
Ministère
de /Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 9 juillet 2019

Objet : Demande d'accès aux documents adressée au MEES
Notre dossier :16310/18-373

Monsieur,

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

A list of «documents d'information » prepared for Minister Jean-François
Roberge in the month of February 2019;
The date the minister was given the document, as well as the document number or
reference.

Vous trouverez ci joint le document devant répondre à votre demande. Bien que les dates
n'apparaissent pas au document, il s'agit d'une extraction de la liste des dossiers ayant
circulé entre le Ministère et le cabinet du ministre pour la période visée. Vous constaterez
toutefois que certains renseignements ont été élagués, puisqu'ils ne peuvent être
communiqués avant un délai de 25 ans ou pourraient permettre d'identifier des personnes,
conformément aux articles 33, 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 »).

Il est également important de souligner que les titres apparaissant au document ne reflètent
pas forcément l'orientation prise par les autorités ministérielles. Bien que soumis au
cabinet du ministre, certains dossiers n'ont toujours pas fait l'objet d'une décision, alors
que pour d'autres le descriptif peut différer de la décision prise.

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 ainsi qu'une copie des articles de la Loi mentionnés ci-contre.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JC/jr
p. j. 3

Édifice Marie-Guyart, 27e étage
1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec) G7 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
a cce s@ e d u cat i o n. g o u v. q c. ça

Original signé



Février 2019 

Tableau sommaire des correspondances 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

Suivi . De . A . Titre 
9977 Sylvain, Yves, Sous- Yvan Ouellet Placement Réussite 

ministre adjoint -
EPEPS,SEPEPS 

18938 Promotion du programme Techniques d'intervention en loisir 
du Cégep de Rivière-du-Loup 

20063 Approbation du programme Techniques de la documentation 
(393.BO) 

20217 Dominique Entente pour l'offre du programme d'études Technologie 
Mercier_DPOFCR minérale (271.AO) entre le Cégep de St-Félicien et le Cégep de 

l'Abitibi-Témiscamingue 

20540 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination d'un membre au Collège d'Alma (Catégorie CS -
Sylvain Beaulieu) 

20876 Direction du bureau de la Myriam Côté, DBSM Analyse de la demande d'aide financière du Cégep de 
sous-ministre, DBSM, Sherbrooke « Implantation d'un programme d'entretien 
Direction du bureau de la préventif» 
sous-ministre, DBSM 

21493 Rapport mensuel de Mme Denyse Blanchet, accompagnatrice 
à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

21493 Rapport mensuel de Mme Denyse Blanchet, accompagnatrice 
à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

21710 Fanny Mélodie Demande de changement de nom du Centre de recherche sur 
Bordages, DPOFCR l'inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation 

de handicap (CRISPESH), centre collégial de transfert de 
technologie (CCTT) du Cégep du Vieux Montréal et du Collège 
Dawson 

21878 Constant, Jean-François, Demande d'approbation concernant la réalisation de la mesure 
Directeur, DAEI consistant à adopter un repère visuel ou un logo universel 

dans le cadre de la Stratégie d'intervention pour prévenir et 
contrer les violences à caractère sexuel en enseignement 
supérieur 

22155 Université du Québec: Demande de financement pour le projet 
IFR+ (Solution d'appui au développement et la gestion de la 
recherche) 

22447 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination d'un membre au Cégep André-Laurendeau 
(Catégorie CS - Claude Cuillerier) 

22455 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination d'un membre au Cégep de Granby (Catégorie 
SOCIO - Barbara Ash) 

22455 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination d'un membre au Cégep de Granby (Catégorie 
SOCIO - Barbara Ash) 

22457 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination d'un membre au Cégep de la Gaspésie et des lies 
(Catégorie CS - Gilles Cavanagh) 

22457 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination d'un membre au Cégep de la Gaspésie et des lies 
(Catégorie CS - Gilles Cavanagh) 

22478 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination d'un membre au Cégep de St-Hyacinthe 
(Catégorie CS - France Martin) 

22491 Nomination d'un membre au Cégep régional de Lanaudière à 
L'Assomption (Catégorie CS - Sylvain Goyette) 

22743 Approbation du programme Techniques de procédés 
industriels 21 O.DO 

22756 Appel de projets pour 2018-2019 du volet 2 de la mesure 
budgétaire - Vitalité des petites communautés. 

23559 Amély Trudel Elaboration d'un programme d'études enrichi Anglais, langue 
seconde, au 3e cycle de l'enseignement primaire. 

