
Ministère
de YÉdutation
et de YEnseignement
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 :16310/18-374

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 » preparedfor MinisterJean-François Roberge
in the month of January, 2019;

• 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. Voûs 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/JC/jr
p. j. 3

Édifice Marie-GuyaR, 27e étage
1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec) Gt R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
actes@ed ucation.gouv.gc.ca

Original signé



Janvier 2019 

Tableau sommaire des correspondances 
Ministère de l'Ëducation et de !'Enseignement supérieur 

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

ministre adjoint -
EPEPS,SEPEPS 

15355 Approbation du programme d'études Opération d'équipements et de 
production conduisant au diplôme d'études professionnelles et 
autorisations accordées 

15480 Hardy, Karine Fradette, Josée. Nomination d'un membre au Cégep Bois-de-Boulogne (catégorie 
Université - François Guay) 

15533 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination d'un membre au Cégep de Drummondville (catégorie 
SOCIO - Daniel G. Nole!) 

15554 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination de 2 membres au Cégep de Sorel-Tracy (catégorie 
SOCIO - Sylvain Deschenaux, Sylvie Cusson) 

15570 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination d'un membre du Cégep régional de Lanaudière à 
Terrebonne (catégorie ENT - Bédard, Vincent [démission]) 

18581 Renouvellement pour le 1er juillet 2018 de 485500 Campus Notre-
Dame-de-Foy autorisé à offrir les services au·secondaire en 
formation professionnelle(ETAPE 2676). 

18603 Renouvellement et modification des services éducatifs ou 
programme pour le 1er juillet 2018 de 215500 Collège de 
comptabilité et de secrétariat du Québec, campus de Sherbrooke 
inc aùtorisée à offrir les services au secondaire en formation 
professionnelle (ETAPE 2738). 

18604 Renouvellement de permis pour le 1er juillet 2018 de 205500 
Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec, campus de 
Longueuil inc autorisé à offrir les services au secondaire en 
formation professionnelle (ETAPE 2731). 

19664 Vérification sur l'observation des règles contractuelles à la 
Commission scolaire des Premières-Seigneuries 

20077 David, Hélène, Ministre Darren Becker, directeur Darren Becker, du Cégep Vanier, informe de la démission de Josée 
responsable de des communications du Chiasson du Conseil d'administration du Cégep Vanier College, et 
!'Enseignement Cégep Vanier College joint la lettre de démission 
supérieur, CMES 

20550 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination d'un membre au Cégep de Victoriaville (Catégorie CS -
Jean Roux) 

20561 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination d'un membre au Cégep de La Pocatière (Catégorie CS -
Céline Langlais) 

20565 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination d'un membre au Cégep de Beauce-Appalaches 
(Catégorie SOCIO - Marielle Fecteau) 

20758 Masson, Pierre- France St-Laurent, Implantation de la « conciliation » travail-études pour le programme 
Alexandre, Directeur, DPOFCEP d'études Techniques d'éducation à l'enfance (322.AO) au Cégep de 
DPOFCEP Sherbrooke 

21055 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination d'un membre au Cégep de Maisonneuve (Catégorie 
ENT - Pierre Cinq- Mars) 

21179 Demande d'autorisation de la Commission scolaire des Phares 
d'aliéner un immeuble dont la valeur excède 1 OO 000 $ (bâtiment 
Euclide-Fournier de Saint-Charles-Garnier) 

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 

21497 David, Hélène, Ministre Julie Mac Murray, du Julie Mac Murray, du cabinet du Premier ministre, transmet la 
responsable de cabinet du Premier demande d'aide financière de Lison Chabot, directrice générale par 
!'Enseignement ministre intérim, pour leur projet de gymnase double du Cégep de Sainte-
supérieur, CMES Marie. 

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 -
BarbaraAsh) 

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

22471 Hardy, Karine Fradette, Josée Nomination d'un membre au Cégep de Maisonneuve (Catégorie 
ENT - Nicole Charbonneau) 
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Tableau sommaire des correspondances 
22475 Nomination de 2 membres au Cégep de Sainte-Foy (Catégorie ENT 

- Josiane Rivard; Marie-Claude Dulac) 
22479 Nomination d'un membre au Cégep de Trois-Rivières (Catégorie CS 

- Patrick Charlebois) 
22494 Nomination d'un membre au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

(Catégorie CS -Annie Ducharme) 
22819 Hardy, Karine Fradette, Jasée Nomination d'un membre au Cégep de Jonguière (Catégorie SOCIO 

- Julie Labbé) 
23871 David, Hélène, Ministre Johanne Jean , Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet la candidature 

responsable de présidente de de , pour la nomination d'un membre au Conseil 
!'Enseignement l'Université du Québec d'administration de l'Université du Québec en Abit bi-
supérieur, CMES Témiscamingue, en remplacement de Denis Martel. 

