quelque
moyen queeesoi4 traQulta, m~a~mroureprdsanterert pu6Ue les
doame~t ~éa65é~ enveAu tlu-eonVat Gour roules fins Jugbes.
uWas par la minlstre.

Cette licence esteeeordde sam IIMte-tenitodata Nde temps.

Toute- con41dén9op pour la latence da tlmtts Cautew consentle
en vertu du prbsmt cpn6â[ esC ù~dusé dans Ta. rBmunBralion:
ptévti&

OaanQg~:'Le prestatelre de servkes çarantlt à la ministre 4u'll
d8lianttous les droiu lui permettant de t8aihef k P.Rsent contrat
e4 nobmmenL tl'aaorder la ilcenc~ dR dtolis d'euteùr Dréweau
présent aNde erse parte garant envers la minlsVa contre tous
recours, réeWma4onr, Eemandos, poursuites et-..outra
procdduras pris par loure persorina iroladvemgM à'4'o6Jet de tes
9ar~nUes.

Le~prestatafre 9e services s'en989~ à P~~d~e hit-8t cause at à
todemnisirla-ministre.Qe tous temuri: tfdari7atlons,~:'demamfes,
poursWtes M. auhe6 P~~ R~ Da( toutepersonne
retaUvementà Tobjet tle ces parantles.

16: AOTORISA170N DU CHANGEMENTDE RESSOIIRCES-

Le P~asbtalra de services doJt robteNr l'auwrisadon de q minktre
avant de proehlu au remaaeemant d'une.eassouree ~stratdçique .
Wen6lfée au prcsenfctinlrakDans un td-ms,:la mtNslrepeut ï
• soit acceDtet le dfanpement st la ressource proPoade. est

é9uN21ertts à celle WUalemenP ldenlfaée et si'Ie P~s~~~re.Ce.
aenieee assyma IS Yaru(ert tlesmrmat~sanas;
aottrofiaerlecliangements'lljueequela.ressourceproposée
n'est.pa& égWvafenta A ceOe INUalement Proposée et obOper le
p'aslataire de services A powauNre avec taresswme Initla7e à
ddtatiR.daquW.le conàat est rEslll

Y7. CONFERS ff.INTÉRéT9

Le prestatairo de ~sç~Wcas- doll dviter~mute sltuatlon qW mettrait e~
confGCaoit son-int8r8t propre, soicCautres k~t8r8Ls, nopmmen4 mais
sans Ifmtterla 9~~~:de. ee. quf prEelde,.17nElr8l A'arc.de ses
rossout~es,d'une de'ses filiales•ou d'unepe~sonne Abe; dans k ~ps
dun sonSarU~t,l7ntEr8td'uticde5:eonstlluaMa.Versusi'intf[BYde la
minisrrc.-Sfuna.)aüe ~NatfonsePrisenteoti-est wscePtib~sds se-
préseritef.'IePrestagite de~seMces ddt Immbdatement en (nhmrot
la ministre quf pourra, â sa eenle diseréLory émettre Mme drective~
Ind{9uantaû prastpire.de serAces- comment rein&fiar-à ce conflit
d'IRtér615-.ou ~698i6f.le éonhdt Ce P~~~~C.a~fidB ide s~ppligite pas à
un conAft. pouvaM'.awvmdr aur 17cAerprélatbn w l'apPlMaLbndu
contrat.

1& GONflDQ1T1AU7É

Le.prasp6lca,da: sa[vices s'aye9e A. ce queN Wl ~iaticun da sa
.émpby6s nddivWgue N:ne w~erve,.sans y Sfre.dGmrn[autods6
pâr lamirdstre: fea- donndss.aralysesw rBs~Itata 7riCus donc les.. .
~PPorts.réalisés.en vértu dn contrat.ou. 9~~~ent Wei que ce
sonam,ca~aiaaire~coona[ssence da~sPexé~oon du ~aio-at

19. PROTECSION DES RENSOGNENfENTS PERSONNELS

Le prsstatafm de serWces teconnatt le .caractère eonfklantlel dei
2nseignemenis: PersonneH. AM d'assurer IeeofifidenBaAté de en
renseigneinenls; brsquR y aaceësi7lreétejoénG SMlreclement ou
amdmdeüemenb. soR lors de Ieiueomm~atiwtlon. de iwtalkcte..
oe.leur consemtlon, debiu traltamank. de Ieuru6lisaBon aide law
destruction, sait brsqu9ls §o(~F 9énlrfs-3 l'occasfen Ce ta réilisrtlon
~Eu cgatrat iaptesdWredeaervices.Cengege-è ::