24150 David, Hélène, Ministre Christopher P. Manfredi, Demande d'évaluation, d'autorisation et de financement de 
responsable de vice-principal exécutif et Christopher P. Manfredi, de l'Université McGill, du projet de 
!'Enseignement aux études de programme de doctorat en sciences quantitatives du vivant (0 
supérieur, CMES l'Université McGill crédit). 

24204 Constant, Jean-François, Evaluation des projets présentés dans le cadre de !'Entente 
Directeur, DAEI Canada-Québec relative à l'enseignement dans la langue de la 

minorité et à l'enseignement des langues secondes pour 
l'année 2018-2019: volet Enseignement supérieur 

24271 Demandes d'autorisations d'offrir une spécialité 
professionnelle déposées au cycle de juin 2018 

24380 David, Hélène, Ministre Johanne Jean, Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet la 
responsable de présidente de l'Université consultation pour la nomination d'un membre 
l'Enseignemént du Québec socioéconomique au Conseil d'administration de l'Université 
supérieur, CMES du Québec à Chicoutimi (UQAC), en remplacement de 

Carmen Rock (démission) 
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24698 

25455 

25457 

25457 

25604 

25732 

25794 

Tableau sommaire des correspondances 
Proulx, Sébastien, 
Ministre, CM 

Drapeau, Jean
Sébastien, Directeur, 
DFP 

Hardy, Karine 

Hardy, Karine 

Drapeau, Jean
Sébastien, Directeur, 
DFP 

Constant, Jean-François, 
Directeur, DAEI 

Liza Frulla , Institut de 
tourisme et d'hôtellerie 
du Québec 

Karine Hardy 

Karine Hardy 

Demande d'aide financière (90 000 $) de Liza Frulla de 
l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) pour la 
prolongation du projet pilote Cuba: 2018-2019 

Révision d'une demande d'autorisation provisoire à la 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 

Nomination d'un membre au Cégep de Sherbrooke (Catégorie 
ENT - Mireille Couture) 
Nomination d'un membre au Cégep de Sherbrooke (Catégorie 
ENT - Mireille Couture) 

Priorisation du projet de mise aux normes de l'hôtel de l'ITHQ 

Abolition du programme d'études Modelage DEP 5157 
conduisant au Diplôme d'études professionnelles 

Demande de financement 2018-2019 de l'Université de 
Sherbrooke dans le cadre du programme Soutien aux 
membres des communautés autochtones 

~2~58~0~7;---+~~~~~~~-t-~~~~~~~tv•~z~• 

26425 

26569 

26569 

26570 

26676 

26762 

26789 

26937 

27026 

27064 

30230 
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Constant, Jean-François, 
Directeur, DAEI 

Blais, Esther, Directrice 
générale, DGAC 

Financement des projets 2018-2019 dans le cadre du 
programme Soutien aux établissements dans la lutte contre 
l'homophobie et la transphobie 

Projet de redondance pour leurs services de 
télécommunication - pour les CS de Charievoix et des 
Premières-Seigneuries et des cégeps de Limoilou et de 
Jonquière 

Projet de redondance pour leurs services de 
télécommunication - pour les CS de Charievoix et des 
Premières-Seigneuries et des cégeps de Limoilou et de 
Jonquière 

Redondance lnforoute KRTB et branchement CS à l'lntra 
RISQ - Allocation financière pour un projet d'amélioration des 
services de télécommunication des CS de Kamouraska, 
Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs et des cégeps de 
Rivière-du-Loup et de La Pocatière 

Demande d'autorisation.provisoire du Cégep de Sorel-Tracy 
afin de donner la formation de DEC en Gestion d'un 
établissement de restauration (430.BO) en partenariat avec 
l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) 

Modification du nom de l'établissement et agrément pour le 1er 
juillet 2019 de 313500 École Sainte-Famille (Fraternité St-Pie 
X) inc. autorisée à offrir du primaire et du secondaire en 
formation générale (ETAPE 2854). 