24268 David, Hélène, Ministre Johanne Jean, Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet la candidature 
responsable de présidente de de , pour la nomination d'un membre au Conseil 
!'Enseignement l'Université du Qu~bec d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique 
supérieur, CMES (INR$) , en remplacement de Suzanne Rémy (mandat échu le 9 

décembre 2017). 

25159 Larocque, Marie-Jasée, Sophie Gasselin, Demande de prolongation de l'expérimentation des programmes de 
Directrice, DPFC SFPEP DEC en Sciences de la nature et en Sciences humaines avec 

langue seconde enrichie (200.DO et 300.CO) des cégeps Vanier et 
Saint-Laurent. 

25159 Larocque, Marie-Jasée, Sophie Gasselin, Demande de prolongation de l'expérimentation des programmes de 
Directrice, DPFC SFPEP DEC en Sciences de la nature et en Sciences humaines avec 

langue seconde enrichie (200.DO et 300.CO) des cégeps Vanier et 
Saint-Laurent. 

25162 David, Hélène, Ministre Johanne Jean, Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet la candidature 
responsable de Université du Québec de , pour la nomination d'un membre au Conseil 
!'Enseignement d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique 
supérieur, CMES (INRS) , en remplacement de Yves Bégin 

25282 Apprèntissages obligatoires COSP 2e cycle du secondaire -
Contenus en orientation scolaire et professionnelle 

25448 Hardy, Karine Karine Hardy Nomination d'un membre au Cégep de Chicoutimi (Catégorie ENT -
Hélène Grégoire) 

25457 Hardy, Karine Karine Hardy Nomination d'un membre au Cégep de Sherbrooke (Catégorie ENT 
Mireille Couture) 

25457 Hardy, Karine Karine Hardy Nomination d'un membre au Cégep de Sherbrooke (Catégorie ENT 
Mireille Couture) 

25622 Proulx, Sébastien, Daniel Deschênes, Demande d'aide financière de Daniel Deschênes, de l'Association 
Ministre, CM Association du du Syndrome de Usher du Québec, pour leur permettre de 

Syndrome de Usher du poursuivre leurs opérations dans les deux points de service 
Québec régionaux (Québec et Gatineau) et ainsi d'assurer des services de 

base à leur clientèle de personnes sourdes-aveugles 

26165 Approbation du programme d'études Mécanique de véhicules 
électriques (4246) conduisant à une attestation d'études 
professionnelles 

26322 Hardy, Karine Hardy, Karine Nomination d'un membre au Cégep de Sherbrooke (catégorie 
SOCIP - Annick Wishnowsky) 

26604 Blais, Esther, Directrice Demande d'augmentation du budget d'implantation du programme 
par intérim, DPOFCEP d'études Techniques d'intégration multimédia au Cégep 

Montmorency 
26695 Contribution financière additionnelle demandée par la Commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries pour permettre la réalisation d'un 
projet d'ajout d'espace, soit l'agrandissement de l'école Gérin-Lajoie 

26707 David, Hélène, Ministre Johanne Jean, Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet le 
responsable de présidente de renouvellement du mandat de Michel Leclerc pour la nomination 
!'Enseignement l'Université du Québec d'un membre socio-économique au Conseil d'administration de 
supérieur, CMES l'Université du Québec en·Abitibi-Témiscamingue (fin du 1er mandat 

: 2 juin 2018) 
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26708 

26709 

David, Hélène, Ministre 
responsable de 
!'Enseignement 
supérieur, CMES 

David, Hélène, Ministre 
responsable de 
!'Enseignement 
supérieur, CMES 

Johanne Jean, 
présidente de 
l'Université du Québec 

Johanne Jean, 
présidente de 
l'Université du Québec 

26905 Blais, Esther, Directrice 
par intérim, DPOFCEP 

26980 Blais, Esther, Directrice Nathalie Vallée, DG, 

26995 

27043 

27093 

30011 

30013 

30071 

30080 

30082 

30086 

30096 

30169 

30171 

30235 

30255 

générale, DGAC Cégep Ahuntsic 

Dupéré, Serge, Fafard, Marie-Josée 
Directeur, DPBF 

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

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

Roberge, Jean-François, Johanne Jean, 
Ministre de !'Éducation présidente de 
et de !'Enseignement l'Université du Québec, 
supérieur, CMEES 
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Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet la candidature 
de pour la nomination d'un membre au Conseil 
d'administration de l'Université du Québec en Abit bi
Témiscamingue, en remplacement de Jean-Chartes Perron 
(échéance du mandat le 29 juin 2018) 

Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet la candidature 
de pour la nomination d'un membre au Conseil 
d'administration de l'Université du Québec en Abit bi
Témiscamingue, en remplacement de Denis Moffet (échéance du 
mandat le 30 septembre 2017) 

Soutien financier 2018-2019-Association canadienne de 
l'enseignement coopératif, comité Québec (ACDEC-Québec) 

Demande d'allocation supplémentaire pour le programme de 
Technologie de radio-oncologie (142.DO) par le Cégep d'Ahuntsic 

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 (agrandissement Montmartre) 

Recommandation du Service de la formation et de la titularisation 
du personnel scolaire concernant la délivrance de l'autorisation 

d'ens~igner de··········· 

Renouvellement des ententes du transport scolaire pour douze 
cégeps en 2018-2019. 
Acquisition d'unités modulaires par appel d'offres public par la 
Commission scolaire de Laval 

Approbation par le ministre du dictionnaire Harrap's Dictionnaire 
Compact anglais (anglais-français I français-anglais) 

Aide financière totale de 73000 $ pour la réalisation d'initiatives de 
la Table sur le mode de vie physiquement actif pour l'exercice 
financier 2018-2019 

, pour discuter d'une situation qui cause pr judice a la 
population. 

Programme de soutien aux événements sportifs 
Subventions 2018-2019- Deuxième vague 

Johanne Jean, de l'Université du Québec, transmet une demande 
pour la nomination d'un membre au Conseil d'administration de 
l'Institut national de la recherche scientifique, en remplacement de 
Nancy Béland (démission le 12 avril 2017). 

DOSSDEC 2018-2106 - Modifications au Règlement sur l'aide 
financière aux études 



Tableau sommaire des correspondances 
30351 

30373 

30441 

30504 

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

30651 Roberge, Jean-François, 
Ministre de !'Éducation 
et de !'Enseignement 
supérieur, CMEES 

30705 Bédard, Robert, Sous
ministrè adjoint, SLS 

Approbation des règles et normes de redistr bution concernant une 
aide financière totale de 2 300 000 $ pour soutenir les milieux 
scolaires qui désirent réaliser des actions favorisant un mode de vie 
physiquement actif dans le cadre de la Politique gouvernementale 
de prévention en santé 

Demande de renseignements de 

1•!11111!1.11!11!1111· qui s'interroge sur l'avenir de cette école 
beneficiant de la stratégie d'intervention Agir autrement (SIAA) suite 
à la modification de leur côte de défavorisation. 

oncemant les nombreuses lacunes présentes 
dans notre systeme d'éducation et nous fait part des problèmes à 
régler afin d'améliorer grandement la vie des étudiants, notre futur 

Demande d'aide financière de 50 000 $ pour le projet Grandir en 
forêt - volet national (phase 1) de !'Association québécoise des CPE 
transmise par la directrice générale, Geneviève Bélisle. 

30795 Roberge, Jean-François, Sylvain Martel, président Sylvain Martel, du Comité de parents de la Commission scolaire de 
Ministre de !'Éducation du Comité de parents de Laval, transmet la résolution adoptée à l'unanimité le 13 novembre 
et de !'Enseignement la Commission scolaire 2018, demandant la représentation parentale dans le projet de 
supérieur, CMEES de Laval restructuration des commissions scolaires. 