19.1. . prendra conrreiesanee déca lai s~rl'rxds amc documents.
tles orgeniemas publies ~at sic. W pmtecUon. des
renseignameMz PersaAnett (t-3t~...uM21k ehPartleW(er
Im - dfspooitionf qui s`aPPIIC~ent eu7t ~ens?~fl~emdtts
~Q190A(f815r 1f0121P~18(itlü 2f11dlS'i.. 8.' 18 $ 41.8. 53. ~.
60.t,64:8872,-83.89et t58S i64 desotte kk

19.2 IMertnet son ~personnef tles oOüWGons SüpW6es à la
. présenm danse eE;~ dltNserà caC6gmd mutel7nforrtixUon
pérttnente;

fnlüalesdes.parttes ï

N9Nstre:

Pfesptairo:de serdcec t.



Numéro du contrat :350022122

X93 fake siçner i diaan da m~nMes de sort persnrmei
22 REMLSE OES DOGUh1IX75 ET DU AlAh`RIEL

aBedd 9 l'extwUai du présent w~traL k foRnulalrc A toplra6on M prtserrt mntrat la prastahlra ae sevioas darta
d•<Enpa9~mt J b wrK~den8a0ü> (antlezG A cÿdnteJ- Rme~tre 9 la minlstre imrs le doWmlfiLt. matMalOC ou165 et
pul dori.Avs transmis 21a minislr~ éWfpamads Que ea Cumlar IN awa fiwds McWemmt i l'extation

prerWre lea mesures tle s6c~Até m tes à assurer la79.4 P P du W6~t mottai. cauzst dont et demeurant la PmOdBtE entlte at
exdushre Jeta ministrn

mnlldmtlap[A au renaeignrnanta peisonnNs A mules. les .. ..
tropes de h rla~isaDon ài contrat at, a cet• tgmtl, 9 73. MOOIflCATION DU CONTRAT
BOP ~ mewres prescAms par la ml~isVe.. le cas
~~k Toute mo~flatlon avcmtenu du prGsmrt con6at devin faire foCJN

195 ne ~ardn a~sa~bla, qu'a~tt seuls membre de son
dw~e enomte évite entre ies partlas. Cette artente ne vaut manger
ta nahue du eonlrat U dle en te~a paNs intbgrmte.

persw~nel ayant. la qualltA pour tes recewlr, que la
renstlgnerttents personnels nécxsaUas 2 fe~cerdea de 24. RÈGLQAQ1T p6ç DIFFÉRENDS
Imm Pone5onx

19.8 n'Wtllsar les ronselgnemmb. personnW qim pour Iss
SI u~dlfférentl wMetrt Eau le wurs defexégdlan dvcontrat ou sur
son Inlerprdlatlon, les perles !'mgagrnt avait Bcxaeer toutseules INs de la rt~Gsetlpn du epntraC recours, 8 rernecher (me solutlon amiaEin A ee dl}férend et yi

19.7 ne pmcdder 3 4 o~fecte de 2nsatgneme`rts pason~s
Oesoin a4 9 folie nppd 8 un tlers, stlon des moCaiRés à convenir,
pour lesasshler daMee rèplema~t

pue Cw les sauts aa o~ ceC~ eoGeCe est n6eesalra à la
MaifsaUon de mn antrat et Pour a Falre. A teum7 d la
D~~ ~~canM- tes InfomiaGon 8rwnc2es A -
PaNWe 65dt U Lal sur 1hee05;

19.8 ~ commtailqua. A qul que ce soli les rortseignemeMs
personrnb ate~uels D a aeols, sauf lorsque cette
mmmuNmNon est nt~satre à l'nctwUon Au antrat
dans le ode dss arMNo'u qui y sont PrBwes
o~utllemer*

t&9 tH6cr sans dtlat 9 la minisae toute danande d'aces qui
IW smalt so~onise ralativemenf a~nc rcnse~gnemenis
personroln qu'11. d9dmt dans le cafre do la. r4e~sation de
son~ont2t

18.10 a~Aser Immétllatmnmtla minla6e. de roulrtanqucnent aux
ob~tgatloiu pr6wes g la prFsente danse ou tla tout
h~dnemmt pouvant poser atteinte i la sSneltd ou A la
co~dentlalit~ da renset9nemeMs- P~midx dAs W4f en
aura au eonnaL4serKe:

191 foumk. 9 is demantie de W mWstre, toutel9nfortnatlon
patlnennte au suJat de lo Oroteetlon des - ranaelgrranmts
pasamds et à Igulodser à vlstic Ip pe~cc où R d6tlent
cmu-d mur v8rlfler le respect da la ptdsente danse: '