Attribution d'une allocation financière à la CS de la Riveraine 
dans le cadre de la sous-mesure budgétaire 50764 

Renouvellement pour le 1er juillet 2019 de 468500 Ecole Val 
Marie inc. autorisée à offrir du préscolaire 5 ans et du primaire 
(ETAPE 2762). 

Demande d'aide financière dans le cadre de la mesure 50764 
pour le projet de rehaussement de la couverture sans fil en lien 
avec le Plan d'action numérique 

Contribution financière additionnelle demandée par la 
Commission scolaire de la Pointe-de-l'ile pour permettre la 
réalisation d'un projet d'ajout d'espace, soit l'agrandissement 
de l'école Sainte-Marguerite-Bourgeoys 

Demande d'informations de 

publique autonome et une garderie sous le même toit, pour 
répondre aux besoins de la communauté de Contrecœur. 



30282 

30345 

30462 

30516 

30533 

30545 

30552 

30561 

30757 

30893 

30908 

30918 

30923 

30924 

30925 

30935 

31068 

31088 

31089 
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Tableau sommaire des correspondances 

Simard, Olivier, 
Directeur, DEDIES 

Constant, Jean-François, 
Adjoint, SES 

Roberge, Jean-François, Josée Landry, OCCOQ 
Ministre de !'Éducation et 
de !'Enseignement 
supérieur, CMEES 

Dupéré, Serge, 
Directeur, DPBF 
Simard, Olivier, 
Directeur, DEDIES 

Simard, Olivier, 
Directeur, DEDIES 

Charest, Isabelle, 
Ministre déléguée à 
!'Éducation, CMLS 

Simard, Olivier, 
Directeur, DEDIES 

Roberge, Jean-François, 
Ministre de !'Éducation et 
de !'Enseignement 
supérieur, CMEES Bono - Section 

Université Laval 

Roberge, Jean-François, France Lamarche, 
Ministre de !'Éducation et Collège Montmorency 
de !'Enseignement 
supérieur, CMEES 

Simard, Olivier, 
Directeur, DEDIES 

Demande de soutien financier pour l'année 2018-2019 de 
!'Association québécoise des jeux mathématiques et logiques. 

Demande d'aide financière de Josée Landry de l'Ordre des 
conseillers et conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ) 
afin d'aborder certains des enjeux liés à l'égard de la protection 
du.public et d'envisager des pistes de collaboration 
fructueuses 

, invoquent une erreur de traitement, la 
n gligence et le bris de contrat de la part du Ministère - Loisir 
et Sports concernant leur financement dans le cadre du 
Programme d'assistance financière au Centre communautaire 
de loisir- PAFCCL 2018-2021 (Réf: SC-24921) 

Entente entre l'ITHQ et le Cégep de Valleyfield - Demande 
d'autorisation provisoire en vue d'offrir le programme Gestion 
d'un établissement de restauration en partenariat (430.BO) 

Programme d'assistance financière à l'accessibilité aux camps 
de vacances 2018-2019- Corrections de trois lettres 
d'annonce 

Soutien financier à l'Administration régionale Kativik pour la 
participation du Nunavik-Québec aux Jeux de l'Arctique 2020 

Approbation du projet de réaménagement d'un étage du 680, 
rue Sherbrooke pour l'École de politiques publiques Max Bell. 