30860 Recommandation du Service de la formation et de la titularisation 
du personnel scolaire concernant la délivrance de l'autorisation 

d'enseigner de······ 

30908 Programme d'assistance financière à l'accessibilité aux camps de 
vacances 2018-2019- Corrections de trois lettres d'annonce 

30923 

30924 

30945 

30971 

30973 

30973 

Simard, Olivier, 
Directeur, DEDIES 

Noël, Jean-François, 
Directeur, DAFE 

Hardy, Karine 

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

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

Mélissa Lebel DAFE 

Hardy, Karine 

Claire Samson, députée 
d'Iberville 

Claire Samson, députée 
d'Iberville 

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

Programme d'assistance financière aux centres communautaires de 
loisir 2018-2019 - Modifications aux conventions d'aide financière 

Recommandation pour les projets novateurs 2018-2019 en 
formation technique 

Nomination d'un membre au Cégep de Thetford (catégorie PMT -
Charles Rouleau) 

Demande d'aide financière de Claire Samson, députée d'Iberville, 
dans ie cadre du programme de soutien aux installations sportives 
et récréatives, pour la rénovation de !'Aréna Guy Nadeau (Réf.: SC-
17022) 

Demande d'aide financière de Claire Samson, députée d'Iberville, 
dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives 
et récréatives, pour la rénovation de !'Aréna Guy Nadeau (Réf.: SC-
17022) 
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~3-1_0_2_6~-R-o_b_e_rg_e_,-Je_a_n--F-ra~nço~is-, 111111111111 .. 1111 .. 1111 .. 1111 .. 1111] 

Ministre de !'Éducation , soutenues par des lettres de parents mécontents, 
et de !'Enseignement 
supérieur, CMEES 

31086 Roberge, Jean-François, 

31139 

Ministre de !'Éducation 
et de !'Enseignement 
supérieur, CMEES 

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

Estelle Thériault, 
Association québécoise 
des arénas et des 
installations récréatives 
et sportives (AQAIRS) 

31221 Roberge, Jean-François, Stéfanie Martin, Prix 
Ministre de !'Éducation collégial du cinéma 
et de !'Enseignement québécois 

31255 

31319 

31375· 

31385 

31400 

31424 

31431 

supérieur, CMEES 

Dupéré, Serge, 
Directeur, DPBF 

Côté, Myriam, 
Directrice, DEDiES 

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

Vachon, Stéphanie, 
Secrétaire générale, 
CMSG 

31440 Roberge, Jean-François, 
Ministre de !'Éducation 
et de !'Enseignement 
supérieur, CMEES 

31441 

31464 

31490 

Charest, Isabelle, 
Ministre déléguée à 
!'Éducation, CMLS 
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Marie-Claude Verreault 

Denis Leroux, 
Fédération de crosse du 
Québec 

Direction des 
ressources financières 

Marie-Claude Lajoie, 
secrétaire générale du 
ministère de !'Économie 
et de l'innovation 

Ginette Faucher, Le 
Pivot 

Renald Legendre 

souhaiteraient avoir le même ration qu'à l'école soit 1 éducateur 
pour 20 élèves de 5 à 12 ans. 

Commentaires de , sur les commissions 
sco/aires et sur l'éducation. 

Demande d'aide financière (7 500 $) de Estelle Thériault, de . 
I' Association québécoise des arénas et des installations récréatives 
et sportives (AOAIRS), pour la 42e session de perfectionnement qui 
aura lieu du 28 au 31 mai 2019 sous le thème« Des installations 
récréatives et sportives en évolution » 

Stéfanie Martin du Comité d'organisation du Prix collégial du cinéma 
québécois (PCCQ) demande un soutien financier récurent de 45 
000$ via le programme Soutien à des partenaires en éducation 

Demande de l'avis du Comité consultatif sur l'accessibilité financière 
aux études concernant la dérèglementation des étudiants 
internationaux 
L'Université de Montréal (UM) demande l'autorisation pour un projet 
de construction au 1000, rue Beaumont à Montréal. 

Marie-Claude Verreault, du Ministère de l'Environnement et de la 
lutte contre les changements climatiques, s'informe de l'avancement 
du dépôt pour adoption du programme d'études Intervention en 
gestion parasitaire (AEP 4245) conduisant à une attestation 
d'études professionnelles 

Demande de rencontre, de Denis Leroux de la Fédération de crosse 
du Québec, pour discuter de leur situation et des possibilité de 
financement 
Soutien financier de 12 750 $ à Ski Québec alpin pour l'achat d'un 
portillon de départ en ski cross conforme aux normes 
internationales, pour l'année financière 2018 2019 

Note à l'intention du ministre lui recommandant de participer à la 
remise des prix en lecture 

Demande d'aide financière (15 000 $)de Ginette Faucher, du centre 
communautaire de loisirs Le Pivot, afin de continuer de répondre 
aux besoins de la population en loisir communautaire, action 
communautaire et en éducation populaire 

Demande d'aide financière de Renald Legendre, pour terminer la 
quatrième édition du Dictionnaire actuel de l'éducation 