79.2 ne canserv~r, A q An de la réallsaUon Eu wntrat,. auam
rmsrJgnementpersomid:Nauam dx~nnent eontenanl un
le( lmsdgnetnenf, an lea retourtieM à le mlolstrn Du ert
procédant à leuf CastrutYon sebn une Dtotétlut¢ convernie
m+te Ms partles et i m foumirk eonfirmaibn par Mi[sur
ie PotmWalre d'. AtlesGtlon de dlsposillon da
rmTdgnem~ts personnNs.> (an~mxe 6 djointe) qul dot
ttre lruumk! la mlNstra

19.73 oblenlr,.Iersque la xMxs Cam voua-traitlnt sont retenus
paz le prmblatre de services ~wur l'eaéatlon ~ mandat
Cautotlsation de m mU~tre ! contlure, avee te srous-
trattanG w untrat stlpWant ta mimes tllspoYtlore
coneemmt W probGbn dag rorpei~emanb persertneis,.
et 0 m fourtilr la wnlfrmatlon par dalt sa le formulaire
a Sons-battant et la pmMc9on des. remd9~emeMs
persamela r jazmme C U-jolnk) qui GOR Etre harmnB à Ia'

_ mintstra Dam l'ivmMpt6 a0 b prestafeire de seMe~ cu
le wus-trottant est on aAfaut àe respeNer s« oWlgatlons:
reletives ~ la pmMcgen da nr~selg~nmenls pmaonnels. la
mlrtlsbe se réserve le dmlt Ce téslOer le présent contrat La
fln-du mntlaf ne dfpaga auamement la presfalaire de
senA~es da ses aOligatlans M mgagdneMs relaIIts 8 la
proted'mn des rmuNgnana~ts pis.

20. S~CURI7$ DE L'INFORMA710N. ET UTtUSATiON DU
COURRIEL, QES COLLECI7CIELS ET DES SERVICES
fNTERNET

~ P~~re tle xrvl~es. Yengnge, Pqa IuFmBma at pour ks .
pasombs Qu'A vlfectm au montai eantrrct6, 9 prenEre
connais»nn. et ! reapeder Is Rtgk de gestlon minWMeJle six
l'wdlaatlon Cu- ocurtlN. C~ eolkalrJeh N tla eervixs E7Meme4 le
Cadre de ges6an G~ b adwd(6.Ep iyi(onnapon. ahsi qua lé Potltlque
Ce SéCcll! d017nfortnatlatl.

27..UEN D'EMPLOI

ls preeptake de aavlas est la setde pvtlt patrormk a l'6gsM De
l'ensemDk AU.O~~ alfed6 à Paxbatlon dû cornai et il devra en
assume tous les Orolee. oC➢ga&re et respor~satWtAs. Le Prestataire .
ore ~eMces aexa notamment se mrtTortner a~ bis régissant tee
~oxldents du travaa etc nIlm MglssaM la wMitlom de havait

Inidalq der parlas

MMhue: ~,q

Preabhts tla serWces :~
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ANNEXE 2

DESCRIPTION DU MANDAT

➢ Participer au Comité ccaual de irévisioa {CCR) â Monfrëal.
Accompagnanent Gt fo on da l'équipe. de la DFfPS.

D 'Mandutde vérification intemc
> Formation et accompagneriicnt dunouveau peisannel ~csponsible des tolérances d'mgaganenc ec

'da aatorisatïons provisoires d'eriseigaer à blariuéâl.
D .Pazticiper suie rencontiès ~s coordination sur le Rèàlemcirt sur tes atrtorisati6ns d'enseigner.
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ANNIXE 3

DÉCLARATION CANCERNANT LES ACTIVIT~S DE LOBBYISME IXERCÉES AUPR~S DE
L'ORGANISME PUBUC RELATIVEMENTÀ L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT

7 TITRE DU MANDAT: Analyse des demandes de tolérances d'ença~ment et d'autorincions
provisoire d'ens~ignec.

Je:soussigné (e)

(Nam et Utré de 1a personne autoris@e par le contractant)

présenté à c MlnisUe de P~ducaüon, du ~oLsir et du Sport

atteste que les dédaradons ci-après sont vraies et complètes à tousles égards

au nom de : (inscrire le nom du wrrtractant),

(cl-apres appelé te c contractant u)