Programme d'assistance financière aux centres 
communautaires de loisir 2018-2019- Modifications aux 
conventions d'aide financière 
Demande d'aide financière (20 000 $) de 
••••••• u Réseau national d'étudiants Pro Bono -

ection Universite Laval pour le projet Prévention de la 
cyberdélinquance dans les écoles secondaires de la région de 
Québec et en assurer la pérennité 

Demande d'aide financière de France Lamarche, du Collège 
Montmorency, pour soutenir la 4e édition du Forum jeunesse -
penser la démocratie autrement qui s'intitulera en 2019 
"Identités, liberté et violence politique" autrefois nommé "Projet 
interordres sur la radicalisation et l'extrémisme violent" 

Cégep Gérald-Godin - Projets d'ajout d'espaces 
(agrandissement sur la façade nord et ajout d'une mezzanine) 

Approbation par le ministre du dictionnaire Harrap's Shorter 
(français-anglais I anglais-français) 
Approbation par le ministre du dictionnaire Le Robert & Collins 
(français-anglais/ anglais-français) 



Tableau sommaire des correspondances 
,...3-1-23-0--~R-o_b_e-rg-e-, -Je_a_n--F-ra-nç-o-is-, 

Ministre de !'Éducation et 
de la Fédération des Educateurs et 

Educatrices Physiques du Québec (FEEPEQ), transmet le 
dernier numéro du journal Propulsion, et exprime ses 
déceptions suite au congrès annuel qui a eu lieu à Chicoutimi 
les 23 et 24 novembre 2018. 

31310 

31334 

31362 

31424 

31433 

31434 

31438 

31439 

31449 

31468 

31469 

31473 

31497 

31506 

31518 
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de !'Enseignement de la Fédération des 
supérieur, CMEES Éducateurs et 

Éducatrices Physiques 
du Québec (FEEPEQ), 

Roberge, Jean-François, Caroline Pelletier, Invitation de Caroline Pelletier, de la Commission scolaire des 
Ministre de !'Éducation et directrice adjointe de la navigateurs, à la 3e édition du Grand Rassemblement 
de !'Enseignement Commission scolaire des d'innovation Pédagogique (GRIP) le 15 février 2018 à !'École 
supérieur, CMEES navigateurs secondaire Beaurivage. Une réponse est attendue avant le 15 

décembre 2018. 

Dupéré, Serge, 
Directeur, DPBF 

Roberge, Jean-François, 
Ministre de !'Éducation et 
de !'Enseignement 
supérieur, CMEES 

Roberge, Jean-François, 
Ministre de !'Éducation et 
de !'Enseignement 
supérieur, CMEES 

Motard, François, 
Directeur, DSLS 

Motard, François, 
Directeur, DSLS 

Motard, François, 
Directeur, DSLS 

Motard, François, 
Directeur, DSLS 

Direction des ressources 
financières 

Roberge, Jean-François, , Association 
Ministre de !'Éducation et des services 
de !'Enseignement 
supérieur, CMEES 

Secrétariat général, , 
Secrétariat général, SG 

d'enseignement général 
et professionnel privés 
(ASEGEPP) 

Sylvain Roy, Député de 
Bonaventure 

Roberge, Jean-François, France Gagnon, 
Ministre de !'Éducation et conseillère politique au 
de !'Enseignement bureau du député de 
supérieur, CMEES Saint-Jérôme, Youri 

Chassin 

Roberge, Jean-François, 
Ministre de !'Éducation et Ecole primaire du 
de !'Enseignement Buisson 
supérieur, CMEES 

Aide financière au Barreau du Québec pour !'Ecole du Barreau 
pour l'année universitaire 2018-2019 

Correspondance de concernant la 
problématique de l'utilisation de YouTube dans les écoles 
primaires 

Demande d'aide financière de Rando Québec pour la 
réalisation d'un programme de formation complet ainsi que les 
plans de cours qui s'y rattachent 

demande l'intervention du ministère pour rèsoudre le conflit 
entre les étudiants et la direction dus au changement apporté 
au calendrier et à l'horaire à la suite de la grève étudiante qui a 
eu lieu du 19 au 23 novembre 2018 

Demande d'aide financière pour le projet Noyades de 
Téléfiction 

Demande aide financière pour la réalisation d'un guide 
d'aménagement et d'exploitation des sites donnant accès aux 
plans d'eau naturels 