Nomination de Mme Pascale Côté de la Direction générale des 
relations du travail à titre de représentante ministérielle aux comités 
patronaux de négociation pour les commissions scolaires 



31606 Roberge, Jean-François, 
Ministre de !'Éducation 
et de !'Enseignement 
supérieur, CMEES 

31695 

31696 

Tableau sommaire des correspondances 
Demande d'informations de 
sur les actions du ministère pour lutter contre l'homophobie et ce qui 
est fait en terme de prévention. · 

Contribution financière additionnelle demandée par la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries pour permettre la réalisation d'un 
projet d'ajout d'espace, soit l'agrandissement de l'école Sainte
Clotilde 

Contribution financière additionnelle demandée par la Commission 
scolaire de Montréal pour permettre la réalisation d'un projet d'ajout 
d'espace, soit l'agrandissement de l'école Sainte-Bemadette
Soubirous 

31706 Roberge, Jean-François, Miville Boudreault, CS 
Ministre de !'Éducation de la Pointe-de-l'ile 

Demande de rencontre de Miville Boudreault afin de discuter de la 
situation critique à la CS de la Pointe-de-l'ile (CSPi) concernant la 
capacité d'accueil des élèves pour la rentrée 2019-2020 et de !'Enseignement (CSPi) 

31711 

31741 

31761 

31802 

31807 

31812 

31858 

32067 

32069 

32117 

32231 
32329 

32334 

32354 

supérieur, CMEES 

Cabinet du ministre, 
CMEES, Cabinet du 
ministre. CMEES 

Barcelo, Sylvie. Sous
ministre, BSM 

Barcelo. Sylvie, Sous
ministre, BSM 
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Contestation d'un refus à de l'admissibilité à l'AFE présentée par 
une étudiante, 
Remise du Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération 2018 

Approbation des projets pour le Programme d'échange et séjours 
linguistiques à l'extérieur du Québec (niveau secondaire) 2018-2019 

Demande d'aide financière de !'Association de triathlon du Québec 
pour l'organisation et la tenue de la Coupe du monde ITU de 
triathlon d'hiver 2019 

Mémorandum CMEC/2018/20 -Actualisation de la demande 
d'approbation de la Déclaration du CMEC sur l'apprentissage dès le 
plus jeune âge et tout au long de la vie 

Demande d'aide financière de Ski de fond Québec pour 
l'organisation et la tenue des Finales de la Coupe du monde FIS de 
ski dè fond 2019 
Les Commissions scolaires de la Seigneurie-des-Mille-lies et de la 
Baie-James demandent une révision des modalités associées à une 
autorisation provisoire 
2018-2019 - Nomination d'une personne désignée au dossier de 
l'admissibilité à l'enseignement en anglais 
Note et lettres à l'intention du ministre - Comité de remise de dette 
du 13 décembre 2018 - Trois lettres d'acceptation de remise de 
dette sous la signature du Ministre de !'Éducation et de 
!'Enseignement supérieur et six lettres de refus de remise de dette 
sous la signature du directeur général des service de l'Aide 
financière aux études Monsieur Martin Baron 

DOSSDEC 2019-0012 - Projet de Loi modifiant la Loi sur 
l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services 
de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de quatre ans -
maternelle 4 ans 

Ajout.de classes pour la maternelle 4 ans 
Jean Renaud, Jean Renaud de l'Université de Montréal transmet une 
l'Université de Montréal demande pour la nomination de 2 membres au onseil 

d'administration de l'Université pour le renouvellement du mandat 

de··········· 

Marc-Antoine Adam, 
MCE 

Marc-Antoine Adam, 
MCE 

DOSSDEC 2019-0009 - Projet de règlement modifiant le Règlement 
sur l'enseignement à la maison 
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32389 Barakatt, Ingrid, Déclaration d'admissibilité à l'enseignement en anglais en vertu de 

Directrice, DAIP 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 23 janvier 2019. 

32404 Grenon, Sonia, DOSSDEC 2019-0014 - Projet de loi visant à préciser et revoir les 
Directrice, DEPS dispositions de la Loi sur l'instruction publique en matière de frais 

scolaires 

32492 Barcelo, Sylvie, Sous- Marc-Antoine Adam, DOSSDEC 2019-0602 - Note d'information: Concertation pour la 
ministre, BSM MCE petite enfance 
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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 ~e 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. 
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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) G1R5S9 

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

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). 