Je déclare ce qul suit

1. J'a(lu etje comprends le contenu de la présente déciaretion ;

2 Je suis aulorisé(e) parle wniractant à signer la présente déclaration ;

3. Le contractant déclare (rocher ILne ou l'autre des déciara0ons suivantes)

❑ que personne n'a exeroé pour son compte, que ce soit â titre de lobbylste d'entreprise ou
da lobbyiste-conseil,. des activkés de Iobbyisme, au sens de la Loi sur la transparence et
l'~thlque en matière de tobbyisme (LR4, c.T-11.011) et des avis émis par le
ComTriissaire au lobbyisme', préalablement à cette déclaration relativement ~ la présente
attnbution du conUat ;

❑ que des activités de lobhyisme, au sens de la Loi. sur la transparence et l'éthique en
matlére da lobbyfsme et des avis émis par te Commissa've au IoDbyisme', ont été
exercées pour son compte et qu'elles l'ont été en conformité avec cette loi, avec ces avis
ainsi qu'avec le Code de déontologie des lobbyistes' (aT-11.011, r2).

4. Je reconnais que, si l'organisme pubpc a des motifs raisonnables de croira que des
communications d'influence rrort confrirmes â la Lot sur la trar5parence et Péthique en
matière de lobbyisme et au Code de déonkofogie des lobb~stes' ont eu lieu pour obtenir le
contrat, une copie de la présen~` déclaration pourra. étre Vansmise au Commissaire au
lobbyisme par l'or agi, z ub'C/

Et J'af signé, ~~7 ' ~ ~ /.t
~9 ure (Date)

La Loi, le Coda et les avi "mis parle Commissaire au IobByisme sont disponibles à cette
adresse : www.commissairélobbv.oaca

inflieles dea patio

- HAnIStr!

Preshdire de services
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ANNIXE 4'

LISTE DESSOU&CQNTRACTANTS POUR LE RENA

➢ TITRE D.W MANDAT : Analyse des domân8es de to}éranccs d'cngagcmenf et d'auwrisadons
provisoires d'enseigner.

Instructions

Urt conVactant,gai a tondu un contrat'avec un organ(sme pubilaoµ avec un organisme visé ~
l'arficie ~ de !a Loi sur les contrats dos organismes publics-doit transmettre â1'organisme,
-avant que Pexécvtionrlu contrat ne débute, une liste; indigpantpourchaque sgus-contrat,.
les informations demandées à-dessous..

Lorsque, pendant l'eacëcWon du contratqu'il. a.conclu avec l'organisme. le contractant conclut.
un nouveau sous-contrat, il doit, avarR que né dQ6ute Cexécuüort de ce nouveau sous-
contrat, ert aviser Ib~ganïsme enprod~iwant-une Gste moâfiée.

Pour fous les sous-contrats de secv(ces,le contractant doit remplir Fa partie-A,

A. À remplirpour tou; sous-contrat

w. ►_ -

InRWfes tles parias: (~
MI~isUe:%~_

PresCaWre de suvi~es •-
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ANNEXE 5

CON7R4TAVEC UNE PERSONNE PNYSI4UE N'E)CPLOITANT PAS UNE ENTREPRISE
INDIVIDUELLE

Nom du prestataire de services :Gilles LaJeunesse

1. JusüficaHon du choix du preshataire de serv[ces

Le personnel régulier doit étre appuyé par des experts eztemes
n de rreviser ses. éWsions.

2. Méthode de calcul de la rémunération

• 64 822 $11 B25 heures x 12 =43,00 $ (azrond~ pour un montant maximum de 55 000 $

Ce tarif est exigé par fe prestataire de service.

' lnittales aes gantas

Mlnistrc: '-

PreStalaire d0 servicm'
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ANNEXA A

ENGAGEMENT OE COIJF~DENTIALR~

CONTFiAT'ENTRELA•MINLSTRE DE L'E`DUCAT[ON, DU LOISIR ET ~U SPOR7
Er M: Giu.Es WeuNessE

Je, soussigné ou soussignée,
Prénom ef nom de iemployé ou da Yemployée

m'éngage à respecter la confidentialité das renseignéments auxquels j'aurai accès. dans f~erolce de
mgs fonctlons pour ta réalisation dû bRnUài âVec ta minïstre ded'Éducatiôn,. da Loisir et du Sport.