Rencontre provinciale/nationale portant sur les filles et les 
femmes en sport: Conversation 2020: Faire avancer le monde 
Provoquons le changement, sous l'égide d'Égale Action 

Subvention AQLM - aide financière pour Guide aménagement 
et entretien de terrains de soccer extérieurs 

Subvention Association des scouts du Canada - aide 
financière pour le programme de protection des jeunes 

demande 
que !'Association des services d'enseignement gén rai et 
professionnel privés (ASEGEPP), créée par Mérici collégial 
privé et le CNDF, puisse être conviée à participer au COMIX 
recherche et au COMPRI de l'enseignement collégial privé et 
qu'elle soit considérée au même titre que les autres 
associations de collèges du Québec 

Question au feuilleton du vendredi 7 décembre 2018 par 
Sylvain Roy, député de Bonaventure, concernant les coupes 
dans le réseau des Universités du Québec, touchant 
particulièrement les établissements en région (QF : 17) 

France Gagnon, conseillère politique au bureau du député de 
Saint-Jérôme, Youri Chassin, transmet la lettre de Valérie 
Plante et Yves Saindon, de la Ville de Montréal, qui informent 
de la motion, adoptée à l'unanimité, pour un meilleur 
enseignement de l'histoire des génocides dans les écoles 
secondaires du Québec. 

l'école du 
Buisson, invite à reconsiderer en priorité la demande 
d'agrandissement de l'école primaire du Buisson, de la CS de 
la Capitale 



31537 

31541 

31576 

31578 

31581 

31592 

31705 

31711 

31716 

31725 

31735 

31742 

31772 
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Tableau sommaire de~ correspondances 

Roberge, Jean-François, Jean-Pierre Pigeon, 
Ministre de !'Éducation et président Commission 
de !'Enseignement scolaire des Chic-Chocs, 
supérieur, CMEES Simon Deschênes, 

maire de Sainte-Anne
des-Monts et Allen 
Cormier, préfet de la 
MRC de La Haute-

Bussière, Nathalie, 
Directrice, DRF 

Motard, François, 
Directeur, DSLS 

Gaspésie, 

Direction des ressources 
financières 

Demande d'aide financière pour soutenir la mise en œuvre de 
mesures visant l'intégration de jeunes handicapés dans les 
camps de jour 

Demande de rencontre de Jean-Pierre Pigeon, de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, Simon Deschênes, de 
la ville de Sainte-Anne-des-Monts et Allen Cormier, de la MRC 
de La Haute-Gaspésie, pour discuter de l'obtention du 
programme Transport par camion au centre de formation de 
La Haute-Gaspésie. 

Subvention Avalanche Québec - aide financière pour une 
campagne de promotion et des formations développées pour 
assurer la sécurité des adeptes de plein air dans les milieux à 
risque d'avalanche au Québec 

Charest, Isabelle, 
Ministre déléguée à 
!'Éducation, CMLS 

Réjean Parent, président Demande de bonification (40 000$) de Réjean Parent, du 
du Regroupement des Regroupement des URLS (unités régionales loisir et sport) du 
URLS (unités régionales Québec, de la convention d'aide financière qui leur a été 
loisir et sport) du Québec proposée, pour accoter les 90 000$ déboursés pour l'année 

Dumont, Chantale, Chef 
de service, SFPR 

Roberge, Jean-François, 
Ministre de !'Éducation et 
de !'Enseignement 
supérieur, CMEES 

d'Espace
famille Villeray, pour le 
comité des organismes 
du Centre Lajeunesse 

Roberge, Jean-François, Mane-Pierre Fortin, 
Ministre de !'Éducation et Cabinet du premier 
de !'Enseignement ministre 
supérieur, CMEES 

Roberge, Jean-François, Mane-Pierre Fonrtin, 
Ministre de !'Éducation et Cabinet du premier 
de !'Enseignement ministre 
supérieur, CMEES 

Roberge, Jean-François, Diane Lamarche-Venne, 
Ministre de !'Éducation et président de la 
de !'Enseignement Commission scolaire 
supérieur, CMEES Marguerite-Bourgeoys 

(CSMB), 

financière 2018-2019 (Réf: sc-24860) 

Programme d'aide à la recherche et au transtert (PART) -
Annonce des projets subventionnés tombée d'automne 2018 

Copie de la lettre de , pour le comité des 
organismes du Centre Lajeunesse, à Valérie Plante, Mairesse 
de Montréal, concernant leur préoccupation sur l'avenir du 
milieu communautaire du quartier Villeray, dû à une 
relocalisation de 9 groupes communautaires dans un avenir 
rapproché. 

Contestation d'un refus à de l'admiss bilité à l'AFE présentée 
par une étudiante, 
Octroi d'une aide financière de 11 200 $ à la Société des 
établissements de plein air du Québec pour la réalisation d'un 
parcours ludique « Sur les traces des cubes énergie » au parc 
national du Mont-Saint-Bruno 

Mane-Pierre Fortin, du Cabinet du premier ministre, transmet 
la correspondance de concernant une 
demande d'intervention pour la délivrance de son diplôme 
d'études professionnelles 

Marie-Pierre Fortin, du Cabinet du premier ministre, transmet 
la correspondance de concernant sa 
âemande de construction d'une salle de concert à l'école 
Joseph-François-Perrault à Montréal 

Demande de rencontre de Diane Lamarche-Venne, de la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), pour 
planifier efficacement les suites du projet d'acquisition du site 
conventuel des Sœurs de Sainte-Croix à Saint-Laurent afin de 
créer un campus qui pourrait accueillir près de 2 000 élèves. 



Tableau sommaire des correspondances 
31811 

31817 

31821 

31864 

31877 

31933. 

31934 

31935 

32014 

32067 

32071 

Roberge, Jean-François, Nancy Rancourt, 
Ministre de !'Éducation et présidente du comité 
de !'Enseignement organisateur «Les filles 
supérieur, CMEES et les sciences, un duo 

électrisant I • 

Petitclerc, Vincent, Chef 
de service, SAI 

Barakatt, Ingrid, 
Directrice, DAIP 

Roberge, Jean-François, Catherine Mounier, 
Ministre de !'Éducation et Université du Québec à 
de !'Enseignement Montréal (UQAM) 
supérieur, CMEES 

Motard, François, 
Directeur, DSLS 

Motard, François, 
Directeur, DSLS 

Motard, François, 
Directeur, DSLS 

Côté, Myriam, Directrice, 
DEDIES 

32102 Bussière, Nathalie, 
1--~~~-+-~--,-~-,--,...~~~-1-D-i_re_ct~i~o-n-d~e-s_re_s_s_o_u_rce~s 

32123 

32155 

32163 

32188 

32220 

32222 

32239 
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Directrice, DRF financières 

Bergeron, Simon, Sous- M. Bernard Tremblay, 
ministre adjoint ES, SES président-directeur 

général de la Fédération 
des cégeps 

Roberge, Jean-François, Guy Dumais, Collège de 
Ministre de !'Éducation et Bois-de-Boulogne 
de !'Enseignement 
supérieur, CMEES 

Dupéré, Serge, 
Directeur, DPBF 

Demande d'aide financière et invitation de Nancy Rancourt, du 
comité organisateur, pour la 20e édition de l'événement annuel 
«Les filles et les sciences, un duo électrisant I• qui aura lieu le 
23 février 2019 à Québec et le 16 mars 2019 à Montréal. 