Je reconnâls avom pris connaissance des dispositions: de la Lôi sur i'acc~,s aine doCuiriants des
organismes publics et suc la protection des renSeignemeMs pérsônneis'ainst'que dis r8gles.de sécurité
cnncemant la profection ales reoseïgnaments peisônneis eT in'éngage â Ies ~espectér Plus
particulièrement;:ja m'éhgage à

D fi'axédergy'auxseuls'renseignements nécessaires à Pexécution de mes tâches;

A n'atlGset ces renseignements que'dans ta cadre de mes fionctlons;

D ne ~véier aucun renseignement personnel ou coMidentiet doM ]e pôorra(s avoir pris connaissance
dans!'exercicedémes fonotiions àmoins d'y étre dOment aûtorisé'ou aûtodsée;

D n'~ntégre{ ces reaseignements.'que dans les seuls. dossiers prévus pour 1'aa;ampUssematrt;des
mandafs:qu,I rt e soM confiës.;

i conserver ces dossiers iie talle sort~'que seules !es personnes auWrlsées pnfssenty avoiraccès;

r ne pas révéler mon.code d'idengfica6ortnt mon mot de passe;

ID dsposer de tout papier rebut par dëctilquetage ei de roui fichier informatjque partlesWction logique
eYeffacement physlquë de~façon sécuritaire; s'ils contfenneTit des rénseignemenfs. persormels;

A irrFormer sans. délaf•ma°supérieurs d~toute situation ou Irtéguladté quï pourrait çompromeNre de
quelque façon la sécurité, l'intégrité ou la confidentialité des renseignements :détenus par mon
employeur,

~ ne conserver, à la fln de Pamploi ou du conVat, aucugrenseignement personhe(transmi5 ou rewéitli
dans le cadre üe mes fonctions.

.Pei été informé ou irrformée que le défaût de respecter le present engagement de confidentialité
m`expose. à des recours léga~nc, des réclamat[ons ou des. pou~s~ites ainsi qu'aulc pértâlftés• pr8wes par
l'articlé t59 de I~Joi précitée pour sandtonner la commanication non autorisée de rense(gnements.

Dans l'éventualité où mes fonctions devront 8tre remplies dans les Iocawc de la m(nistre. de i'~ducation,
du Loisir et du Sport, ja consens a ce que mon nom, ainsi g~e t'adresse et le numéro dé téléphone qai
rrie sera assigné dans ces focaux, puisse Étre communiqué par la ministre, au mémo tltre qu'un'
rènseignement à cacadère public:

Jè confumè avoir lu les termes du présent engagement eten avoir saisi toute ta' portée.

StgnaWre Date

- Initlalas des Dardes:

A9niaVe:.

._ Precta~ire debervlces:
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ANNIXE B

ATTESTATION DE DISPOSITION DES RENSE(GNEMENTSPERSONNELS

CONTRAT ENTftE I.A.MINlSTRE DE l~E0VCA710N, DU LOISIR ET OU SPORT
ET M. GALLES LAJEUNESSE

Je, soussignée oo swssigné,
Prénom et rrom du mandataire ou son représentant

exercant mes fonctions au se[n de/du
Nom. du Preslatalre de services

dont le bureau principal est situé à t'adresse
déclare solennellement que je suis dament autorisée ou autorisé pour certifier que les rensetgnemenLs
personnels communiqués par la ministre dans le cadre. de la préserte enténie qui prend fin Ie:

Defe

(Cochez les cases appropriées)

❑' ont été entièrement retournés à la mintsVe,de C~ducatlon, du Loisir et du Sport

ou

❑ ont été dètruitsselon les méthodes suivantes

Q par déchiqueEage : renseignements sur support papier:

❑ par desWcdon logique et effacement physique en u811sant un Iogldei de réécriture
rensaignemerrts sur support informatique.

❑ par un autre mode de destruction : preciser le support et le mode de desWctlon.

Etj'ai signé à

ce jour du mois de de han

Nom :>

Signature

Initiales dos paNes:

F4lnistte

PmtraG(rede services.
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ANNEXE C

RAITÀNT ET LA PROTECTION DE5 RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

COMBAT ENTRE:IA MiN157RE DE LEDUCATION,. Dt! ~015ÎR ET W SPORT

ET M. GILLES LAJEUNESSE

Adressa du. dèstinataire

dés renseignements personnéls
mr de ta clause 19.13 '

lt atteste, .par !a présente, que ce contrat de sous-ttaitance contient des'dauses de confidentialité et de ',
protection des rense(gnements pecsonneis iden4quas à ce0es qui apparaissént au conUat méntionné en
titre qu'Il a signé avec la ministre:

Tttre

SignaWre s

Pour:

.. 1Mtta(ea des paRiea

Ministre :

PresWtarcede cuvicea





{U~3~C o ~
O Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

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

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.

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 rénseignement 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 par la 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 én application d'une loi qui exige un rapport de même 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'étre
mise en péril par la 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 renseignements personnels (la Loi).

Révision par la Commission d'accès à l'information

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par
le responsable de l'accès aux documents ou de lâ 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 même nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent étre 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).