Approbation des projets recommandés pour financement dans 
Je cadre de l'appel de projets d'innovation liés aux technologies 
numériques 2018-2019 

Optimisation du comité de dérogation - Nominations au Comité 
d'examen des demandes dérogatoires à l'aide financière aux 
études 

Procédure d'autorisation ministérielle - Collège TAV 

Demande de rencontre de Catherine Mounier de l'Université 
du Québec à Montréal (UQAM) concernant un projet de Chaire 
de recherche sur la lecture et l'écriture de textes informatifs 

Subvention Commission scolaire des Hautes-Rivières -
demande d'aide financière pour l'élaboration d'un outil de 
formation en matière de gestion des commotions cérébrales 
pour le personnel scolaire 

Subvention Rancio Québec - demande d'aide financière pour 
un outil de consignation de données terrain d'activités de plein 
air générique 

Subvention Regroupe loisir et sport du Québec - demande 
d'aide financière pour le recensement de la jurisprudence en 
matière d'abus, harcèlement et agression 

Demande d'approbation d'une location de l'Université McGill 
au 2001, avenue McGill College (11e et 12e étage) afin 
d'amalgamer et reloger son École de santé des populations et 
de santé mondiale. 

2018-2019 - Nomination d'une personne désignée au dossier 
de l'admiss bilité à l'enseignement en anglais 

Contribution financière additionnelle demandée par la 
Commission scolaire Marie-Victorin pour permettre la 
réalisation d'un projet d'ajout d'espace 

Contribution financière additionnelle demandée par la 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe pour permettre la 
réalisation du projet de reconstruction de l'immeuble Saint
Marcel 

Avis favorable à la ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne dans le but 
d'obtenir un arrêté ministériel concernant un projet d'entente 
de financement entre l'Université de Montréal et Affaires 
mondiales Canada 

M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la 
Fédération des cégeps, transmet une demande de contribution 
financière de 7500 $ et une invitation pour le colloque 
pancanadien « La formation et le marché du travail ». Cet 
événement est organisé conjointement par la Fédération et 
Collèges et Instituts Canada (Cl Can) et se déroulera les 28 
février et 1er mars 2019 à Montréal. 

Programme d'assistance financière aux unités régionales de 
services en matière de sport, de loisir, de plein air et d'activité 
physique (PAFURS) - Projets interrégionaux 2018-2019 

Demande d'espaces et d'infrastructures dans le cadre du Pôle 
en arts et créativité numériques 

Refus de reconstruire l'école le Rucher de la Commission 
scolaire de la Riveraine 

Lettres d'annonce concernant l'octroi d'une enveloppe de 7 .5 
M$ pour la mission des établissements universitaire· en région 



32315 

32344 

32363 

32380 

32401 

32403 

32429 

32574 

32619 

32648 

32689 

32745 

32746 

32763 

32773 

32843 

32849 

33080 
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Barakatt, Ingrid, 
Directrice, DAIP 

Charest, Isabelle, 
Ministre déléguée à 
!'Éducation, CMLS 

Tableau sommaire des correspondances 

Yves Blouin président 
de la Corporation 
événements d'été de 
Québec 

Pa.rticipation de la ministre déléguée à !'Education, Mme 
Isabelle Charest; à la 37e réunion ministérielle de la 
Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des 
pays ayant le français en partage (CONFEJES), qui se tiendra 
les 15 et 16 mai 2019 à Marrakech, au Maroc 

Déclaration d'admissibilité aux programmes d'aide financière 
aux études ou octroi d'un montant d'aide financière additionnel 
en vertu de l'article 44 de la loi sur l'aide financière aux études 
(RLRQ, chapitre A-13.3), à la suite des avis émis par le Comité 
d'examen des demandes dérogatoires lors des séances 
tenues le 24 et 25 janvier 2019 

Contributions financières additionnelles demandées par la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys pour permettre la 
réalisation de deux projets d'ajout d'espace, soit la 
construction d'une école primaire dans l'arrondissement de 
LaSalle et l'agrandissement de l'école de l'Odyssée 

Demande d'aide financière (50 000$) de Yves Blouin de la 
Corporation événements d'été de Québec, pour 
l'aménagement des sentiers du Mont-Sainte-Anne dans le 
cadre des Championnats du monde UCI de vélo de montagne 
2019. 

Déploiement 2019-2020 de la maternelle 4 ans à temps plein -
lettre adressée aux présidents des CS 
Recours au Fonds de suppléance du Conseil du trésor pour 
financer des dossiers de location d'immeubles et 
d'indemnisation 

Projet d'ajout d'espace à la mesure 50511 pour le Complexe 
sportif Alphonse-Desjardins à la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy 

Approbation de !'Entente Canada-Québec relative à 
l'enseignement dans la langue de la minorité et à 
l'enseignement des langues secondes 2018-2019-Mesures 
provisoires 

Contribution financière additionnelle demandée par la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières pour permettre 
l'agrandissement de l'école Saint-Eugène 

Priorisation d'un projet d'ajout d'espace au Plan québécois des 
infrastructures 2019-2029 pour la Commission scolaire des 
Trois-Lacs 

Roberge, Jean-François, Johanne Jean, Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet une 
Ministre de !'Éducation et présidente de l'Université demande pour la nomination d'un membre au Conseil 
de !'Enseignement du Québec d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-
supérieur, CMEES Témiscamingue. 

Dupéré, Serge, 
Directeur, DPBF 

Lettres d'annonce -Aide financière supplémentaire de 500 
OOP $ dans le cadre du Programme d'assistance financière 
aux initiatives locales et régionales en matière d'activité 
physique et de plein air 

Population active - Lettres d'annonce -Aide financière 
supplémentaire de 200 k$, pour l'exercice financier 2018-2019 

Subvention conditionnelle -admissibilité de l'UOAR pour 
l'année universitaire 2017-2018 

Avis favorable à la ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne dans le but 
d'obtenir un arrêté ministériel concernant un projet d'entente 
de·financement entre le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et 
Services aux autochtones 

Demande d'aide financière de la Fédération de gymnastique 
du Québec pour l'organisation et la tenue de l'international 
Gymnix2019 

Demande d'aide financière de Plongeon Québec pour 
l'organisation et la tenue de la Série mondiale de plongeon 
FINA2019 



Tableau sommaire des correspondances 
33180 Secrétariat général, , Stéphanie Vachon, Décision du ministre en vue d'autoriser la poursuite des 

Secrétariat général, SG Secrétariat général travaux de l'Ordre de l'excellence en éducation 

33254 Barakatt, 1 ngrid, Déclaration d'admissibilité à l'enseignement en anglais en 
Directrice, DAIP vertu de l'article 85.1 de la Charte de la langue française 

(RLRQ, chapitre C-11), à la suite des recommandations du 
comité d'examen sur la langue d'enseignement du 20 février 
2019 

34320 DOSSDEC 2019-0033 Plan stratégique du Conseil supérieur 
de l'éducation 2019-2022 

34380 Barcelo, Sylvie, Sous- Marie-Claude Lavallée, Marie-Claude Lavallée, secrétaire associée aux infrastructures 
ministre, BSM SCT publiques du Conseil du trésor, transmet l'enveloppe de 

maintien et des projets du POi 2018-2028 
34523 Lettre du ministre adressée à Juliette Perri, présidente du 

Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études 
(CCAFE), lui demandant de produire un avis portant sur la 
prise en compte des pensions alimentaires à l'Aide financière 
aux études 
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Québec:=: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

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

33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date: 

1° les communications du Conseil exécutif à l'un ou à plusieurs de ses membres, au Conseil du trésor ou à un 
comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 

2° les communications d'un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à plusieurs autres membres 
de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur 
ou, le cas échéant, les auteurs n'en décident autrement; 

3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l'auteur 
ou le destinataire n'en décide autrement; 

4° les recommandations d'un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou, le cas échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, 
n'en décident autrement; 

5° les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat 
du Conseil du trésor, ou au sein d'un autre organisme public dans la mesure où ils sont communiqués au 
ministère du Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs 
ministres, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à l'article 36; 

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériel; 

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du 
trésor; 

8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel. 

Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du 
comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux 
communications entre ses membres. 

1982,c.30,a.33;2006,c.22,a.20;2018,c.3,a.1. 

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 à huis-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 renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si 
le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le 
paragraphe 1°; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions 
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec; 
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée 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 en 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'être 
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 la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

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

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

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

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

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

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

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

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

c) Délais: 

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

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


